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COMMONWEALTH 
 

1 Casque de parachutiste britannique  

 

Casque modèle MKII, intérieur complet mais fortement usé (les bandes de 

réglage au fond du casque sont cassées), marquage fabricant « BMB », la 

date est illisible, jugulaires en toile web, mentonnière renforcée par une 

pièce de cuir. Casque recouvert d’origine par une toile de jute et un filet de 

camouflage petites mailles. Sur l’avant du casque se trouve une pastille 

radioactive phosphorescente permettant d’identifier les chefs de groupe. 

Pièce montée d’origine, la cordelette est très cassante. A noter quelques 

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

 
 

2 Dague Fairbairn Sykes (11396/224)  

 

Poignée en laiton annelé. Lame à double 

tranchant incomplète dans sa longueur, pas de 

marquage fabricant visible. Fourreau en cuir 

marron disposant de son passant pour la ceinture 

et d’un renfort en cuivre. L’élastique de 

maintien de la dague est cassé. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce et une légère oxydation de la lame. 

Longueur de la lame 15cm. Etat II+  80€ 

 

 

3 Container de parachutage type C (11396) 

 

Le container type C est utilisé pour le parachutage 

d’armes mais il peut aussi être divisé en trois à 

l’aide de disques séparateurs et de cellules. 

Peinture postérieure à 90%. On y joint une voilure 

de parachute de container en soie orange. 

Dimensions : 178 cm de haut et 37,5 cm de 

diamètre. A noter quelques bosses et traces 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Selon les 

informations du vendeur ce container proviendrait 

d'Annecy. Etat II-  150€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Parachute de container britannique (11396/226) 

 

 Sac en épaisse toile couleur cachou, disposant de 

deux crochets cousus à même le sac. La pochette du 

carnet d’entretien est présente sur l’un des rabats, le 

carnet est absent. Marquages « REF N515C/63 » et 

daté 1944. La voilure est de couleur orange. Le 

système de fermeture du sac est postérieur. La static 

line est présente, la sangle est en nylon surpiquée d’un 

fil de couleur noire. A noter de nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 120€ 

 

 

5 Casque anglais MKII (11396/337) 

 

Coque de casque en acier, peinture extérieure à 5%, 

coiffe complète montée d’origine de fabrication 

« BMB », taille 11 et datée 1942. La jugulaire est 

absente. A noter de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  20€ 

 

 

 

 

 

6 Drapeau anglais (11396/476) 

 

Drapeau de l’Union Jack en tissu imprimé, pas de marquage visible. 

Dimensions : 120X76 cm. A noter de nombreux trous sur l’ensemble 

de la pièce. Etat III+  20€ 

 

 

7 Pistolet lance-fusées pour planeur (11396/35) 

 

Modèle N°4 MKII, numéro « 76629 », crosse en bakélite, pièce 

fonctionnelle fabriquée par « B&L », fabrication britannique datée 

1944. La peinture noire semble postérieure. Tous les éléments 

permettant de fixer l’arme au fuselage sont présents. Ce système 

permettait de tirer une fusée de détresse depuis l’intérieur du planeur en 

cas d’incendie ou de problème mécanique. Etat I-  70€ 

 

 

8 Caisse de transport pour lame chargeur de fusil 

antichar Boys (11396/437) 

 

En métal, peinture kaki à 85%, le système de fermeture 

ainsi que la poignée de transport en web sont présents. 

Marquages sur le devant au pochoir « Box Magazines 

Rifle Boys MKI ». Les racks intérieurs sont présents. Sur 

la face avant de la caisse se trouve une série de 12 trous 

visiblement pas d’origine. A noter de nombreuses 

marques d’usure, d’oxydation et des bosses sur 

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

 

 



9 Jumelles britanniques (11396/493bis) 

 

Jumelles MKII flèche du War Department, peinture noire postérieure à 80%. 

Sangle de transport en web. Optique claire et nette. A noter quelques marques 

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

 

 

RUSSIE 
 

10 Casque russe (11396/176) 

 

Casque Stalshliem 40 (Ssh40), coque en acier repeinte en vert clair à 70%, on 

distingue encore l’étoile rouge sous la peinture. Coiffe constituée de trois pattes 

en toile cirée (une est manquante). Jugulaire en toile, fixation par boucle. A noter de nombreuses marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la coiffure. Etat I-  30€ 

 

11 Sextant de bateau russe (11396/519) 

 

En métal peint en gris (90%), tous les accessoires sont présents, ainsi 

que les notices d’utilisation. La boîte est en bois, avec sa poignée et son 

système de fermeture. Marquages 

russes sur le couvercle. Numéro de série « N°321791 ». A noter 

quelques marques 

d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II+  

50€ 

 

 

 

FRANCE 
 

Deuxième Division Blindée 
 

12 Coque de casque du soldat Flibustier de la 2ème Division Blindée française (11396/213) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot du casque illisible, pontets fixes, 

jugulaires absentes, peinture à 80%, insigne divisionnaire de la 2ème DB, carte de France et Croix de 

Lorraine à 80%. Juste au dessus de cette dernière se trouve un insigne de la 4ème DI US réalisé à la peinture 

verte à 70%. Nom du propriétaire inscrit à la peinture blanche sur une bande de chatterton « Y. Flibustier ». 

Un nom de soldat américain est gravé 

dans la coque « Brian Kirk ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble 

de la coiffure. Selon les informations 

fournies par le vendeur, ce casque aurait 

été offert par un soldat américain de la 

4ème DI US à un combattant français de 

la 2ème DB. Celui-ci aurait rajouté son 

insigne d’unité sous l’insigne de la 4ème 

DI.  Casque reproduit dans le Hors-Série 

33 du magazine Uniformes, page 68. Etat 

II+  250€ 

 



13 Blouson tankiste nominatif (11396/515) 

 

Blouson en coton kaki, feutrine au bas de la veste, au niveau du col et au bas des 

manches. Intérieur doublé en couverture, fermeture éclair de marque « Talon ». 

Etiquette dans le col marquée « George C. Alexander ». Insigne des fusiliers 

marins non monté d’origine. A noter de nombreuses marques d’usure et taches 

sur l’ensemble de la veste, ainsi que de nombreux trous de mite au niveau des 

feutrines. On y joint une caisse à munitions en bois, poignée de transport 

présente, peinture kaki à 60%, marquages « Chest 49 1-84 ». A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  

250€ 

 

 

14 Holster d’épaule pour Colt 45 (11396/88) 

 

En cuir marron, estampillé « US » sur la face avant. Marquages arrière 

« Nordac MFG Corps Part N°7791527 » et daté 1943. La sangle de 

transport est présente, modifiée d’époque avec deux lacets en cuir. On y 

joint une réplique Quasi Arme de Colt 45. A noter de nombreuses 

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

 

 

 

15 Soldat de la 2ème Division Blindée française sur mannequin 

(11396/514) 

 

Comprenant une chemise type moutarde. Un blouson M41 second 

modèle, fermeture éclair « Conmar », patch des fusiliers marins non 

monté d’origine, pucelle de la 2ème DB moderne. Un pantalon camouflé 

marqué « 34 » à l’intérieur. Une paire de guêtres. Une reproduction 

hollandaise de bottes de marche américaines. Un ceinturon de FM Bar daté 1918. Une reproduction de 

fourreau de baïonnette de Garand. Une baïonnette allemande 98K, numéro 0278. Un brelage M36. Un calot 

bleu marine fantaisie avec une pucelle moderne « France d’abord ». Mannequin de manufacture ancienne, 

bras articulés. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+  250€ 

 

16 Bouteille de bière américaine 

pleine (11396/364) 

 

Bouteille pleine en verre marron, 

capsule marquée « Special Service 

for US Armed Forces ». L’étiquette 

est présente marquée « Fort Pitt 

Pilsener Beer Pittsburgh ». A noter 

une légère 

usure de 

l’étiquette. 

Etat I-  20€ 

 

 

 

 

 

 



Troupes Coloniales 
 

17 Coque de casque de lieutenant des troupes coloniales françaises (11396/220) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 138B » qui correspondrait à une 

fabrication d’avril 1942. Pontet fixe, jugulaires présentes et montées d’origine. Peinture Olive Drap à 90%, 

double drapeau français peint de chaque côté du casque à 90%. Ancre de marine peinte en blanc à l’avant du 

casque à 95%, grade de lieutenant également à la peinture blanche. A noter quelques légères marques 

d’usure sur l’ensemble de la coiffure. Casque reproduit dans le Hors-Série 33 du magazine Uniformes, page 

68. Etat I+ 250€ 

 
 

18 Liner des troupes coloniales françaises (11396/217) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « Firestone ». Peinture Olive Drap à 70%, insigne 

des troupes coloniales à la peinture jaune à 80%. Sur l’avant est gravé le chiffre « 19111 ». La coiffe 

intérieure est présente mais très abîmée, le bandeau de transpiration et la nuquière sont également présents. 

La jugulaire est absente. A noter quelques manques dans les sangles ainsi que des marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Casque reproduit dans le Hors-Série 33 du magazine Uniformes, 

page 69. Etat II-  120€ 

 
 

19 Liner des Bataillons de Marche Coloniaux (11396/218) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « Westinghouse ». Peinture Olive Drap à 30%. 

Insigne des Bataillons de Marche Coloniaux à 60%, insigne représentant une Croix de Lorraine et une ancre 

de marine imbriquées réalisées à la peinture jaune. Ce dernier est un insigne de tradition des troupes 

coloniales françaises. La coiffe intérieure est absente tout comme la jugulaire en cuir. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Casque reproduit dans le Hors-Série 33 du magazine 

Uniformes, page 69. Etat II-  120€ 

 
 



20 Calot de l’Artillerie Coloniale (11396/531) 

 

En épais drap bleu marine. La couleur du liseré rouge de 

l’artillerie est légèrement passée. Insigne en cannetille or 

représentant une ancre de marine. Intérieur doublé en tissu 

satiné vert, bandeau de transpiration en cuir blanc. A noter 

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

Etat II+  20€ 

 

 

 

21 Cadre souvenir du Havre (11396/526) 

 

Mouchoir brodé en tissu blanc. Au centre se trouvent les drapeaux 

des forces alliées et « Souvenir du Havre ». Pièce réalisée lors de la 

libération du Havre. Cadre pas d’origine. Etat II+  30€ 

 

 

Fusiliers marins 
 

22 Liner du Régiment Blindé de Fusiliers Marins (11396/211) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « Westinghouse ». Peinture Olive Drap à 70%, 

écusson du RBFM à 80% réalisé à main levée sur le côté du sous-casque. 

Coiffe intérieure présente, deux bandes de tissu cassées, bandeau de transpiration et  nuquière absents. 

Jugulaire en cuir marquée « Stocko ». A noter quelques 

marques d’usure et 

d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. 

Casque reproduit dans le 

Hors-Série 33 du 

magazine Uniformes, page 

67. Etat II+  150€ 

 

 

 

Régiment de Marche du Tchad 
 

23 Casque d’un sous-lieutenant du Régiment de Marche du Tchad de la 2ème DB (11396/210) 

 

Coque de caque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 929F » correspondant à une fabrication 

de juillet 1944. Pontets mobiles, jugulaires non montées d’origine, coutures remplacées par des rivets. 

Peinture Olive Drap et Cork à 90%. Sur l’avant du casque se trouve le grade de sous-lieutenant réalisé à la 

peinture jaune, à 90%. Au-dessus de ce grade sont gravées 

une étoile chérifienne et une Croix de Lorraine. Liner en 

matériau composite haute pression de fabrication 

« Westinghouse », peinture Olive Drap à 80%. Coiffe 

intérieure présente, une bande de tissu manquante, bandeau 

de transpiration et nuquière présents. La jugulaire en cuir est 

d’origine marquée « DOT ». A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation au niveau de la coiffe et 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. 

Casque reproduit dans le Hors-Série 33 du magazine 

Uniformes, page 68. Etat I-  300€ 



24 Liner Hawley du Régiment de Marche du Tchad (11396/219) 

 

Liner en fibre compressée dit Hawley, coiffe intérieure du modèle Riddell en toile de rayonne blanche fixée 

par des contre-rivets rectangulaires en métal. Le bandeau de transpiration et la nuquière sont fixés par des 

boutons pression. La jugulaire en cuir est absente. Ecusson du RMT à 90%, peint à main levée sur le devant 

du casque. A noter quelques marques d’usure et quelques manques de matière sur l’ensemble de la coiffure. 

Casque reproduit dans le Hors- Série 33 du magazine Uniformes, page 67. Etat II+  180€ 

 

Première Armée Française 
 

25 Liner du sergent-chef Waxin de la Première Armée Française (11396/221) 

 

Liner en matériau composite haute pression, de fabrication « Westinghouse ». Peinture Olive Drap à 80%, 

grade de sergent-chef à la peinture jaune sur le devant. Double drapeau français du style napoléonien à 80% 

sur les côtés du casque. Les deux insignes ont été peints à la main. Intérieur complet, à noter une déchirure 

sur l’une des bandes de tissu. Nom du propriétaire « Waxin » inscrit dans la coiffe. La jugulaire est 

postérieure. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Casque reproduit 

dans le Hors- Série 33 du Magazine Uniformes, page 69. Etat I-  150€ 

 

 
 

26 Coque de casque du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes (11396/215) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, lettre « S » estampillée 

sous la visière, indiquant une fabrication Schlueter, pontets mobiles. Une des 

jugulaires est présente, la couture de celle-ci à été remplacée par un rivet. 

Peinture Olive Drap et Cork à 90%. 

Double drapeau français de chaque côté 

du casque (90% et 95%), insigne du 1er 

RCP sur l’avant du casque à 90%. A 

noter quelques marques d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  150€ 

 



 

27 Coque de casque USM1 transformée par les parachutistes 

français (11396/346) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, le 

numéro du lot est illisible. Pontet fixe et jugulaires présentes 

visiblement montées d’origine. Modification apportée par 

l’armée française par l’ajout d’un pontet supplémentaire à 

l’arrière du casque. Peinture Olive Drap  pas d’origine. A 

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

Etat I-  60€ 

 

 

France Libre 
 

28 Casque de la 1ère Division France Libre (11396/222) 

 

Casque MKII de fabrication britannique. Coiffe intérieure présente et complète, pas de marquage visible. 

Jugulaire MKII présente. Peinture bétonnée de couleur brune à 70%, insigne de la 1ère DFL (losange 

borduré de rouge et Croix de Lorraine) peint à main levée (90%). A noter quelques légères marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  200€ 

 
 

29 Casque Adrien France Libre (11396/212) 

 

Coque de casque en acier, peinture kaki à 20%, Croix de Lorraine faite à la peinture blanche (50%). La 

coiffe intérieure est absente, la jugulaire en cuir fauve est présente. A noter de nombreuses marques d’usure 

et d’oxydation ainsi que quelques bosses sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  20€ 

 



 

30 Casque britannique à insigne (11396/225) 

 

Casque MKII de fabrication britannique. Coiffe intérieure présente et complète, taille 7 ¾ et datée 1942. 

Jugulaire MK II présente. Peinture kaki très clair à 70%, insigne représentant une Croix de Lorraine sur 

l’avant du casque. Insigne réalisé à la peinture blanche (80%) et à main levée. Filet de camouflage petites 

mailles non monté d’origine. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 
 

31 Boîte en métal commémorative et insignes France Libre 

(11396/515) 

 

Boîte en métal représentant le général Leclerc et des images des 

villes libérés « Paris, Strasbourg ». On y joint trois insignes France 

Libre de fabrication moderne (Ballard), un insigne moderne marqué 

« 1er Bllon FM Commando ». Un losange de bras modèle 45 de 

l’infanterie coloniale. Un ruban de bâchis marqué « Cassard ». A 

noter quelques marques d’usure sur la boîte. Etat II+  30€ 

 

 

32 Bouteille de bière américaine pleine (11396/364) 

 

Bouteille pleine en verre marron, capsule marquée « Special Service For US Armed 

Forces ». L’étiquette est présente marquée « Fort Pitt Pilsener Beer Pittsburgh ». A 

noter une légère usure de l’étiquette. Etat I- 20€ 

 

 

Résistance 
 

33 Blouson de type FFI (11396/214) 

 

Blouson style Battle Dress en drap marron gris fermant sur le devant 

par une rangée de six boutons sous rabats. Boutons estampillés 

« Equipements militaires ». Brassard FFI avec tampon « Groupement 

Maurice Lyon » non garanti. A noter une certaine décoloration du 

brassard et quelques marques d’usure sur l’ensemble de la veste. Etat 

II+  30€ 

 

 

 

 

 

 



34 Poste radio biscuit MRC1 (11396/477) 

 

Le MRC1 a été conçu par le Major Brown de 

la section spéciale de transmission du SOE. 

Produit par la société Philco basée à Perivale. 

Pour tromper l’ennemi, la numérotation des 

postes a été gonflée, mais les MRC1 

parachutés sur le sol français sont dans la 

fourchette des 20 000 à 30 000 pièces. Le 

poste est conçu pour la réception d’émissions 

de la BBC, mais couvre également les gammes 

porteuses des signaux morses. Le récepteur 

dispose sur une extrémité d’une série de neuf 

broches servant à la connexion des fréquences 

amovibles et sur l’autre extrémité une platine 

de connexion pour les accessoires. Le câble 

d’alimentation est présent ainsi que sa prise, la 

plaquette signalétique porte le numéro 

« 25808 ». Les quatre blocs de fréquences sont présents et bien numérotés de 1 à 4. Les écouteurs sont 

présents, ainsi que le câble et les fiches de connexion. Le fil servant d’antenne est présent. On y joint un 

casque ne comportant qu'un seul écouteur de marque « Multione Electric London », le câble et la prise sont 

présents. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 

 

ETATS-UNIS 
 

Utah Beach 
 

35 Casque à concrétion (11396/300) 

 

Casque USM1, avec sous-casque Hawley retrouvé sur la plage d’Utah Beach en 1993. La pièce présente un 

impact à l’arrière du casque. Casque concrétionné. Belle relique du débarquement. Etat III-  1200€ 

 
 



36 Panneau en bois Utah District (11396/517) 

 

Panneau en bois fait dans une seule planche, peint en blanc à 80%, marquages au pochoir et à la peinture 

noire « Utah District ». Dimensions 128 X 38 X 4 cm. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II-  250€ 

 
 

37 Panneau américain (11396/263) 

 

Panneau en bois réalisé à partir de caisses allemandes. Cette 

utilisation est d’origine. Marquages à la peinture noire et au 

pochoir « ONE WAY », l’inscription est fortement usée. A noter 

quelques marques d’usure et des manques sur l’ensemble de la 

pièce. Dimensions 62 X 85 cm. Etat II-  100€ 

 

 

 

38 Caisse à munitions américaine avec marquage tactique 

(11396/511) 

 

Caisse en bois pour deux coups complets de 105mm, datée 

août 43, marquage « UTAH-SPEEBORD-V », insigne 

tactique sur le côté de la caisse (losange et tréma jaune). 

Cerclage métallique d’origine, le côté gauche de la caisse a été 

refait, poignées de transport présentes. Etat II+  30€ 

 

 

39 Caisse à munitions marquée Utah (11396/447) 

 

Caisse en bois datée septembre 1943, nombreux marquages, 

insigne tactique sur le côté (rectangle bleu ciel et barre jaune). 

Marquage des produits chimiques à la peinture bleue, 

marquage « Utah-CWS » au pochoir à la peinture blanche. Les 

fermetures sont absentes. A noter de nombreuses marques 

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

 

 

 

 

40 Artisanat de guerre américain (11396/518) 

 

Douille en laiton d’obus de 105 mm américain daté de 1943, transformé en 

puits avec rajout d’insigne de casquette et de col. Sur l'objet sont gravés une 

Croix de Lorraine, un « V », et « Souvenir de 1944 ». Hauteur 30 cm. 

Artisanat réalisé par un soldat américain en 1944. Etat II+  50€ 

 

 

 



Infanterie américaine 
 

41 Casque US Modèle 17 A1 (11396/209) 

 

Casque US17 A1 fabriqué entre 1936 et 1941. Coque en 

acier peinture granitée « Cork » à 10%. Coiffe en cuir 

marquée « 8066 ». La moitié de la coiffe est absente. 

Jugulaire en toile montée d’origine, fixation « Quick 

Release ». A noter de nombreuses marques d’usure et 

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

 

 

 

42 Casque américain avec filet de camouflage (11396/61) 

 

Coque de casque de fouille, pattes fixes, numéro de lot illisible. Jugulaire 

en toile, système de fermeture métallique et peinture postérieurs. Filet de 

camouflage petites mailles. Sous-casque de fabrication « MSA », intérieur 

complet sauf la nuquière, peinture extérieure à 70%. Jugulaire du sous-

casque postérieure. Bandeau de transpiration manquant. A noter quelques 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  70€ 

 

 

43 Liner du sergent Klein 

(11396/64bis) 

 

Peinture extérieure à 

80%, insigne de sergent 

sur l’avant du casque, 

réalisé à la peinture blanche à 80%. Fabrication 

« Firestone », le bandeau de transpiration est présent mais 

postérieur. Une importante partie du cerclage en tissu est 

absente. La jugulaire est postérieure. Inscription à la 

peinture indiquant le nom du propriétaire « Klein ». A 

noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  60€ 

 

44 Casquette de sous-officier américain (11396/331) 

 

En gabardine kaki, visière en cuir marron, fausse jugulaire 

en cuir marron fixée par deux boutons dorés estampillés de 

l’aigle américain. Insigne rond des sous-officiers et hommes 

de troupe, monté d’origine. Bandeau de transpiration en cuir 

marron, intérieur doublé en tissu imprégné jaune. 

Marquages sous le bandeau de transpiration. Casquette 

datée du 24 août 1942, taille 7 1/8. A noter un trou de mite 

et une réparation sur le plateau. Etat I-  40€ 

 

45 Calot américain (11396/421) 

 

Calot en drap marron, liseré bleu de l’infanterie, bandeau de transpiration 

en tissu coton beige, étiquette datée du 2 juin 1942, taille 7 ¼. Numéro 

« S8850 » inscrit au pochoir dans le bandeau de transpiration. Le haut du 

calot a été cousu d’origine. A noter de nombreuses marques d’usure au 

niveau du liseré et un trou de mite sur le côté du calot. Etat II-  20€ 



46 Brelage américain complet (11396/75) 

 

Comprenant un ceinturon M36, boucleries en laiton, numéro inscrit au 

stylo « 49915 ». Un brelage M36 sans marquage visible. Un porte-

chargeurs de carabine US ou clips de Garand non modifié par l’armée 

française, sans marquage visible. Une pochette à pansement de 

fabrication British Made et marquée « US ». Un pansement américain. 

Une gourde en aluminium datée 1942 avec son bouchon et son quart 

daté 1941. Une housse de gourde sans marquage visible. Une housse 

de pelle en T de fabrication British Made et datée 1944. Une pochette 

de chargeur de Colt 45 datée 1942. Un étui en cuir pour Colt 45 

estampillé « US » sur l’avant, fabrication « Boyt 43 ». Une lampe de 

poche TL122 C. Une réplique de Colt 45 en Quasi Arme. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 120€ 

 

47 Ensemble d’insignes et de 

décorations américaines 

(11396/370) 

 

Comprenant une médaille « Purple Heart » et sa miniature dans leur 

boîte. Deux insignes en tissu de la 79ème Division d’Infanterie 

américaine. Un insigne en tissu du 7ème Corps d’armée américain. Un 

insigne en tissu de la Première Armée américaine. Un insigne en tissu 

de la 8ème Division d’Infanterie américaine. Un disque de col marqué 

« US ». Huit pièces de monnaie américaines. Une pièce de monnaie 

marquée « Etat Français » et datée de 1944. Etat II+  30€ 

 

 

 

 

 

 

 

48 Ensemble de plaques de véhicules américains 

(11396/506) 

 

Comprenant une plaque marquée « JEEP Willy’s Scout Car 

MB 0040513 ». Une plaque quasiment illisible représentant 

le schéma de la boîte de vitesses d’un véhicule. Une plaque de Dodge marquée « Caution Max Permissible 

Road Speeds Dodge Truck ». Une plaque indiquant la date du 10 novembre 1943 et plusieurs autres 

indications. Une plaque de Jeep marquée « Caution Maximum Permissible Road Speeds In The Following 

Gear Positions ». Deux plaques comportant le numéro « 4290-33412 » et « 4290-171053 ». Deux plaques 

complètement illisibles. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II-  30€ 

 

Première Division d’Infanterie américaine 
 

49 Coque de casque de la 1ère Division D’Infanterie américaine 

(11396/207) 

Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du jonc 

à l’avant. Peinture kaki de type véhicule à 70%, insigne de la Big 

Red One grand module à 80%. Pontets fixes, boucle de fermeture 

postérieure, jugulaires présentes mais non montées d’origine. 

Casque sans garantie. A noter quelques marques d’usure et 

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



50 Liner de la Division Big Red One (11396/202) 

 

Liner en matériau composite haute pression, fabrication « Saint-Clair ». Peinture Olive Drap à 80%, insigne 

de la Big Red One au pochoir à 80%. Sous ce module on peut distinguer le même insigne mais d’un module 

plus petit. Inscription « US » au crayon sur l’avant du casque. La coiffe intérieure est présente. Deux 

lanières, la jugulaire, le bandeau de transpiration et la nuquière sont manquants. A noter quelques marques 

d’usure et quelques traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Manque de matière à l’arrière du casque. 

Casque reproduit dans le Hors-Série 33 du magazine Uniformes, page 38. Etat II+  150€ 

 
 

51 Musette M36 (11396/353) 

 

En toile kaki, toutes les sangles sont présentes, intérieur 

disposant de tous ses compartiments, marquages « US » 

sur le devant, inscription au pochoir sur le rabat « B-

7024 ». A noter de nombreuses marques d’usure et 

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

 

 

 

 

52 Bouteille de bière américaine pleine (11396/365) 

 

Bouteille pleine en verre marron, capsule marquée « Ballantine’s Export ». 

L’étiquette est présente marquée « Ballantine’s Beer Export ». A noter une 

légère usure et manque sur l’étiquette. Etat II+ 20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Couteau USM3  

 

Poignée constituée de huit 

anneaux en cuir, lame fortement oxydée marquée « M3-

Utica ». Fourreau en matière plastique type USM8, système 

d’accroche et de fixation au ceinturon en toile web fermant 

par un bouton pression. A noter de nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  90€ 

 

 



Deuxième Division d’Infanterie américaine 
 

54 Coque de casque de la 2ème DI US (11396/39) 

 

Coque de casque USM1, numéro de lot « 53 C ». 

Fermeture du jonc à l’avant. Peinture kaki à 30%, insigne 

Indian Head petit module à 80%, bordure de l’insigne de 

couleur bleue typique des premiers modèles d’insignes. 

Pontets fixes, jugulaires présentes. Casque sans garantie. A 

noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  80€ 

 

 

 

55 Effets personnels du Soldat Robert W. Ohlis (11396/507) 

 

Comprenant une photo (non d’origine) du soldat Robert W. Ohlis, 

dimensions : 17,5X12,5 cm. Une bible complète dans sa couverture 

d’origine imprimée pour les forces expéditionnaires américaines. Un 

rasoir complet dans sa boîte marquée « Property US Army Gilette 

Khaki set ». Ces objets ont été donnés au propriétaire du musée par 

le vétéran Robert W . Ohlis décédé en 2007. A noter quelques 

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

 

 

 

Quatrième Division d’Infanterie américaine 
 

56 Coque de casque de la 4ème Division d’Infanterie américaine (11396/302) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de 

lot illisible, pontets fixes,  jugulaires absentes. Peinture à 2%, 

insigne de la 4ème DI US à 20%. Selon les informations du 

vendeur se casque aurait été retrouvé sur la plage d’Utah Beach 

en 1993. A noter de fortes traces de 

corrosion et quelques marques de 

concrétions sur l’ensemble de la 

pièce. Etat III+ 150€ 

 

 

 

 

57 Casque américain avec filet de camouflage (11396/58) 

 

Coque de casque, pattes fixes, numéro de lot illisible, jugulaire en toile et 

système de fermeture métallique. Peinture postérieure. Porte l’insigne de 

la 4ème Division d’Infanterie américaine. Filet de camouflage petites 

mailles. Sous-casque de fabrication « Capac », intérieur complet, 

peinture extérieure postérieure. Jugulaire du sous-casque absente. 

Bandeau de transpiration également postérieur. A noter quelques 

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

 



58 Mannequin de Major de la 4ème Division d’Infanterie américaine  (11396/59) 

 

Comprenant une chemise moutarde, grade de major cousu d’origine sur un des rabats du col. Une veste 

M43, insigne de la 4ème DI US non monté d’origine. Un pantalon moutarde. Une paire de guêtres. Une 

reproduction hollandaise de bottes de marche américaines. Un ceinturon US première guerre mondiale. Un 

brelage M36. Une reproduction de fourreau de baïonnette Garand. Une gourde complète. Une pochette à 

pansement avec son pansement. Une housse de pelle pliante. Mannequin moderne complet. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  200€ 

 
59 Mannequin américain en tenue de sortie (11396/262) 

 

Comprenant un blouson Ike troupe en gabardine kaki fermant sur le devant 

par une rangée de quatre boutons sous rabat. Etiquette dans la poche 

intérieure portant la date mai 1944, taille 36, grade de spécialiste de 5ème 

classe, distinction de 18 mois de service en outre-mer, insigne de la 4ème 

DI US. Les insignes ne sont pas montés d’origine. Un disque de col marqué 

US et un de l’infanterie fortement oxydé. Une chemise chino en coton 

beige, étiquette marquée « Military Crease ». Un pantalon type moutarde, 

taille « W31xL31 » daté 1945. Une casquette en tissu coton beige, insigne 

troupe non monté d’origine, bandeau de transpiration en cuir, taille 7 3/8. A 

noter de nombreuses marques d’usure, réparations 

d’époque et quelques légers trous de mites sur 

l’ensemble du mannequin. Mannequin complet, de 

manufacture ancienne. Etat II-  100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 Mannequin de GI de la 4ème Division d’Infanterie américaine (11396/57) 

 

Comprenant une chemise moutarde. Une veste HBT, patch de la 4ème DI US non monté d’origine. Un 

pantalon HBT. Une paire de guêtres. Une reproduction hollandaise de bottes de marche américaines. Un 

ceinturon M36. Un brelage M36. Une housse pour six chargeurs de Thompson. Mannequin moderne. A 

noter quelques marques d’usure et accrocs sur l’ensemble des pièces. Etat II-  200€ 

 

61 Mannequin de GI de la 4ème Division d’Infanterie américaine (11396/75) 

 

Comprenant une chemise moutarde. Un blouson M41 second modèle, fermeture éclair « Talon », disques de 

col de l’infanterie américaine, patch de la 4ème DIUS non monté d’origine. Un pantalon moutarde matriculé 

dans la doublure. Une paire de guêtres. Une reproduction hollandaise de brodequins américains. Mannequin 

moderne. A noter quelques marques d’usure et taches sur l’ensemble des pièces. Etat II+  200€ 

 
 



62 Mannequin de GI de la 4ème Division d’Infanterie américaine (11396/65) 

 

Comprenant une chemise moutarde. Une veste M43, patch de la 4ème DI US non monté d’origine. Une 

reproduction de pantalon moutarde. Une paire de guêtres. Une reproduction hollandaise de bottes de marche 

américaines. Un ceinturon modèle 36. Une brelage M36. Une coque de casque USM1, fermeture du jonc à 

l’avant, pontets fixes. Les jugulaires sont des reproductions. Filet de camouflage petites mailles. Mannequin 

moderne. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+  150€ 

 

63 Mannequin du soldat Metrick de la 4ème Division d’Infanterie américaine (11396/50) 

 

Comprenant une veste HBT, patch de la 4ème 

DI US non monté d’origine, nominative dans le 

dos « Metrick Anthony 32998505 ». Une 

chemise moutarde. Un pantalon HBT. Une paire 

de guêtres. Une reproduction hollandaise de 

bottes de marche américaines. Un brelage M36. 

Un ceinturon Garand. Une pochette à 

pansement avec son pansement. Une 

reproduction de baïonnette Garand. Une gourde 

complète dans sa housse. Une pelle en T avec sa 

housse. Une reproduction de casque USM1 avec 

son sous-casque. 

Mannequin de 

manufacture ancienne, 

bras articulés. A noter de 

nombreuses marques 

d’usure, taches et 

déchirures sur l’ensemble 

des pièces. Etat II-  250€ 

 

 

 



Cinquième Division d’Infanterie américaine 
 

64 Coque de casque de la 5ème DI US (11396/301) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets fixes, jugulaires absentes, numéro de lot 

illisible. Peinture absente, insigne de la 5ème DI US à 3%. Liner en matériau composite haute pression de 

fabrication « Westinghouse ». La coiffe intérieure est totalement absente. A noter une forte oxydation sur 

l’ensemble de la pièce et un impact à l’arrière de la coque. Etat III-  80€ 

 

 
 

 

65 Couteau USM3 et fourreau USM6 (11396/5) 

 

Manche composé de neuf anneaux en cuir marron, 

pommeau estampillé de la grenade de l’intendance 

américaine, lame à un seul tranchant marquée 

« USM3 Utica » présentant de nombreuses marques 

d’usure et d’affûtage. Fourreau en cuir USM6, nom 

du fabricant illisible. Le renfort en cuir présente des 

traces de peinture rouge. Au niveau du passant de 

ceinturon, deux renforts en chatterton ont été 

rajoutés. A noter de nombreuses marques d’usure et 

quelques craquelures sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+  150€ 

 

66 Ensemble d’équipements américains (11396/417) 

 

Comprenant une pelle en T, peinture kaki présente à 30%, parties métalliques marquées « US » et datées 

1942. Housse de pelle en T datée 1943, pièce présentant quelques marques d’oxydation sur les parties 

métalliques. Un sifflet en matière plastique marquée « US ARMY » et daté 1943. Un beanie en laine kaki, 

reste d’étiquette présente, quelques trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Une boîte complète avec son 

étiquette marquée « Paint Liquid Vesicant Detector M5 

type 2 ». Un container en carton pour obus de mortier 

de 60 MM. Une pochette kaki datée 1942 et marquée 

« US », contenant une banderole en tissu rouge et 

blanc, le fond de la pochette est lesté par un poids en 

métal. A noter quelques très légères marques d’usure 

sur l’ensemble des pièces. Etat II+  50€ 

 

 

 



Vingt-huitième Division d’Infanterie américaine 
 

67 Coque de casque de la 28ème DI US (11396/41) 

 

Coque de casque USM1, numéro de lot illisible. Fermeture du jonc à l’avant. Peinture kaki de type véhicule 

à 80%, insigne de la 28ème DI US grand module à 80%. Pontets mobiles, jugulaires absentes. Casque sans 

garantie. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Bord avant du casque 

fendu. Etat II+  80€ 

 
68 Masque de protection pour bazooka dans sa boîte 

(11396/416) 

 

Masque de protection pour l’utilisation du bazooka, en tissu 

et cuir. Les sangles de fixation sont présentes, les verres en 

plastique sont cassés. Carton marqué « Mask Face 

Launcher Rocket American Optical Co Southbridge 

Mass. ». A noter une légère usure de l’ensemble. Etat II+  

20€ 

 

69 General Purpose du soldat J. Chmielinski 

(11396/529) 

 

Sacoche en tissu kaki, fabriquée par « Fuce 

Manufacturing Co » et datée 1943, la sangle de 

transport est présente, sur le rabat se trouve 

l’inscription au stylo « 16188076 J. Chmielinski 

Tank ». A noter de nombreux trous, marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

On y joint une autre sacoche General Purpose 

fabriquée par « Avery » et datée 1943. La sangle 

de transport est absente. Quelques taches de 

rouille et marques d’oxydation sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II-  30€ 

 

 

 

 



 

70 Kit de réparation pour masque à gaz (11396/42) 

 

Housse en toile kaki marquée « Universal Gas Mask 

Repair Kit M8 ». L’intérieur comprend 

une pince marquée « Barcalo Buffalo USA », un 

marteau , une perceuse manuelle, une paire de ciseaux 

marquée « Clayton », une pince « Made In USA », un 

écouvillon muni d’un crochet, un alésoir, un chasse 

goupille, une bobine de fil et un poids. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

30€ 

 

71 Ensemble d’équipements individuels 

américains (11396/440) 

 

Comprenant une pioche avec son manche en bois 

dont la partie métallique est marquée « US » et 

datée 1944. A noter de nombreuses marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Une sacoche General Purpose datée 1943, la 

sangle de transport est présente. Sous le rabat se 

trouve peint au pochoir « A 899th ». Quelques 

légères marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Une sacoche General Purpose de 

fabrication britannique marquée « US » et datée 

1944, la sangle de transport est présente. A noter de nombreuses marques d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Une pelle en T, la partie métallique et le bois sont marqués « US », la peinture du manche est 

absente. Nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€ 

 

 

Vingt-neuvième Division d’Infanterie américaine 
  

72 Coque de casque de la 29ème Division d’Infanterie américaine nominative (11396/38) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 363C » correspondant à une 

fabrication d’octobre 1942, peinture Olive Drap et Cork à 80%, pontets fixes, jugulaire absente, insigne de la 

29ème DI US réalisé au pochoir, peinture bleue et blanche à 70%. Coque nominative, nom et matricule 

illisibles. A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  250€ 

 
 



73 Liner de la 29ème Division d’Infanterie américaine (11396/305) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « International Molded Plastics ». Peinture Olive 

Drap à 80%, insigne de la 29ème Division d’Infanterie américaine « Blue and Grey » à 80%. La nuquière et 

le bandeau de transpiration sont présents, la coiffe intérieure est quasi absente. A noter quelques légères 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et une forte oxydation de la coiffe intérieure. La jugulaire est 

absente. Etat II+  150€ 

 
74 Housse M7 pour masque à gaz d’assaut M5 américain (11396/372) 

 

Housse en caoutchouc noir, toutes les sangles sont présentes, marquages 

« US » sur la face avant lisibles. Le caoutchouc est souple. Le masque à gaz 

est absent. A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat I-  20€ 

 

75 Panneau américain (11396/54) 

 

Panneau en bois, peinture blanche à 80%, marquages au pochoir et à la 

peinture noire (60%) « Line of Resistance – Red Line ». Dimensions :  195 X 

22 X 3 cm. Panneau indemne de trace de vers. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  200€

 
 

76 Bouteille de Coca-Cola pleine (11396/363) 

 

Bouteille pleine en verre blanc , capsule marquée « Coca-Cola ». Verre daté 

1945 et marqué « Coca-Cola Trade Mark ». A noter un éclat dans le verre. Etat 

II+  20€ 

 

 

 

77 Ensemble pour fumeur et éléments de rations américains (11396/418) 

 

Comprenant une boîte vide de tabac « Prince Albert » (oxydée). Une boîte vide 

sans couvercle de tabac « Half and Half » (oxydée). Une boîte d’allumettes 

complète « SweetHeart ». Une boîte en métal pleine marquée « Model Smoking 

Tabacco ». Une boîte vide d’allumettes marquée « Presidents of United States ». 

Un briquet en métal (oxydé). Un paquet plein de papier à cigarette « B&W 

Cigarette Papers ». Un paquet plein de papier à cigarette « Velvet ». Un paquet 

plein d’allumettes « Welch’s Grapelade » (deux allumettes sont manquantes). 

Une pipe. Un paquet plein de papier à cigarette « Prince Albert ». Un nécessaire 

complet de nettoyage pour pipe. Une pochette étanche vide pouvant contenir du tabac pour pipe. Une boîte 



en métal marquée « Lyons Tea » (oxydée). Une boîte d’allumettes pleine « Federal Safety Matches ». Une 

boîte en métal vide marquée « Petit Beurre Caïffa » (oxydée). Une boîte en métal vide sans couvercle 

« Boscul Coffee » (oxydée). Une boîte pleine d’allumettes « Clicquot Club ». Une boîte vide « Beurre 

pasteurisé demi-sel Dupont d’Isigny ». Une boîte de tabac vide grand modèle « Prince Albert », étiquette en 

papier marquée « Free tax for use only of US Military or Naval Forces ». Un paquet complet de bonbons 

« Charms ». Un nécessaire de couture complet. Une capsule de Coca-Cola. Etat II+  30€ 

 

39ème Infantry Fighting Falcons Regiment 
 

78 Coque de casque du 39th Infantry Fighting Falcons Regiment (11396/312) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, jugulaires 

présentes et montées d’origine. Peinture Olive Drap à 40%. Lettrage « AAAO » sur chaque côté du casque, 

réalisé à la peinture blanche à 40% et 20%. Les initiales « AAA0 » correspondent à la devise du régiment 

« Anytime, Anything, Anywhere, Nothing » signifiant « N’importe quand, n’importe quoi, n’importe où, on 

ne refuse rien ». A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. L’intérieur de 

la coque est fortement oxydé. Etat II-  250€ 

 
79 Plaques d’identité américaines (11396/370 bis) 

 

Comprenant un reste de plaque d’identité marqué « Ricketson ». 

Une plaque d’identité avec impact, le nom est illisible. Un insigne 

de conducteur. Un grade de lieutenant fabriqué à Londres. Une 

chaînette de Dog Tags portant un médaillon marqué « 1941 ». Une 

plaque d’identité marquée « A.J. Luthringer 32281713 » avec sa 

chaînette à laquelle est accrochée une étoile de David, indiquant 

que ce soldat était de confession juive. A noter de nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

 

 



80 Baïonnette de Garand 1905 E1 (11396/462) 

 

Baïonnette long modèle qui a été raccourcie. La gouttière sur la lame se 

termine directement sur la pointe de celle-ci. Sur le recto de la lame se 

trouve la « Flaming bomb », fabrication « SA », et datée 1918. Au verso 

se trouve le numéro de série « 965645 ». Le fourreau M3 sur lequel on 

peut encore distinguer la « Flaming bomb » est repeint en kaki. A noter 

quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  30€ 

 

81 Ensemble d’équipements américains (11396/524) 

 

Comprenant une pelle en T fortement oxydée. Une hachette marquée US 

sur la partie métallique et datée 1942. Un ceinturon M36 camouflé avec 

de la peinture kaki, bouclerie en métal, pas de marquage visible. Une 

boussole marquée « US », non fonctionnelle. A noter quelques marques 

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

 

Soixante-dix-neuvième Division d’Infanterie américaine 
 

82 Coque de casque de sous-officier de la 79ème DI US 

(11396/327) 

 

Coque de casque USM1, numéro de lot illisible. Fermeture 

du jonc à l’avant. Peinture kaki avec cork à 90%, un insigne 

de la 79ème DI sur chaque côté du casque, insignes à 80% et 

85%. Type d’insignes caractéristiques de la bataille de 

l’Orne, barre de sous-officier à la peinture blanche à 80%. 

Pontets fixes, jugulaires présentes mais non 

montées d’origine. A noter quelques 

marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I- 250€ 

 

83 Mannequin de GI de la 79ème Division 

d’Infanterie américaine (11396/76) 

 

Comprenant une chemise moutarde. Une veste 

HBT, patch de la 79ème DI US monté machine. 

Un pantalon HBT. Une paire de guêtres. Une 

reproduction hollandaise de bottes de marche 

américaines. Un ceinturon Garand. Un brelage 

M36. Une reproduction de fourreau de baïonnette 

Garand. Une gourde dans sa housse. Un calot avec 

pucelle moderne de la 79ème DI US. Haut-parleur 

du détecteur de mine avec son câble et sa prise. 

Mannequin de manufacture ancienne, bras 

articulés. A noter quelques marques d’usures et 

accrocs sur l’ensemble des pièces. Etat II- c200€ 

 



84 Sac à dos modèle 28 complet (11396/72) 

 

Comprenant le sac à dos modèle 28, toutes les sangles sont 

présentes, certaines ont été réparées d’origine. Une demi toile de 

tente « US ». Une pelle en T avec sa housse disposant du nom et du 

numéro matricule du soldat « Alsip Luther 35142136 ». La pochette 

porte- gamelle. Une baïonnette longue de Garand dont la lame est 

fortement abîmée et les marquages illisibles. Le fourreau porte la 

« Flaming bomb », peinture kaki à 70%. A noter de nombreuses 

marques d’usure et de taches sur l’ensemble des pièces. Etat II-  50€ 

 

85 Effets personnels de GI américain (11396/505) 

 

Comprenant un pansement américain en carton 

dans sa housse de transport. Une boîte vide 

marquée « 1 Razor Safety Gillette ». Une boîte 

pleine de lames de rasoir « Pal Red Cross ». Une 

photo de femme dans son étui en carton marqué 

« Ralston Seattle ». Un nécessaire de 

correspondance marqué « Sky Harbor Air Mail 

Stationnery ». Une carte d’identification militaire 

au nom de « John Perkins Cox Pvt numéro 

matricule 11132755 », incorporé le 23 juin 1943 

à Boston. Un billet de 100 francs d’invasion, 

série de 1944. Cinq emballages vides 

« Nescafé ». Une boîte de mousse à raser pleine 

« Brushless Mennen ». Deux flacons pleins 

marqués « Styptic Pencil ». Une trousse de toilette en toile étanche.  Une gourmette marquée au recto 

« Harold Hilman 37568454 » et au verso « Sterling ». Un sifflet USN 1945 avec sa chaînette de Dog Tags. 

Une carte religieuse marquée « Immaculate Protectress ». Un flacon d’encre vide sans bouchon marqué 

« Waterman ». Une boîte de lames de rasoir « Gem ». Une boîte de lames de rasoir « Star » dans son 

emballage cellophane d’origine. Une boîte d’allumettes « Buy War Bonds ». Un jeu de cartes « Caravan » 

dans son emballage d’origine jamais ouvert. Une boîte complète de clous datée 1943. Un rasoir en bakélite 

« Gillette ». Trois pinces à épiler de modèles différents. Un briquet en métal estampillé « US » d’un côté et 

« Souvenir Sainte Marie du Mont June 1944 » de l’autre. Une boîte pleine d’allumettes « Army and Navy ». 

Une boîte d’allumettes pleine « Morelands Safety Matches ». Un briquet en métal de fabrication américaine 

« Evans Spitfire ». Une fiole vide sans bouchon. Cinq pièces américaines. Une plaque d’identité avec un 

impact. Une plaque d’identité vierge.  Deux limes à ongles. Un reste de briquet marqué « HNO ». Un 

couteau de fabrication personnelle. Une boîte pleine de graisse à chaussures. Une boîte pleine de produit 

imperméabilisant pour les chaussures. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. 

Etat II+ 30€ 

 

 

86 Baïonnette de Garand 1905 E1 (11396/461) 

 

Baïonnette long modèle qui a été raccourcie. La gouttière sur 

la lame se termine directement sur la pointe de celle-ci. Sur 

le recto de la lame se trouve la « Flaming bomb », 

fabrication « OL », et datée 1943. Le fourreau M3 sur lequel 

on peut encore distinguer la « Flaming bomb » est repeint en 

kaki. A noter quelques légères marques d’usures sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€ 

 

 

 



Quatre-vingt-dixième Division d’Infanterie américaine 
 

87 Coque de casque de capitaine de la 90ème Division d’Infanterie US (11396/307) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 

l’avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, 

jugulaires absentes. Peinture Olive Drap à 

40% avec reste de Cork, petit module 

d’insigne de la 90ème DI réalisé à la 

peinture rouge à 80%, sur l’avant du casque. 

Sous ce module se trouve un restant 

d’insigne de capitaine, celui-ci était 

visiblement soudé. L’intérieur de la coque 

est fortement oxydé, une partie du jonc est 

manquant. A noter quelques craquelures sur l’ensemble du casque. Etat II+  250€ 

 

88 Liner de la 90ème Division d’Infanterie 

américaine (11396/306) 

 

Liner en matériau composite haute pression, de 

fabrication « International Molded Plastics ». 

Peinture Olive Drap à 60%, insigne de la 90ème 

Division d’Infanterie américaine sur le devant, 

on distingue un petit module de cet insigne 

recouvert par un module plus grand. Grade de 

sergent à 60%. Barre de sous-officier à 70% à 

l’arrière du casque La coiffe intérieure est 

complètement vide. A noter quelques marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€ 

 

 

 

89 Mannequin de GI de la 90ème Division d’Infanterie américaine  (11396/62) 

 

Comprenant une chemise moutarde. Un pantalon 

moutarde (quelques trous de mite). Un blouson M41 

second modèle, fermeture éclair postérieure, patch de la 

90ème DI US non monté d’origine. Une paire de guêtres. 

Une reproduction hollandaise de bottes de marche 

américaines. Un ceinturon M36. Une housse pour tenaille 

datée 1944. Pince datée 1944. Une gourde dans sa 

housse. Mannequin de manufacture ancienne, bras 

articulés, les deux mains ne sont pas homogènes. A noter 

de nombreuses réparations sur le blouson et de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. 

Etat II+  200€ 

 

 

 

 

 

 

 



90 Baïonnette de Garand courte M1 (11396/462) 

 

Baïonnette courte, la gouttière sur la lame se termine au milieu de celle-

ci. Sur le recto de la lame se trouve la « Flaming bomb », fabrication « 

AFH ». Le fourreau M3 sur lequel on peut encore distinguer 

la « Flaming bomb » est repeint en kaki. Les plaquettes en bakélite sont 

de couleur brun rouge. A noter quelques légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  30€ 

 

Artillerie américaine 
 

91 Casque américain avec sous-casque de Technical sergent 

(11396/49) 

 

Coque de casque, pattes fixes, le numéro de lot est illisible, 

fermeture du jonc à l’avant. Jugulaires en toile et fermeture en 

laiton, numéro matricule au pochoir « M6048 ». Peinture et cork à 

85%. Sous-casque de fabrication « Westinghouse », le bandeau de 

transpiration est absent ainsi qu'une partie de l’intérieur. Peinture 

extérieure à 85%, insigne de Technical sergent de chaque côté 

réalisé à la peinture noire et blanche 

à 85%. A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+   

120€ 

 

 

 

 

92 Casque américain avec filet de camouflage (11396/74) 

 

Coque de casque, pattes mobiles, le numéro de lot est illisible, 

fermeture du jonc à l’arrière, jugulaire en toile et système de 

fermeture métallique postérieure, peinture postérieure à 85%. Filet 

de camouflage petites mailles. Sous-casque de fabrication 

« MSA », intérieur complet, peinture extérieure à 90%. La 

jugulaire du sous-casque est fortement abîmée. A noter quelques 

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

70€ 

 

93 Coque de casque USM1 avec impact et nominative (11396/314) 

 

Fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, peinture Olive Drap à 50%, reste d’insigne non 

identifiable sur le côté droit et reste de bande de sous-officier à 2% à l’arrière du casque. Numéro peint à la 

peinture blanche « C7141524 ». Nom du propriétaire au niveau de la visière illisible. Les jugulaires et les 

pontets sont absents. Un impact de balle sur l’avant gauche de 

la coque. Nombreuses bosses et craquelures sur le haut de la 

bombe. A noter de nombreuses 

marques d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Pièce à 

classer dans les reliques de la 

bataille de Normandie. Etat III+  

50€ 

 

 



 

94 Liner nominatif en fibre compressée (11396/345bis) 

 

Liner en fibre compressée dit Hawley, coiffe intérieure (fortement abîmée) du modèle Riddell en toile de 

rayonne blanche fixée par des contre-rivets rectangulaires métalliques. Le bandeau de transpiration et la 

nuquière sont absents ainsi que la jugulaire en cuir. Tous les rivets sont cassés. Casque nominatif. Inscription 

au stylo à l’intérieur « CE COOK ». Inscription nominative à l’arrière du casque au pochoir « COOK 

34009062 ». A noter quelque marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-  100€ 

 
95 Casquette de sous-officier américain (11396/318) 

 

En tissu laineux kaki, visière en cuir marron, fausse 

jugulaire en cuir marron, insigne de sous-officier en métal 

doré. Intérieur doublé en tissu kaki, pas de marquage 

fabricant visible. A noter quelques marques d’usure sur 

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

 

96 Optique M4 pour mortier 

dans sa boîte (11396/40) 

 

En métal, peinture noire à 85%, marquages « Sight M4 N° 24052 ACR 

MPLS.HON.REG.CO », pièce datée 1944. Tous les boutons et les niveaux à 

bulle sont fonctionnels. Housse de transport en cuir marquée sur la face avant 

« D29377 Case Carrying M14 » et à l’intérieur «  Graton & knight Co 

Worcester Mass ». La sangle de transport est absente mais la poignée est 

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

II+  50€ 

 

97 Paire de jumelles américaine (11396/504) 

 

Jumelles 6X30 M13A1, l’optique est claire 

mais comporte quelques taches. La sangle de 

transport est présente. A noter un manque au niveau de l’étiquette. Etui en cuir 

marron marqué « Case Carrying M17 », la sangle de transport est absente. 

Quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  30€ 

 

98 Ensemble de deux machettes américaines (11396/466) 

 

Comprenant une machette sans fourreau, fabrication « Legitimus Collins & 

Co », datée 1943, numéro de série « 1250 ». La lame est fortement oxydée, le 

manche 

dispose de sa dragonne de transport en cuir, 

longueur 50 cm. Une machette sans 

fourreau,  lame fortement oxydée, 

marquages « N°3 » ainsi qu’un lion stylisé 

tenant une épée, longueur 60 cm. Etat II-  

20€ 



 

99 Sac à paquetage nominatif américain (11396/432) 

 

En épaisse toile kaki, la poignée de transport et la sangle de 

fermeture sont absentes. Marquage nominatif « Willys N Holmes 

36834679 ». Insigne tactique (rectangle bleu roi) au bas du sac. 

Insigne tactique (barre rouge/violette/rouge) sur le haut du sac. A 

noter de nombreux trous et manques de tissu sur l’ensemble de la 

pièce. Etat III+  20€ 

 

100 Equipement d’artillerie 

américaine (11396/502) 

 

Comprenant un système de visée pour canon dans sa boîte en bois 

d’origine. Complète, peinture kaki à 85%, marquages « Chest Packing for 

Gunner’s Quadrant ». Système de visée complet, peinture kaki à 80%, 

plaquette marquée « Quadrant Gunner M1 », le niveau à bulle est 

fonctionnel ainsi que toutes les mollettes. Règle de calcul en bois 

comportant une plaquette de conversion, housse en cuir marron. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat I-  30€ 

 

  

101 Ensemble de caisses à munitions américaines (11396/443) 

 

Comprenant une caisse en bois pour munition de mortier de 

60mm, nombreux marquages à la peinture jaune, couvercle 

présent, datée mai 44. Une caisse en bois marquée « Explosive 

mines », marquages illisibles, couvercle présent. A noter de 

nombreuses traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des 

pièces. Etat II-  20€ 

 

 

 

102 Container d’obus de 90mm américain (11396/458) 

 

En carton, le couvercle est présent, marqué « 90mm Gun 

M1 » et daté 1947. A noter de nombreuses traces d’usures et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 10€ 

 

103 Insignes et décorations américains (11396/500) 

Comprenant un insigne tissu de la 90ème Division d’Infanterie US. 

Un insigne tissu de la 4ème Division d’Infanterie US. Un insigne 

tissu de la 9ème Division d’Infanterie US. Un insigne tissu de la 79ème Division d’Infanterie US. Un insigne tissu de 

la 5ème Division d’Infanterie US. Un insigne tissu de la 9ème Division d’Infanterie US. Un insigne tissu de la 30ème 

Division d’Infanterie US. Un insigne tissu de la 4ème Division blindée US. Un insigne tissu de l’ESB. Un insigne 

tissu de l’ETOUSA. Un insigne tissu du SHAEF. Un insigne tissu des opérations amphibies. Deux disques de col 

« US ». Un disque de col de l’infanterie. Un prix de tir sans agrafe ni plaquette. Un insigne Combat Infantry Badge. 

Une barrette de First Lieutenant sans agrafe de marque « Imperial ». Une barrette de First Lieutenant sans agrafe de 

marque « Sterling ». Une barrette de Second Lieutenant sans agrafe. Un insigne de Major fabrication « Meyer New 

York ». Un insigne de Lieutenant-colonel avec son agrafe. Un ruban de médaille ETO avec une étoile. Un ruban de 

médaille Bronze Star. Une médaille avec ruban « For Good Conduct ». Une miniature de ruban de la médaille « For 

Good Conduct ». Une médaille avec ruban « American Defense ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble 

des pièces. Etat II+  50€ 



 

Correspondants de Guerre 
 

104 Casque Photographer (11396/309) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot 

« 262A », pontets fixes, jugulaires présentes et montées d’origine. 

Peinture kaki à 80%, lettrage « Photographer » réalisé au pochoir à 

80%. Liner en matériau composite haute pression de fabrication 

« Firestone » La coiffe intérieure, le bandeau de transpiration et la 

nuquière sont présents. La jugulaire en cuir est marquée « DOT ». 

Peinture à 90%, lettrage « Photgrapher » identique à celui du 

casque lourd. Selon les informations du vendeur, ce casque aurait 

été retrouvé au Château de Vouilly, siège des correspondants de 

guerre en Normandie. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce et quelques 

bosses sur le haut de la bombe du 

casque lourd. Etat II+  300€ 

 

 

 

 

105 Machine à écrire américaine et 

accessoires (11396/310) 

 

Machine à écrire de marque « Royal », complète 

avec son ruban encreur et son socle en bois, 

toutes les touches sont présentes. Machine de 

fabrication américaine, cependant toutes les 

touches sont en français. A noter de nombreuses 

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

y joint un flacon complet marqué « Liberty Red 

Stamp Pad Ink », un flacon complet marqué 

« Liberty Typewriter Oil », des enveloppes et du 

papier à lettre marqués « US ARMY », un livret 

d’instructions TM 1-1100 Shotgun and Skeet 

Shooting, daté du 2 mai 1942 présentant des 

taches d’humidité et quelques légères 

déchirures. Une feuille marquée « Message » et 

datée 1942. Etat II+  30€ 

 



106 Boîte aux lettres américaine (11396/410) 

 

Boîte en métal, peinture kaki postérieure, marquages à 

l’arrière « Fulton Corporation Fulton Illinois ». Marquages à 

l’avant « US Mail Approved by the Postmaster General ». A 

noter une forte oxydation au bas de la boîte. On y joint une 

enveloppe marquée « War Department ». Dimensions : 48 X 

25 X 16 cm. Etat II-  30€ 

 

 

 

107 Ensemble d’appareils photos américains (11396/503) 

 

Comprenant un appareil photo « Eastman Kodak Co » modèle N°3 Folding 

Cartridge Hawk Eye Model B, fabrication américaine. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Un appareil photo « Agfa » présentant de 

forte marques d’usure. Un appareil photo « Vest Pocket Autographic Kodak », 

marqué au niveau de l’objectif « US Patents Mar 4 1902 MAY 6 1918. Housse 

en cuir fauve marquée « Vest Pocket Autographic Kodak », le bouton de 

fermeture du rabat est absent, la sangle de transport est présente. Nombreuses 

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

 

108 Petits équipements de bureau américain (11396/368) 

 

Comprenant un flacon en verre avec son bouchon 

(très abîmé) d’encre Waterman. Un flacon en verre 

sans bouchon d’encre Parker. Un flacon en verre 

pouvant servir d’encrier. Un reste de briquet (très 

abîmé) marqué « Harrry Suzanne 6 septembre 

1944 ». Un stylo à bille de fouille (cassé). Une 

gomme marquée « Dixon Pencil & Inc Made In 

USA ». Une enveloppe « V-Mail » avec quelques 

marques de pliures. Un sifflet en plastique marqué 

« US Army ». Une boîte d’allumettes « Tums ». Une 

boîte d’allumettes « Squibb Angle Toothbrush ». 

Deux cartes représentant des Pin Up. Une gomme 

marquée « Sindus Gum Type Eraser Cleaner Made 

In USA ». Un chewing-gum « Wrigley’s Juicy Fruit ». Un chewing-gum « Fleer’s ». Un billet d’invasion de 

100 francs, série de 1944, avec de nombreuses pliures. Un billet d’invasion de 50 francs, série de 1944, avec 

de nombreuses pliures. Un billet d’invasion de 10 francs, série de 1944, avec de nombreuses pliures. Etat II+  

20€ 

 

ETOUSA 
 

109 Casque américain nominatif (11396) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires 

absentes. Peinture Olive Drap à 10%. A noter une légère craquelure sur l’avant du casque. Liner en fibre 

composite haute pression de fabrication « Westinghouse », la coiffe intérieure est totalement absente, reste 

de lanières en rayonne. Marquage nominatif à la peinture blanche « Louis A. Comus 

34286505 ». Nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Etat III+  50€ 

 

 

 



110 Uniforme américain sur buste (11396/48) 

 

Une chemise moutarde. Un blouson M41 US Navy second modèle, 

fermeture éclair « Conmar », insigne ETOUSA non monté d’origine. Une 

paire de lunettes Goggle. Une casquette M43. Demi-mannequin moderne 

avec plusieurs réparations. A noter de nombreuses marques d’usures et 

d’accrocs sur l’ensemble des pièces. Etat II-  50€ 

 

111Mannequin d' infirmière américaine (11396/261) 

 

Une veste en tissu laineux kaki, étiquette dans la poche présente mais 

illisible, patch imprimé de l’ETOUSA, non monté d’origine. Un brassard 

de la croix rouge. Un ceinturon modèle 36. Un pantalon de sortie (non 

garanti) sans aucun marquage. Une paire de brodequins féminins en cuir. 

Une reproduction de beanie. Une paire d’écouteurs. Mannequin féminin 

complet. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces et 

quelques trous de mite au niveau de la feutrine de la veste. Etat II+  130€ 

 

SHAEF 
 

112 Casque américain nominatif (11396/330) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets mobiles, les jugulaires 

sont présentes mais non montées d’origine. Peinture Olive Drap et Cork à 70%. Nominatif « Hall » fait au 

pochoir, ainsi que le numéro « 069 » à l’arrière du casque (80%). Liner en matière composite haute pression 

de fabrication « Capac », peinture Olive Drap à 90%, quatre 

étoiles sont dessinées au crayon sur l’avant du casque. La 

coiffe intérieure est présente et complète, la nuquière est 

absente, la jugulaire en 

cuir est une 

reproduction. A noter 

quelques marques 

d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Etat I-  

150€ 

 



113 Liner SHAEF du soldat Dan Fuller (11396/329) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « Firestone ». Peinture kaki foncé après guerre 

(90%), insigne du SHEAF réalisé à la main (90%). Intérieur présent et en parfait état, la nuquière est une 

reproduction, le bandeau de transpiration est absent. Jugulaire en cuir d’origine. Liner nominatif « Dan O. 

Fuller 36184253 ». A noter quelques craquelures sur le liner et quelques légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Casque reproduit dans le Hors-série 33 du magazine Uniformes, page 43. Etat I-  80€ 

 
114 Affiche américaine (11396/538) 

 

Affiche en papier encollée sur un carton, représentant un soldat américain. Le 

dessin est signé « R Skemp ». Titre « Young Steve Curtis helps build army 

arifields instead of Studebaker cars ». Copyright de 1945 The Studebaker 

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

Etat II+  20€ 

 

 

Corps des Engineers américains 
 

115 Coque de casque d’un sous-officier du Génie américain (11396/206) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, celui de gauche 

est manquant, les jugulaires sont absentes. Peinture Olive Drap à 20%. Sur chaque côté de cette coque est 

peint à la peinture blanche l’insigne du Corps Of Engineers à 80% et 60%. A l’arrière du casque se trouve la 

barre des sous-officiers peinte en blanc à 30%. Le haut de la bombe présente de nombreuses et importantes 

bosses, la face avant droite montre l’entrée d’un impact, certainement un éclat d’obus. A noter de 

nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Casque reproduit dans le Hors-série 

33 du magazine Uniformes, page 48. Etat II-  200€ 

 
 

 

 



116 Casier de transport pour mines US (11396/439) 

 

En métal, peinture kaki à 80%, nombreux marquages au 

pochoir, daté août 44. La poignée de transport est présente. 

Etat II+  20€ 

 

 

 

 

 

 

117 Sacoche américaine d’ingénieur (11396/501) 

 

Sacoche en tissu kaki fermant par un rabat et deux boutons 

pression. Les bordures disposent de trois œillets. Marquages 

au pochoir « 432 ». Sur la face avant se trouve, réalisée au 

pochoir, la représentation d’un château-fort correspondant au 

corps des ingénieurs américains. A noter quelques marques 

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

 

118 Casier de transport pour mines US (11396/71) 

 

En métal, peinture kaki à 80%, nombreux marquages au 

pochoir, daté août 44, la poignée de transport est présente. 

Etat II+ 20€ 

 

 

 

 

 

 

119 Pains de démolition américains (11396/374) 

 

Comprenant une boîte vide marquée « High explosive TNT 1 

Pound Net Corps of Engineers Dangerous ». A noter quelques 

traces d’humidité sur l’ensemble. Une boîte vide marquée « High 

Explosive TNT ½ Pound Net Corps of Engineers Dangerous » avec de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation. Une boîte vide marquée « High Explosive TNT ½ Pound Net Dangerous » en parfait état. Une 

boîte en carton vide marquée « High Explosive Six One Half Pound TNT Blocks », avec une forte usure du 

carton ainsi que quelques traces d’humidité. Etat II+  40€ 

 

120 Ensemble d’équipements individuels américains (11396/427) 

 
Comprenant une pochette en toile marquée « Bolt ». 

Une pince à sertir de fabrication « UTICA ». Une lampe 

de poche TL122-B, l’ampoule et les piles sont absentes. 

A noter une forte oxydation des parties métalliques ainsi 

qu’une cassure au niveau du compartiment de 

l’ampoule. Une pince individuelle marquée « US » et 

datée 1944. Une pioche individuelle, le bois et la partie 

métallique sont marqués « US » et datés 1944, la housse 

est marquée « US », pas de date visible, peinture à 30% 

avec quelques légères marques d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Une pochette de pince 

individuelle datée 1943, nombreuses marques d’usure 

au bas et au dos de la pièce. A noter plusieurs traces de 



sang et d’oxydation sur l’ensemble de la housse et un crochet plié. Une hachette individuelle, le bois et la partie 

métallique sont datés 1944 et marqués « US », le manche présente une peinture kaki à 85%, housse en toile marquée 

« US » et datée 1942. Quelques légères marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Un sac à dos 

modèle 28, toutes les sangles sont présentes, pièce marquée « US » et datée 1942, marquages au pochoir sur le rabat 

« A64 », légère oxydation des parties métalliques. Une pochette à gamelle, complète avec tous ses compartiments, pas 

de marquage visible. Un réchaud individuel marquée « US AMERICAN », daté 1945, les accessoires sont manquants 

sauf le petit entonnoir accroché par sa chaînette. Quelques marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce ainsi 

qu’une bosse au niveau de la bonbonne. Etat II+  50€ 

 

Engineers Special Brigade 
 

121 Casque des Engineers Special Brigade (11396/303) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 665C » correspondant à une 

fabrication d’octobre 1943. Pontets fixes, jugulaires présentes et montées d’origine. Peinture Olive Drap et 

Cork à 70%. Un arc de cercle symbolisant les unités composites du génie amphibie qui débarquèrent à 

Omaha Beach est peint en blanc à 80%. En dessous figure l’écusson des ESB dessiné à main levée avec de 

la peinture jaune sur un fond bleu (70%). Liner en matière composite haute pression de fabrication 

« Firestone », peinture Olive Drap à 80% . Un arc de cercle symbolisant les unités composites du génie 

amphibie qui débarquèrent à Omaha Beach est peint en blanc à 90%, en dessous figure l’écusson des ESB 

dessiné à main levée avec de la peinture jaune sur un fond bleu (80%). La coiffe intérieure est présente et 

complète. La jugulaire en cuir est marquée « United Carr ». A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Etat I-  450€ 

 
122 Liner d’officier médecin ESB (11396/304) 

 

Liner en matériau composite haute pression, de fabrication « Firestone ». Peinture Olive Drap à 40%, 

insigne Medic représenté par une croix rouge à 50%, grade de lieutenant à la peinture blanche à 50%, demi-

cercle bleu des ESB à 60%. Coiffe intérieure présente mais fortement abîmée. Il manque le bandeau de 

transpiration et la jugulaire. La nuquière est cassée ainsi que trois bandes de tissu. Numéro peint à la 

peinture blanche « N4913 ». A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+  180€ 

 



123 Jerrycan américain ESB (11396/98) 

 

Jerrycan à essence, marqué « QMC USA » et daté avril 43, peinture kaki à 

70%. Insigne des ESB à 80%, marquages au pochoir et à la peinture blanche 

« 237th E ». Selon les informations du vendeur ce jerrycan aurait été retrouvé à 

Grandcamp Maisy. A noter quelques marques d’oxydation et bosses sur 

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

 

124 Ancre de ballon de barrage (11396/81) 

 

Pièce en métal, poignée présente, pointe filetée permettant de visser le piquet 

dans le sol. Peinture kaki postérieure. Pièce retrouvée sur la plage de Utah 

Beach dans les années 80. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat III+  

80€ 

 
 

Deuxième Ranger 
 

125 Coque de casque du 2ème Ranger américain (11396/204) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, 

le numéro de lot du casque est illisible, peinture à 

10%, pontets fixes, jugulaires absentes, insigne à 70% 

représentant un losange orange et un 2 peint en noir. 

Cet insigne est celui du 2ème Ranger. Ce bataillon a 

été formé le 1er avril 1943 au camp Forrest. Le 6 juin 

1944, les compagnies Dog, Easy et Fox commandées 

par le Colonel James Rudder débarquent à la Pointe 

du Hoc. Pendant l’attaque, 225 hommes  escaladent 

les falaises. 90 d’entre eux se tiennent toujours debout 

après deux jours de rudes combats. Selon les 

informations du vendeur ce casque aurait été récupéré 

à Grandcamp-Maisy dans les années 80. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la coque, ainsi que quelques bosses sur le haut de la bombe. Casque reproduit dans le Hors- 

série 33 du magazine Uniformes, page 47. Etat II- 650€ 

 

 
 



126 Grappin de la pointe du Hoc (11396/201) 

 

En métal constituée de six pointes repliées et d’un anneau central renforçant le tout. Tube en métal présent 

mais cassé. Située à mi-distance entre Omaha Beach et Utah Beach, la Pointe du Hoc est un point 

stratégique du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Une batterie allemande sous abri bétonné, 

comptant parmi les fortifications du Mur de l’Atlantique y était implantée et constituait une menace 

redoutable pour les corps d’expédition alliés chargés de débarquer sur les plages d’Omaha et de Utah. Afin 

de s’en emparer, 225 hommes comptant parmi le 2ème bataillon de Rangers, furent missionnés pour 

escalader la falaise et prendre position sur ce promontoire, après avoir nettoyé la résistance ennemie. 

Cependant, la supériorité en nombre de celui-ci créa de lourdes pertes et la Pointe du Hoc ne fut dégagée que 

le 8 juin au matin par une attaque coordonnée avec d’autres bataillons, finalement parvenus à faire la 

jonction avec les Rangers. Pièce historique du débarquement de Normandie. Pièce trouvée en mer au large 

de la Pointe du Hoc. A noter une forte oxydation de la pièce. Etat III-  1200€ 

 

Cinquième Ranger 
 

127 Coque de casque du 5ème Ranger Américain (11396/203) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, le numéro de lot du casque est illisible, peinture à 

10%, pontets fixes, jugulaires absentes, insigne à 30% représentant un losange orange et un 5 peint en noir. 

Cet insigne est celui du 5ème Ranger. Les 15 LCA transportant le 5ème Bataillon de Rangers étaient 

regroupés en mer au nord d’Englesqueville en attendant l’ordre de débarquer en renfort à la Pointe du Hoc. 

Sur la partie enfumée de Dog White, 14 des 15 péniches ont touché terre vers 8H00 le 6 juin 1944 entre le 

premier cimetière américain et la villa Richard. A noter trois impacts sur le côté du casque, ainsi qu’une 

certaine oxydation de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Grandcamp-

Maisy. Casque reproduit dans le Hors-série 33 du magazine Uniformes, page 47. Etat II- 550€ 

 
 

 

 

 



128 Emballage de cartouche de cigarettes Camel (11396/430) 

 

Emballage en carton vide. Marquages « Camel Turkish & Domestic Blend ». A noter de légères pliures et 

déchirures sur l’ensemble du carton. Etat I-  20€ 

 

Military Police 
 

129 Casque de la Military Police américaine (11396/324) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires 

présentes mais non montées d’origine. Peinture Olive Drap à 2%, lettrage « MP » à la peinture blanche 

(60%) sur l’avant du casque. Marquages nominatifs illisibles à l’intérieur de la coque. Liner en matériau 

composite haute pression de fabrication « Seaman ». La coiffe intérieure , le bandeau de transpiration et la 

nuquière sont présents. La jugulaire en cuir est une reproduction. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Quelques bosses sur le haut de la bombe du casque lourd et une forte oxydation à 

l’intérieur. Etat II- 200€ 

 
130 Casque de la Military Police américaine 511396/69) 

Coque de casque USM1, numéro de lot illisible. Fermeture du jonc à l’avant. Peinture kaki à 70%, lettrage 

« MP » au pochoir et à la peinture blanche à 80%, barre blanche faisant le tour du casque à 80%. Pontets 

fixes, jugulaires présentes mais non montées d’origine. Liner en matériau composite haute pression de 

fabrication « Seaman ».La coiffe intérieure, le bandeau de transpiration et la nuquière sont présents. La 

jugulaire en cuir est marquée « Dot ». Numéro au pochoir à l’intérieur du liner « N5055 ». A noter quelques 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 



131 Liner de la Military Police américaine (11396/325) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « Firestone ». Peinture Olive Drap recouverte de 

peinture blanche à 70%, lettrage « MP » peint en noir à la main (80%). Sous la peinture blanche on peut 

encore distinguer un lettrage MP réalisé à la peinture blanche. Coiffe intérieure présente, il manque le 

bandeau de transpiration et la nuquière. Jugulaire en cuir d’origine marquée « DOT ». A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  120€ 

 
132 Liner de la Military Police américaine (11396/345) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « MSA ». Peinture Olive Drap recouverte de 

peinture blanche à 60%, lettrage « MP » réalisé à la main et au crayon (80%). Coiffe intérieure présente mais 

fortement abîmée. Le bandeau de transpiration et la nuquière sont présents. Jugulaire en cuir postérieure. 

Marquage intérieur à la peinture blanche « M2407 ». A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble 

de la pièce et un manque sur le côté du liner. Etat II-  100€ 

 
133 Lunettes américaines dans leur boîte (11396/428) 

 

Lunettes « Goggle M-1944 » en caoutchouc noir, avec lanière de serrage. Les 

verres de rechange sont présents dans leur sachet d’origine. Boîte en carton 

renforcée de métal, marquages « Stock N°37-G-3050 Goggle N-2 ». A noter 

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

 

134 Couteau USM3 et fourreau USM6 (11396/ 91) 

 

Couteau USM3 avec poignée comportant 8 œillets en cuir marron. Absence de la 

grenade de l’intendance 

américaine, aucun marquage 

fabricant visible, pièce sans 

garantie. Fourreau en cuir marron 

avec renfort en métal, marquages 

« USMC » sur l’avant de la pièce. 

Sangle en tissu permettant la fixation du couteau à la jambe 

du parachutiste. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Etat II+  100€ 

 



Medical Corps 
 

135 Casque USM1 Médic (11396/313) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, peinture quasi absente, pontets fixes, une des 

jugulaires absente, insigne représentant une croix rouge (70%) réalisée à main levée sur l’avant du casque. 

On distingue quelques pigments de peinture rouge sur le côté du casque. En effet sur de nombreuses photos 

d’époque on peut voir des GI peindre leur casque en plaçant la coque sur leurs genoux. Ceci expliquerait que 

l’insigne soit désaxé et les quelques pigments de peinture sur le côté. Coque présentant des bosses et deux 

petits trous sur le haut de la bombe. Liner en matériau composite haute pression de fabrication 

« Westinghouse ». Peinture Olive Drap à 10%. La coiffe intérieure est présente mais non complète, le 

bandeau de transpiration est présent, la nuquière est absente tout comme deux lanières au fond du casque. La 

jugulaire en cuir est d’origine marquée « DOT ». A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  200€ 

 
136 Coque de casque Médic américain (11396/8) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, le numéro de lot du casque est illisible, peinture à 

10%, pontets fixes, jugulaires présentes mais pas d’origine, insigne représentant une croix rouge entourée de 

blanc (40%) réalisée à main levée sur l’avant du casque. A noter une fissure à l’avant du casque, un trou sur 

le haut de la bombe et une certaine oxydation de la pièce. Etat II-  250€ 

 
137 Couteau USM3 nominatif (11396/533) 

 

Poignée comportant neuf anneaux en cuir. Grenade de 

l’intendance américaine présente. Lame à un seul 

tranchant. Le marquage sur la lame à été meulé. 

Fourreau USM8, peinture kaki à 80%, marquage 

nominatif « Walt ». Le système de fixation et d’accroche 

du couteau sont présents mais fortement usés. A noter 

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

de la pièce. Etat II+  100€ 



138 Ensemble d’accessoires médicaux de campagne américains (11396/373) 

 
Comprenant un paquet de compresses chirurgicales dans son 

emballage d’origine marqué « American Red Cross » et daté 

juillet 1942. Un paquet de compresses dans son emballage 

d’origine marqué « Small First Aid Carlisle Model 

Sterilized » et daté septembre 1942. Un paquet de bandage 

dans son emballage d’origine marqué « Johnson & Johnson 

Chicago ». Trois paquets de pansement dans leur emballage 

carton et cellophane d’origine. Un paquet de pansement dans 

son emballage d’origine marqué « Dressing First Aid Field 

Camouflaged ». Un paquet de gaze dans son emballage 

d’origine. Un bandage triangulaire dans son carton d’origine. 

Un pansement dans son emballage et carton d’origine. Une 

boîte de pansement de couleur rouge complète. Une boîte de 

pansement de couleur kaki complète. Trois flacons en verre 

blanc sans bouchon, marqués « Solvit USA ». Dix fioles en 

verre blanc et rouge, certaines sont pleines, d’autres n'ont 

plus de bouchon. Un garrot en coton blanc marqué « Made in USA ». Une seringue avec son aiguille dans son emballage carton 

d’origine. Un tube contenant un fil de suture stérilisé. Un tube contenant de la poudre blanche. Une boîte en carton contenant une 

fiole de morphine. Un sachet d’origine marqué « Individual Chemical Prophylactic Packet Chigaco ». Un nécessaire de chirurgie, 

housse en toile marquée « Medical Officers Case Supérior Surgical MFG CO INC » contenant deux scalpels de marque 

« Camillus et Tiemann », deux pinces, deux paires de ciseaux et deux pansements dans leur emballage d’origine. Une sacoche 

d’infirmier en toile kaki, la sangle de transport est absente, marquages sur l’avant à la peinture noire « 111bis 48 ». Une blouse de 

chirurgien en tissu coton blanc marquée « American Red Cross ». Une boîte de médicament vide provenant de la pharmacie de 

Carentan, le nom du soldat est illisible. Une boîte en métal vide marquée « Gyraldose ». A noter que les instruments chirurgicaux 

et la pochette les contenant présentent quelques marques d’oxydation. Etat II+  80€ 

 

Troupes Blindées américaines- 4e  Division Blindée 
 

139 Mannequin de tankiste américain (11396/264) 

 

Une chemise moutarde, une combinaison HBT avec patch de la 4ème Division Blindée américaine 

probablement monté d’origine. Une salopette de tankiste américain, modèle avec fermeture éclair au niveau 

de la cuisse. Une reproduction hollandaise de bottes de marche américaines. Un ceinturon M36. Une 

pochette pour chargeur de Colt 45, fabrication British Made et datée 1944. Un holster d’épaule pour Colt 45 

en cuir fauve marqué « US Enger Kress ». Une 

quasi-arme de Colt 45 en plastique et caoutchouc. 

Un casque de tankiste américain, pas de 

marquage visible, écouteurs et câblage présents. A 

noter une certaine usure des pièces et une 

réparation d’époque sur la salopette. Un 

mannequin de manufacture ancienne, bras 

articulés. A noter quelques éclats sur la peinture 

des mains. Etat II+  300€ 

 

 
 



140 Episcopes de char Sherman (11396/423) 

 

Comprenant un épiscope M6, la partie basse est manquante, 

l’optique de la partie haute est claire. Nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce, peinture à 90%, étiquette 

présente et marquée « Periscope Adjustment Knob Settings For 

This Head ». Un épiscope grand modèle, pas de marquage ni 

de plaquette, les optiques sont claires, peinture à 90%. La pièce 

métallique permettant la fixation de l’épiscope est présente. 

Quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Dimensions :  39X13X6 cm. Etat II+  70€ 

 

141 Trappe de char Sherman (11396/512) 

 

Plaque en métal fortement oxydée et repeinte en kaki 

postérieurement, la poignée est présente ainsi que la partie 

métallique accueillant l’épiscope. Celle-ci est fortement 

oxydée et déformée. La charnière est présente et non coupée. 

Pièce de fouille. Etat III+  100€ 

 

 

 

142 Cisailles de 

Cullin (11396/509) 
Quatre pièces métalliques, dont deux sont encore sur leur support. 

La peinture est postérieure. Ces cisailles sont l’invention du sergent 

américain Cullin du 4ème de Cavalerie américaine. Fabriquées à 

partir de débris de barrières antichars, elles permirent aux alliés de 

franchir l’inextricable obstacle naturel que constituaient les haies 

du bocage normand. Etat II+ 50€ 

 

143 Boîte de véhicule First 

Aid américaine 

(11396/205 bis) 

 

Boîte en métal vide, les compartiments sont présents ainsi que le système 

de fermeture et la poignée de transport. Marquages « First Aid For 

Emergency Use Only » sur le convercle et le caducée marqué « US Army 

Medical Department ». La notice d’utilisation est complète et présente. A 

noter quelques légères traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+  20€ 

 

144 Effets personnels du soldat américain (11396/366) 

 
Une bougie de campagne. Une boîte pleine de cirage pour chaussures. Un 

paquet plein de cigarettes « Camel » dans son emballage cellophane 

d’origine. Une boîte pleine d’allumettes « Independence Safety Match ». 

Un paquet de tablettes de lait emballées d’origine. Une boîte de lames de 

rasoir « Star ». Un briquet. Une pince à épiler. Un peigne marqué « Made 

in USA ». Une boîte complète de crème à raser « Ever Ready ». Une 

boîte d’allumettes « We Must Win ». Une boîte pleine de mousse à raser 

« Mennen ». Une boîte complète de fart pour les skis. Une serviette 

éponge marquée « Tates Army ». Un miroir grand format dans son cadre 

légèrement déformé. Une boîte de rasoir « Gem Jr. ». Une boîte contenant 

un préservatif de la marque « Peacocks » dans son emballage d’origine 

jamais ouvert. Une tube complet marqué « Styptic Pencil ». Une brosse à 

dents dans son emballage d’origine marqué « Park Avenue ». Un paquet 

de bonbons de la marque « Charms ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  20€ 

 



Sixième Division Blindée 
 

145 Coque de casque de la 6ème Division Blindée américaine (11396/326) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, jugulaires 

absentes. Insigne de la 6ème Division Blindée américaine réalisé à main levée sur l’avant du casque à 40%, 

peinture Olive Drap à 2%. A noter de nombreuses bosses, trous et marques d’oxydation sur l’ensemble du 

casque. Etat II-  120€ 

 
146 Etui de Colt 45 avec insignes allemands (11396/464) 

 

En cuir marron, fabrication « Sears », daté 1942. Marquages US 

estampillé sur le rabat. L’étui est agrémenté d’un clou de grade et d’une 

tête de mort de col des troupes blindées allemandes. A noter quelques très 

légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I+  100€ 

 

147 Jerrycan à eau US avec marquages 

(11396/445) 

 
Peinture quasiment absente (10%), marquages 

« W » pour Water, fabrication « Nesco » et 

daté 1944. Marquage au pochoir et à la 

peinture blanche (40%) sur la tranche du 

jerrycan « IY334 ». A noter de nombreuses 

marques d’oxydation et bosses sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II-  30€ 

 

148 Accessoires de toilette du GI américain (11396/369) 

 
Une boîte pleine de mousse à raser de la marque « BARBASOL ». Un paquet d’allumettes 

« Buy War Savings Bonds and Stamps ». Un paquet d’allumettes « Orginal Rum and 

Maple ». Une boîte d’allumettes « Victoria ». Une boîte marquée « Insecticide Powder for 

Body Crawling Insects ». Une boîte vide de rasoir « Gem ». Un paquet de savon « Camay » 

dans son emballage d’origine. Une boîte en bakélite contenant un rasoir « Gillette » et une boîte de lame « Pal ». Un paquet 

d’allumettes « Guckenheimer ». Une boîte en bakélite noire contenant un 

rasoir de la marque « Star ». Un paquet de papier pour cigarettes « B&W ». 

Un paquet d’allumettes belge. Une boîte contenant un rasoir de la marque 

« Gillette ». Une boîte complète de mousse à raser « Burma Shave ». Un 

blaireau. Une notice d’instruction des rasoirs « GEM ». Une boîte complète 

de mousse à raser « Glider ». Un rasoir « Gem ». Une boîte en bakélite 

noire pour le savon. Un emballage vide de chewing-gum « Wrigley ». Une 

boîte vide de rasoir « Gem ». Une boîte de lames de rasoir « Pal » dans son 

emballage cellophane d’origine. Une brosse à dent de fouille. Deux tubes de 

dentifrice vides de fouille. Un peigne (des dents sont manquantes) de 

fouille. Un dictionnaire français (abîmé) daté du 28 septembre 1944. Une 

pince à épiler. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+  20€ 



 

Tank Destroyer 
 

149 Coque de casque de la Tank Destroyer Force (11396/328) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, jugulaires 

absentes. Peinture Olive Drap à 10%, insigne de la Tank Destroyer Force réalisé à main levée à 60%, 

lettrage « PIS » juste au-dessus de l’insigne. A noter une certaine oxydation du casque, une fêlure sur le côté 

et une bosse sur le haut de la bombe. Casque reproduit dans le Hors-série 33 du magazine Uniformes, page 

43. Etat II+  250€ 

 
150 Jumelles américaines (11396/539) 

 

Jumelles marquées « Binocular M3 », 6X30, la courroie de 

transport en cuir est présente. Optique claire et nette. On y 

joint un morceau de voilure de parachute camouflé. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

30€ 

 

 

 

 

 

151 Lunette de tir de M24 Chaffee (11396/419) 

 

Lunette marquée « Telescope M71G », numéro de série 

« 21160 ». Peinture kaki à 20%. Optique claire et nette 

mais comportant quelques taches. La molette de réglage 

est fonctionnelle. A noter quelques marques d’oxydation 

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

 

 

 

152 Ensemble de jerrycans américains (11396/444) 

 

Comprenant un jerrycan à essence marqué « USN », peinture 

à 60%, et daté 1943. Un jerrycan à essence marqué « QMC » 

peinture à 60% et daté 1943. Un jerrycan à eau marqué 

« W » pour water, fabrication « cavalier » et daté 1944, 

peinture à 60%. A noter de nombreuses marques d’usure et 

des bosses sur l’ensemble des pièces. Etat II-  30€ 

 

 

 



153 Petits équipements américains (11396/367) 

 

Un paquet de bonbon de la marque « Charms ». Un 

chewing-gum « Leafmint ». Une boîte pleine de lames 

de rasoir « Wilkut ». Une boîte pleine de crème à raser 

« Mollé ». Une boîte pleine de cirage pour chaussures 

avec quelques marques d’oxydation. Un paquet plein de 

cigarettes « Chesterfield » dans son emballage 

cellophane d’origine. Une boîte pleine d’allumettes 

« Fight Infantile Paralysis ». Une boîte en métal 

marquée « Soap » avec nombreuses marques 

d’oxydation. Une boîte en carton vide qui contenait un 

blaireau. Une brosse à dents dans son étui, ce dernier 

fortement déformé par la chaleur. Un savon dans son 

emballage d’origine (fortement abîmé). Un paquet de 

pâte de fruit dans son emballage cellophane d’origine. Un préservatif « Jexide » dans son emballage 

d’origine jamais ouvert. Un paquet d’allumettes « V ». Un paquet d’allumettes « A Officers Mess ». Un 

paquet d’allumettes « Army and Navy ». Un couvercle de boîte en métal. Un peigne en plastique marqué 

« US ARMY ». Un briquet en métal disposant de l’insigne de l’US ARMY. Une boîte (abîmée) contenant un 

rasoir de la marque « Gillette » ainsi que deux boîtes pour les lames de rasoir. A noter de nombreuses 

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

 

Intendance américaine 
 

154 Boîte de ration K (11396/208) 

 

Boîte de ration en carton marquée « US Army Field Ration 

K Supper Unit ». Fabrication « Patten Food Products 

Chattanooga Tenn. ». Une partie des rations se trouvent 

encore à l’intérieur de l’emballage en carton. A noter 

quelques marques d’humidité et de pliures. Etat II+  100€ 

 

155 Bouteille de Coca-

Cola pleine et publicité 

Coca-Cola (11396/415) 

 

Bouteille en verre blanc pleine, capsule marquée « Coca-Cola », le verre 

est daté 1941 et marqué « Coca-Cola Trade Mark ». Publicité d’un 

journal quotidien représentant un tankiste américain titrée « That Extra 

Something Columbus Coca-Cola Bottling Company ». A noter quelques 

légères déchirures et pliures sur la publicité. Etat I-  30€ 

 

 

156 Carton de menus vide cerclé d’origine (11396/73) 

 

Caisse en carton vide 

marquée « V2S » et datée 

mai 1944. Cerclage 

métallique d’origine 

complet. Le carton a été 

ouvert sur un côté du couvercle. A noter quelques marques 

d’usure, de déchirures et d’oxydation sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II-  20€ 

 

 



 

 

157 Thermos américain (11396/425) 

 

Bouchon en liège présent, ainsi que le godet qui sert de bouchon. 

Peinture et marquages à 20%. Marquages du fabriquant quasiment 

illisibles. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-  20€ 

 

158 Cuisine américaine (11396/80) 

 

Cuisine collective en métal. Les brûleurs sont présents, les plateaux 

intérieurs sont manquants. Plaque du constructeur datée 1944. Pièce 

repeinte par l’armée française. Dimensions : 109 X 61 X 62 cm. A 

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

pièce. Etat II+  120€ 

 
 

159 Ensemble de rations et d’équipements de cuisine américains (11396/378) 

 

Un réchaud collectif, deux brûleurs, accessoires manquants et quelques traces 

d’oxydation sur les parties métalliques. Un plateau de mess en aluminium marqué « US » et daté 1943. Une 

gamelle individuelle en aluminium marquée « US » et datée 1944. Une bouteille de bière vide sans capsule, 

datée février 1945. Trois cuillères en aluminium marquées « US », une est déformée et une autre est oxydée. 

Deux fourchettes en aluminium marquées « US ». Une cuillère marquée « MD USA ». Un ouvre-boîte 

(oxydé). Un ouvre-boîte se trouvant dans les cartons de ration, marqué « US Speaker ». Un couteau avec 

manche en bakélite noir, marqué « US » et daté 1941. Un paquet de tablettes de fuel dans son emballage 

d’origine (marquages quasiment illisibles). Une boîte de conserve pleine marquée « B-2 Unit Crackers 

Cheese Spread » avec une bosse sur l’un 

des côtés. Une boîte en métal ronde très 

oxydée. Une boîte de conserve pleine 

marquée « B-3 Unit Cookies Jam Cocoa 

Beverage Powder » avec une bosse sur 

l’un des côtés. Une boîte pleine de 

Nescafé (forte oxydation de la pièce). 

Une boîte pleine marquée « Fuel Tablet 

Ration Heating »  avec quelques bosses. 

Une boîte de conserve pleine marquée 

« Cocoa Beverage Powder », l’étiquette 

est partiellement déchirée. Une boîte de 

conserve pleine contenant du fromage, 

bombée et quelque peu oxydée. Etat II+  

50€ 

 



160 Ensemble de caisses de menus américaines (11396/433) 

 

Une caisse en bois sans fond marquée « Field ration 

C ». Un plateau en aluminium compartimenté sans 

marquage visible. Une petite boîte en carton marquée 

« 1st half of 5 rations », un rabat est absent. Une caisse 

en bois sans fond « Field ration C ». Une gourde en 

aluminium datée 44, un quart en aluminium sans 

marquage visible et une housse de gourde marquée 

« US » datée 1941. Trois morceaux de gamelle US. 

Une boîte en carton datée 1942 de « 12 US army field 

ration K », fabrication Kellogg Company, un rabat est 

absent. Un carton de menus V1s daté mars 44. A noter 

de nombreuses marques d’usure et déchirures sur 

l’ensemble des pièces. Etat II-  40€ 

 

161 Ensemble de cartons de rations américaines (11396/375) 

 

Comprenant une boîte de ration type K « Breakfast ». Une boîte de ration type K 

« Supper ». Une boîte de ration type K « Dinner ». Les trois boîtes sont fabriquées 

par « The Cracker Jack Co Chicago ». A noter quelques légères déformations sur 

certaines boîtes. Etat I-  80€ 

 

162 Ensemble de rations américaines (11396/376) 

 

Un réchaud sans étui de 

rangement, la clé est présente. 

Une gamelle américaine, la 

date est illisible, la partie métallique est fortement 

oxydée. Une cuillère marquée « US ». Une fourchette 

marquée « US ». Un couteau marqué « US ». Une boîte 

vide de « Nescafé » fortement oxydée, l’un des côtés est 

percé. Une boîte de conserve « US Army Field Ration K 

Chopped Pork and Egg Yolks » datée 1944. Un rouleau 

de pastilles de lait « Malted Milk Tablets ». Une boîte 

d’allumettes « V ». Un paquet complet de paquet de 

cigarettes « Chesterfield ». Un paquet de papier à 

cigarettes « Waldorf ». Une boîte de conserve pleine de « Nescafé ». Une boîte de conserve pleine marquée 

« B-1 Unit Crackers Candy Peanut Butter ». Une gourde datée 1944, le bouchon est en bakélite avec sa 

chaînette. Un quart daté 1943, présentant quelques marques d’oxydation. Etat II+  50€ 

 

US Army Signal Corps 
 

 

163 Poste radio américain (11396/82) 

 

Caisse en bois, peinture kaki à 80%, plaquette 

intérieure marquée « Signal Corps Frequency 

Meter BC-221-AK », pièce datée 1943, les 

accessoires sont absents. Etat II+ 50€ 

 

 

 

 

 



 

164 Boîte de transport pour pigeons (11396/79) 

 

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

« Signal Corps Container PG-51 », fabrication « Hipwell MFG Company Inc » et datée 1943. Deux 

mangeoires en aluminium sont présentes. Les vitres sont absentes. Sangle de transport en toile munie de 

deux mousquetons. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

80€ 

 
165 Microphone américain dans sa boîte d’origine (11396/413) 

 

Microphone se fixant sur la poitrine, les sangles sont présentes et 

lotées d’origine. Marquage « T-26 » sur le support en métal. Boîte 

en carton ouverte mais complète, marquée « Signal Corps US Army 

One each chest unit T-26 ». A noter quelques légères marques 

d’usure sur le carton. Etat I-  20€ 

 

166 Couteau USM3 

(11396/216) 

 

Poignée comportant huit anneaux en cuir, grenade de l’intendance 

américaine présente, marquages sur la garde « USM3 Imperial ». Lame 

complète et fortement oxydée. Fourreau USM8, peinture à 30%, les 

systèmes d’accroche et de fermeture sont présents. A noter quelques 

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

100€ 

 

167 Porte-carte américain (11396/414) 

 

En toile kaki, fabrication « JQMD » et daté 1943. La sangle de 

transport est présente. Les compartiments intérieurs sont présents et 

contiennent une reproduction de la carte 

de Sainte Marie du Mont. A noter 

quelques légères marques d’usure et 

d’humidité sur l’ensemble de la pièce. 

Etat I-  20€ 

 

 

168 Talkie-Wakie BC-611-C (11396/96) 

 

Peinture kaki à 95%. L’antenne télescopique est présente ainsi que la sangle de 

transport. Le bouton pressoir de mise en fonctionnement n’est pas fonctionnel. 

La pile est manquante. Etiquette marquée « Signal Corps Radio and receiver and 

transmitter BC-611-C ». Pièce datée janvier 1944. A noter de légères marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  50€ 

 



169 Ceinturon Garand (11396/377) 

 

Ceinturon en toile composé de dix pochettes pour clips de Garand, 

marquages US sur le devant. Pièce datée 1942, de fabrication 

« Boyt ». Le système de fermeture est en laiton. On y joint une 

pochette en cuir marquée « Pouch CS-34 Signal Corps US 

Army », un couteau présentant quelques légères marques 

d’oxydation et marqué « Knife TL-29 », une pince  marquée « TL-

13A ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces. Etat II+ 30€ 

 

170 Détecteur de mines US (11396/77) 

 

Caisse en bois et métal marquée « Signal Corps US 

Army SCR-625-C», datée 1945, peinture kaki à 80%. 

Détecteur de mines présent et daté 1944, housse de transport 

de la batterie en toile non règlementaire. Les accessoires sont 

manquants. A noter de nombreuses traces d’usure et 

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

 

 

 

171 Dérouleur de fil américain (11396/434) 

 

En métal, marquages « DR4 », pièce datée 1944, bandes jaunes 

sur les deux faces et marquages tactiques sur l’autre face (une 

bande verte, une rouge, une verte). Les deux bras de transport 

sont présents ainsi qu’une partie du fil téléphonique. A noter 

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

pièce. Etat II+  100€ 

 

172 Ensemble de téléphones de campagne américains 

(11396/441) 

 

Comprenant un téléphone EE-8-B dans sa housse en cuir fauve 

marquée « Signal Corps US Army », la sangle de transport est 

présente ainsi que le combiné (cassé), certains fils sont dénudés. 

A l’arrière se trouve peint au pochoir « A56 ». Nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce ainsi qu’un trou sur 

la face avant, les piles sont absentes. Un téléphone EE-8-B dans 

sa housse en cuir fauve marquée « Signal Corps US Army », la 

sangle de transport est présente ainsi que le combiné, certains fils sont dénudés. Nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce, les piles d’origines sont présentes. Etat II+  20€ 

 

Troupes aéroportées 
 

173 Drapeau allemand de prise signé par des vétérans parachutistes américains (11396/36) 

 

Drapeau en tissu coton rouge, le rond central blanc ainsi que l’emblème national allemand sont rapportés. 

Les vétérans des différentes unités parachutistes du jour J ont signé le drapeau. On retrouve les autographes 

de Emmett D. Nolan du 502ème  PIR, Richard Kalisy du 506ème PIR, Capitaine Al Hassenzahl 

commandant de la compagnie C du premier bataillon du 506ème PIR, Claude Seggins du 506ème PIR, 

Raymond Gerdes du 501ème PIR, Ed Marloy du 502ème PIR, Bill « Doc » Savage du 502ème PIR, 

Sherman Oyler du 502ème PIR, Georg Coled du 501ème PIR, Donald Burgett de la Able Compagnie du 



506ème PIR, Bob Bogast de la 101ème Airborne, Angelo Duur du 506ème PIR, Otto Syres du 504ème PIR, 

Ted Hintz du 506ème PIR, Fred Bahlan du 506ème PIR, P Undenstock « Pathfinder », Edward Behecke du 

377th PFA, Loule de Louvetier du 507ème PIR, et O’Douvell pilote de Planeur. Ce drapeau fut donné au 

vendeur par l’ancienne propriétaire de la boutique du Holdy à Sainte Marie du Mont. Dimensions : 80X145 

cm. Le système de fixation au mât est présent. A noter une décoloration dûe au soleil ainsi que quelques 

trous et taches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 
174 Robes fabriquées dans des voilures 

de parachutes américain (11396/3) 

 

Robe en soie blanche taillée dans une 

voilure de parachute ventral en soie 

ayant servi lors de la communion d’une 

petite fille. Une robe taillée dans une 

voilure de parachute de container de 

couleur jaune (voilure pour le largage du 

matériel médical), également pour une 

petite fille. Ces deux pièces ont été 

retrouvées dans le village de Sainte 

Marie du Mont par le propriétaire du 

musée. En effet, en temps de guerre, les 

tissus étaient rares donc nombre de 

familles utilisaient la soie des parachutes 

pour se confectionner des vêtements. Les 

deux robes sont sous cadre. A noter 

quelques légères marques d’usure sur 

l’ensemble des pièces. Etat I-  200€ 

 

Eléments largables 
 

175 Gaine de parachutage type A5 (11396/259) 

 

Composée d’une enveloppe de grosse toile de 4,50 mètres de 

longueur et de 1,40 mètres de largeur dont la partie centrale, 

rembourrée de feutre se rabat par-dessus la charge. Le tout est 

enroulé pour former un cylindre d’environ 50 cm de diamètre. 

Deux capuchons s’adaptent aux extrémités de la toile roulée et sont 

reliés ensemble par des sangles de fixation réglables. Les 

capuchons forment bien une paire : il y a le côté droit et le gauche. 

On y joint une lampe de signalisation en bakélite aux embouts 

orange et une corde de traction de fabrication britannique pour 

l’armée américaine. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 



 

176 Balise d’identification de containers parachutés (11396/354) 

 

Lampe en bakélite noire, étiquette complète marquée « Lamp 

Assembly Identification Aerial Delivery Container type A-1 ». Les 

embouts sont de couleurs verte, les ampoules sont présentes. On y 

joint le cordon permettant de fixer la balise au container. Les piles 

sont manquantes. A noter de légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  30€ 

 

177 Voilure de parachute orange (11396/94) 

 

En soie de couleur orange, toutes les suspentes sont présentes. 

Pas de marquage visible. A noter quelques légères marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce et une déchirure sur un 

panneau. Etat II-  30€ 

 

178 Morceau de 

voilure de parachute 

camouflé (11396/95) 

 

En soie camouflée, la moitié de la voilure est absente, un seul 

marquage visible « AN » sur l’un des panneaux. Certaines 

suspentes sont présentes. A noter quelques légères marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce et une déchirure sur un panneau. Etat III-  

20€ 

 

179 Voilure de parachute camouflée (11396/85) 

 

En soie camouflée, la couleur de la soie est foncée ce qui tendrait à 

penser qu’il s’agirait d’une voilure pour Pathfinder, selon les 

informations du vendeur. Nombreuses réparations sur l’ensemble 

de la voilure. Marquages « AMR 716 M3 », pièce datée du 14 

octobre 1943, fabrication « National Automotive Fibres Inc. Les 

suspentes sont présentes. Tampon de réparation de l’armée 

française datée 1948. A noter quelques marques d’usure et taches 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 

180 Voilures de parachute blanches (11396/63) 

 

Comprenant une voilure en soie blanche, fabrication « Pioneer 

Parachute Co Inc », date illisible, les suspentes sont coupées, à 

noter une forte usure et quelques déchirures sur l’ensemble de la 

pièce. Un morceau de voilure de parachute en soie blanche, les 

suspentes sont présentes, pas de marquage visible. A noter 

quelques marques d’usure et déchirures sur l’ensemble de la pièce. 

Etat III-  30€ 

 

181 Voilures de parachute blanches (11396/55) 

 

Comprenant une voilure en soie blanche, marquages illisibles, date 

illisible, les suspentes sont présentes, à noter une forte usure et 

quelques déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 20€ 

 



Planeur 
 

182 Corde de remorquage pour planeur Waco (11396/2) 

 

Corde épaisse tressée à trois brins, l’un des bouts est noué formant 

ainsi une boucle et l’autre bout est défait. Les fils de raccordement 

radio ne sont pas présents. Longueur environ 12 mètres. Etat II+  

100€ 

 

183 Hache de planeur 

américain (11396/34) 

 

Partie métallique marquée « Chillington Arpax » présentant quelques 

marques d’oxydation. Le manche est en caoutchouc permettant 

l’isolation électrique, marqué « Patent N°515767 » et « Tested 20 000 

Volts ». A noter de nombreuses marques d’usure sur le manche. Etat 

II+ 50€ 

 

184 Hache de planeur américain (11396/32) 

 

Partie métallique marquée « Arpax NTS 15 » présentant quelques 

marques d’utilisation. Le manche est en caoutchouc permettant 

l’isolation électrique, marqué « Patent N°515767 » et « Tested 20 

000 Volts ». A noter quelques légères marques d’usure sur le 

manche. Etat I- 60€ 

 

11ème Airborne 
  

185 Casque de parachutiste M2 (11396/) 

 
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot 

« 171A » correspond bien à une fabrication de casque M2. Pontets 

demi-lune. Peinture extérieure kaki avec cork à 70%. Jugulaires 

présentes mais remontées et non garanties. A noter quelques marques 

d’usure et quelques bosses sur le haut de la bombe. Liner en matériau 

composite haute pression de fabrication « Inland », peinture extérieure 

kaki typique du premier type à 90%, bouton pression chromé du 

premier modèle. Intérieur présent mais incomplet, le bandeau de 

transpiration en cuir et la nuquière sont absents. Mentonnière en cuir 

sans garantie. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation ainsi que des déchirures sur l’ensemble de la 

coiffe. Etat II+  1500€ 

 

186 Liner parachutiste de la 11ème Airborne (11396/) 

Liner en matériau composite haute 

pression de fabrication « Westinghouse », 

peinture fin de guerre à 80%, double 

décalcomanie de la 11ème Airborne à 70 

et 90%. La coiffe intérieure est présente 

et complète. Les sangles en « A » sont de 

couleur Olive Drap N°7, les boucles sont 

en métal peintes. Lettrage à la peinture 

blanche à l’intérieur du liner « C 675 ». A 

noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  200€ 



187 Couteau Cattaraugus 225Q (11396/24) 

 

Le manche est composé de disques de cuir. La garde est 

constituée d’une épaisse pièce métallique ovale. Le côté de la 

lame est marqué « Cattaraugus 225Q ». Le pommeau est fixé 

à la poignée par deux rivets. La lame à un seul tranchant 

présente des marques d’oxydation. Le fourreau en cuir 

marron présente de nombreuses marques d’usure. Une 

caricature bovine est visible sur la face avant de celui-ci. La 

lanière de fermeture est légèrement déchirée au niveau du 

bouton-pression. Etat II+  70€ 

 

101ème Airborne Unités d’Artillerie Parachutiste 
 

188 Coque de casque du 81st Airborne Anti Aircraft Battalion nominative (11396/30) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, peinture Olive Drap à 30%, pontets fixes, jugulaires 

présentes et cousues d’origine, numéro de lot « 362C » indiquant une fabrication d’octobre 1942, double 

insigne représentant un triangle blanc réalisé au pochoir (60% et 70%) sur chaque côté du casque. Cet 

insigne identifie le 81st Airborne Anti Aircraft Battalion. Coque nominative « Francis A. Cocco », le numéro 

matricule est illisible. Cette unité est composée de six batteries de soixante et onze hommes chacune. Ces 

bataillons ont débarqué sur la plage d’Utah Beach à H+15 avec les troupes de la 4ème Division d’Infanterie 

Américaine. Leur mission était de mettre en place les premières batteries de défense anti-aériennes sur la 

plage. A noter quelques légères bosses et marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Casque reproduit dans 

le Hors-série 33 du magazine Uniformes, page 44. Etat II-+ 400€ 

 
189 Coque de casque du Headquarters Battery de la 101st Airborne (11396/27) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires 

absentes, peinture Olive Drap à 2%. Insigne du Headquarters Battery représenté par un rond et surmonté 

d’une barre verticale (30% et 60%). Le rond blanc indique une division d’artillerie parachutiste et la barre 

verticale le Headquarters. Seule les unités d’artillerie parachutiste ont utilisé la barre au lieu du point lors des 

opérations en Normandie. A noter une forte déformation du casque, des bosses, des fissures, un manque dans 

le jonc et une forte 

oxydation sur 

l’ensemble de la 

pièce. Etat II-  350€ 

 

 

 

 

 

190 Mannequin de 



GI de la 101ème Division aéroportée (11396/70) 

 

Une chemise moutarde. Un blouson M41 second modèle, fermeture éclair « Conmar », insigne de la 101ème 

Airborne non monté d’origine, drapeau d’invasion du modèle imprimé non monté d’origine (fortement 

abîmé). Un pantalon moutarde matriculé dans la doublure. Une paire de guêtres. Une reproduction 

hollandaise de bottes de marche américaines. Une ceinture M36 blancotée. Une pochette à pansement avec 

son pansement. Une gourde dans sa housse. Une pochette de chargeur de Colt 45 datée 1942. Un holster de 

Colt 45 en cuir marqué « Graton & Knight Co ». Mannequin de manufacture ancienne, bras articulés. A 

noter quelques marques d’usure et accrocs sur l’ensemble des pièces. Etat II+  300€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 Pot de fumigène américain (11396/78) 

 

En métal, peinture grise et jaune à 80%, marquages « HQ Smoke Lot 168-43 ». 

Pièce datée novembre 1943. Le pot n’a jamais été ouvert, il est par conséquent 

plein. La poignée de transport est présente. A noter quelques marques 

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

 

192 Petits équipements de parachutiste 

américain (11396/361) 

 

Une pochette pour boussole en toile kaki marquée « Atlas Corps 1943 », 

marquage arrière  « Atic ». Une boussole (non fonctionnelle), marquée « Eng 

Dept USA 1918 », à noter une bosse sur le couvercle. Un crochet (fortement 

oxydé), sans marquage visible. Une crécelle anti-gaz en bois et métal sans 

marquage visible, reste de marquages à la peinture « A » et un insigne 

tactique représentant un rectangle jaune. Un couteau avec manche en 

bakélite, la lame est affûtée et fortement oxydée. Selon les indications du 

vendeur il s'agit d'un couteau personnel d’un parachutiste américain. Un 

morceau de toile de parachute en soie camouflée. Etat II+ 50€ 

 



326ème Engineers Battalion 
 

193 Coque de casque du 326ème Bataillon Parachutiste (11396/) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 73 », pontets et jugulaires absents. 

Peinture camouflée deux tons (noir et vert) à 70%. Lettrage E de chaque côté du casque correspondant au 

326ème Engineers Bataillon. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Insignes non garantis. Etat II+  800€ 

 

 
 

194 Demolition Bag parachutiste (11396/355) 

 

En toile kaki, toutes les sangles sont présentes, pièce datée 

1943. Un mousqueton en métal type parachutiste est fixé 

sur la sangle de transport. Les sangles de fixation à la 

jambe sont présentes ainsi que les compartiments 

intérieurs. A noter de légères marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  70€ 

 

195 Bottes de saut de parachutiste américain 

(11396/96) 

 

Bottes en cuir marron, fermant sur le devant par 

une double rangée de douze œillets de laçage, les 

lacets sont présents mais incomplets. Taille 9 1/2, 

les marquages intérieurs sont illisibles. Semelles 

en cuir et caoutchouc, les talons sont biseautés. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble. 

Etat II+  200€ 

 

196 Equipement de démolition américain (11396/374) 

 

Comprenant trois pinces à sertir légèrement oxydées, l’une est marquée « US ». Un 

container vide en carton pour grenade M43, à noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Une boîte vide de détonateurs datée 1944. Une boîte vide de 

cordon détonant marquée « Accurate Friction Tape Garfield New Jersey ». Un 

instrument marqué « Blasting Galvanometer US Army » dans sa housse en cuir, la 

sangle de transport est présente, le bouton pression de fermeture est incomplet. Etat 

II+  50€ 



326ème Airborne Medical Company 
 

197 Coque de casque de la 326th Airborne Medical Company (11396/6) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot partiellement lisible. Pontets fixes, 

jugulaires absentes. Peinture Olive Drap à 70%. De chaque côté du casque se trouve une croix peinte en 

blanc à 60% et 70%. Lettrage à l’intérieur de la coque « N7379 ». La 326th Airborne Medical Company est 

l’unité médicale organique de la 101st Airborne. La division autorise que l’effectif d’un seul Platoon soit 

breveté parachutiste. Durant les combats, chaque peloton a des sections de brancardiers, d’ambulanciers et 

d’infirmiers en assistance aux régiments d’infanterie parachutiste ou aéroportée par planeurs. A noter 

quelques marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  400€ 

 
198 Boîte de morphine américaine (11396/347) 

 

Boîte en carton marquée « Solution of Morphine Tartrate New York ». Une seringue vide disposant de son 

capuchon de protection pour l’aiguille. Un garrot en coton blanc, système de serrage composé d’une boucle 

métallique, étiquette d’instruction présente et marquée « Made In USA ». A noter de nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  80€ 

 
199 Couteau du soldat W. Foster (11396/31) 

 

Manche en métal comportant une pointe sur le pommeau et un anneau permettant d’y passer l’auriculaire, 

inscription du nom du propriétaire sur le manche « Foster W ». La lame à un seul tranchant est fortement 

oxydée et affûtée, sans aucun marquage visible. Fourreau USM8, peinture quasiment absente, les système 

d’accroche et de fixation sont en toile web fermant par un bouton pression (fortement usé). Ce couteau est 

une fabrication personnelle. Etat II- 50€ 

 



327ème Glider Infantry Regiment 
 

200 Coque de casque d’un sous-officier du 327th Glider Infantry Regiment (11396/18) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, jugulaire présente 

et montée d’origine. Peinture Olive Drap à 70%, double insigne représentant un trèfle et un point blanc 

réalisés à la peinture blanche, 80%, reste de barre de sous-officier, peinture blanche à 5%. Le 327th GIR est 

le régiment de la 101st Airborne transportée par planeur. La décision de larguer les parachutistes de la 

82ème et de la 101ème en même temps sur la Normandie réduit le nombre d’avions remorquant les planeurs. 

C’est donc par mer, à Utah Beach, que les Gliders débarquent en Normandie avec pour mission de prendre 

Carentan. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  350€ 

 

201 Sous- casque d’officier du 327ème Glider Infantry Regiment (11396/23) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication « Westinghouse ». Peinture extérieure à 80%. 

Insigne trèfle du 327ème GIR, point blanc correspondant au troisième bataillon.  Ce type de marquage est 

typique des unités ayant sauté le 6 juin 1944. Barre d’officier à l’arrière du casque et grade de lieutenant 

frontal. Intérieur présent mais incomplet, le bandeau de transpiration en cuir est manquant. Jugulaire en cuir 

non garantie. A noter quelques déchirures, marques d’usure et oxydation sur l’ensemble de la coiffe. 

Insignes non garantis. Etat II-  450€ 

 
202 Brelage de parachutiste américain (11396/89) 

 

Comprenant un brelage M36 avec ses renforts d’épaule en 

crin et feutrine. Un ceinturon Garand de fabrication British 

Made et daté 1944, bouclerie en laiton. Une pochette pour 

chargeur de Colt 45, fabrication British Made et datée 

1944. Une gourde en aluminium datée 1943. Une housse 

de gourde avec renfort pour les parachutistes datée 1942. 

Une corde de parachutiste tressée en fil coton blanc, fixée 

au ceinturon par une lanière de cuir. Les sangles du brelage 

sont entourées de chatterton. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  150€ 



 

203 Toggle Rope (11396/535) 

 

En épaisse corde tressée, pièce en bois présente et complète. 

Renforts en chatterton réalisés d’origine. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  30€ 

 

204 Lampe de signalisation pour parachutiste américain 

(11396/9) 

 

Signal Lamp M-227, peinture kaki à 80%, les piles sont absentes, 

la crosse squelette est complète, l’ampoule et le filtre sont présents. Trépied LG-21 présent, peinture à 80%. 

Housse de transport BG 131 en toile, la sangle de transport est présente. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+  100€ 

 

502ème PIR 
 

205 Liner de parachutiste Saint Clair (11396/10) 

 

Liner en matériau composite haute pression de type Saint Clair, bouclerie chromée. Coiffe en rayonne, 

intérieur complet, peinture extérieure à 99%. Mentonnière en cuir. Pièce non garantie. A noter quelques 

légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  450€ 

 
 

206 Liner de parachutiste Inland (11396/7) 

 

Liner en matériau composite haute pression de 

fabrication « Inland », peinture extérieure kaki à 

60%, bouton pression chromé du premier 

modèle. Intérieur présent mais incomplet, le 

bandeau de transpiration en cuir et la nuquière 

sont absents, ainsi qu’une grande partie de la 

coiffe. Numéro « C2526 » inscrit sur la 

nuquière. Mentonnière en cuir sans garantie. A 

noter de nombreuses marques d’usure et 

d’oxydation ainsi que des déchirures sur 

l’ensemble de la coiffe. Etat III+ 150€ 

 

 

 

 



207 Veste de parachutiste américain (11396/87) 

 
Modèle M-42. Le col ferme par deux boutons-pression, les quatre poches ferment par un rabat et deux boutons-

pressions. Les poches de poitrine sont inclinées. Poche à côté de la boutonnière, fermeture éclair « Serval ». La veste 

ferme par une fermeture éclair de marque « Conmar » sous rabat. La ceinture est présente. Etiquette présente mais 

illisible. Insigne de la 101ème Airborne non monté d’origine. Bande patronymique inclinée au nom de « Hoheb ». On 

y joint une chemise moutarde sans rabat anti-gaz et sans étiquette. A noter quelques taches et marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Chemise présentant de nombreuses réparations d'époque. Etat II+  650€ 

 
208 Couteau de parachutiste américain (11396/360) 

 
Couteau de poche du premier modèle (grande taille et sans anneau) de 

parachutiste modèle M2 à cran d’arrêt. Poignée en corne de couleur 

noire. Bouton d’ouverture et de sécurité en état de fonctionnement. 

Marquage fabricant sur la lame « Schrade Walden New York ». Longueur 

de la lame 8 cm. Ce couteau équipait tous les parachutistes et servait à 

couper les suspentes. A noter quelques marques d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  150€ 

 

209 Harnais de parachute T5 attribué au 502ème PIR (11396/17) 

 
Housse disposant de son étiquette marquée « Type T5 Parachute », fabriquée par « Pioneer Parachute Co Ins 

Manchester USA », pièce datée juillet 1943. Morceau voilure du parachute  en soie camouflée. Les cordelettes 

fermant la housse du parachute sont postérieures. La static line est présente et complète. Le harnais de couleur jaune 

moutarde est complet, toutes les sangles sont présentes. Les parties métalliques présentent quelques marques 

d’oxydation. Au niveau d’une des sangles du harnais, ainsi que sur la ceinture de fixation du parachute au niveau de 

l’abdomen, se trouve le marquage au pochoir et à la peinture « G.V.M », certainement réalisé postérieurement. Ce type 

de marquage est attribué au 502ème PIR. « GVM » sont les initiales du colonel George Van Horn Mosley Jr. 

commandant le régiment. Le 502ème PIR a sauté le 6 juin 1944 

près de Saint-

Martin-de-

Varreville. A noter 

quelques légères 

marques d’usure 

sur l’ensemble de la 

pièce. Etat I-  800€ 

 

 

 

 



210 Criquet de parachutiste américain (11396/26) 

 

Criquet en métal ferreux fortement oxydé, la languette est manquante. Pas de marquage visible, sans doute à 

cause de la corrosion. Ces criquets étaient à l’origine des jouets qui furent achetés en Angleterre quelque 

temps avant le débarquement. Ils devinrent légendaires après la sortie du film « Le Jour le plus Long ». Un 

grand nombre d’entre eux furent offerts aux enfants normands par les parachutistes américains. Pièce 

emblématique des unités aéroportées américaines du D-Day. Ce criquet a été trouvé dans les alentours de 

Sainte-Marie du-Mont. Etat III+   250€ 

 
211 Bottes de saut de parachutiste américain (11396/96) 

 

Bottes en cuir marron fermant sur le devant par une double rangée de quatorze œillets de laçage. Les lacets 

sont présents mais postérieurs. Taille et marquages intérieurs illisibles. Semelles en cuir et caoutchouc, 

talons biseautés. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble. Etat III+  120€ 

 
212 Equipements de parachutiste américain (11396/362) 

 

Un couteau USM3 sans fourreau, neuf anneaux en cuir au niveau du manche, la grenade de l’intendance 

américaine est présente, marquages « US M3 Camillus ». A noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Un miroir d’évasion (dimensions : 15X7,5 cm). Une balise de parachutage en 

bakélite noire, les embouts sont de couleur orange, les ampoules sont absentes, le crochet de fixation est 

présent et complet avec sa cordelette. Marquages « Lamp Assembly Identification Aerial Delivery Container 

Type A-1 ». Légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et légère déformation de la bakélite. Etat 

II+  60€ 

 



506ème PIR 
 

213 Coque de casque du 506ème PIR (11396/4) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets fixes, jugulaires présentes et montées 

d’origine, numéro de lot « 652C ». Insigne de chaque côté du casque représentant un as de pique, marquages 

d’unité indiquant le troisième bataillon, peinture extérieure à 10%. Selon les indications du vendeur ce 

casque aurait été retrouvé à Varaville. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble du casque et 

une forte oxydation de l’intérieur de la coque. Insignes non garantis. Etat II-  700€ 

 

214 Coque de casque de sous-officier du 506ème PIR (11396/86) 

 

Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du jonc à l’avant. Pontets demi-lune ressoudés. 

Les jugulaires sont présentes mais remontées et non garanties. Insigne représentant un as de pique très 

stylisé de chaque côté du casque et un point pour le deuxième bataillon. Barre de sous-officier à l’arrière du 

casque. Peinture extérieure vert foncé et cork à 80%. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce et quelques bosses sur le haut de la bombe. Insignes non garantis. Etat I- 1500€ 

 
 

 

215 Voilure de parachute ventral et crosse d’USM1A1 (11396/16) 

 

Voilure de parachute blanche avec toutes ses suspentes, 

nombreuses marques d’oxydation et taches sur la pièce. Une 

relique de crosse pliante de carabine USM1A1. Ces pièces ont 

été trouvées il y a une dizaine d’année à proximité du crash 

d’un C47. Selon les informations du vendeur il s’agirait d’un 

C47 de la Easy Company. Exceptionnel souvenir historique 

d’un régiment mythique du Jour-J. Etat III+  150€ 

 

 

 

 



216 Pelle pliante de parachutiste 

américain (11396/426) 

 

Partie métallique marquée « US » et 

datée 1944, le manche en bois est 

recouvert de chatterton noir. Housse en 

toile marquée « US » et datée 1943. 

Inscription au stylo « C1225 ». A noter 

de nombreuses marques d’usure sur 

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

 

217 Petits équipements de parachutiste 

américain (11396/349) 

 

Un sifflet en laiton de fabrication 

britannique avec une chaînette de dog 

tag permettant le transport autour du 

cou, marquages « The Acme Thunderer 

Made In England ». Un disque de 

signalisation phosphorescent disposant 

de son clip de fixation, marquages 

« Poison Inside ». A noter quelques 

légères traces d’oxydation au dos de la 

pièce. Un insigne en tissu de la 101ème 

Airborne, fabrication en deux parties. 

Un brevet de parachutiste à épingle en 

métal, sans marquage visible. Un brevet 

de Glider à épingle en métal, fabrication Sterling. Un couteau de poche à deux lames, légèrement oxydées, 

dont l’une est marquée « Valley Force Cuttler & Co », manche en bois. Insigne ovale pour le brevet 

parachutiste aux couleurs du 506ème PIR (Bleu Blanc Rouge). Etat II+  60€ 

 

801ème ABN ORDNANCE CO 
 

218 Coque de casque de sous-officier du ABN ORDNANCE CO (11396/33) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets fixes, une jugulaire est 

présente mais non garantie. Peinture extérieure à 60%. Insigne représentant un carré de chaque côté du 

casque. Barre de sous-officier à l’arrière du casque. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Insignes non garantis. Etat II-  750€ 

 



219 Gourde de parachutiste américain (11396/420) 

 

Housse en tissu disposant de son renfort à l’arrière, pas de date visible, numéro 

« V6113 » réalisé au tampon. Quart en aluminium daté 1918. Gourde en aluminium 

complète avec son bouchon et sa chaînette, datée 1918. A noter quelques marques 

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

 

82ème Airborne - 501ème PIR 
220 Casque M2 du 3ème Bataillon du 501ème PIR (11396/21) 
Coque de casque M2, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets demi-lune 

présents, jugulaires absentes. Peinture quasiment absente, insigne du 3ème bataillon du 

501ème PIR représenté par un carreau blanc et un point sur le côté (40%). Liner parachutiste en matériau composite 

haute pression de fabrication « Westinghouse ». La coiffe intérieure est absente, reste de boutons-pression indiquant 

un liner parachutiste. A noter de nombreuses cassures et marques d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Le liner est 

l’un des rares modèles connus du modèle Westinghouse qui comporte une grosse pression dûe à une erreur de 

montage. Le 501ème PIR est l’un des trois régiments de la 101ème Airborne. Il sauta le 6 juin 1944 près de Carentan. 

Ce casque et son liner ont été trouvés il y a une dizaine d’années à proximité des zones de combat de l’unité. 

Exceptionnel souvenir historique d’un régiment mythique du D-Day. Casque reproduit page 22 du livre « Le casque 

M1 » parut chez Histoire et Collections. Etat III+  1500€ 

 

221 Casque M2 du 3ème Bataillon du 501ème PIR (11396/21) 
Coque de casque M2, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Un seul pontet demi-lune est présent, les 

jugulaires sont absentes. Peinture quasiment absente, insigne du 3ème bataillon du 501ème PIR représenté par un 

carreau blanc et un point sur le côté (40%). Liner parachutiste en matériau composite haute pression de fabrication 

« Westinghouse ». La coiffe intérieure est absente, reste de boutons-pression indiquant un liner parachutiste. A noter 

de nombreuses marques d’oxydation, manques et cassures sur l’ensemble de la pièce. Le liner est l’un des rares 

modèles connus du modèle Westinghouse qui comporte une grosse pression dûe à une erreur de montage. Le 501ème 

PIR est l’un des trois régiments de la 101ème Airborne. Il sauta le 6 juin 1944 près de Carentan. Ce casque et son liner 

ont été trouvés il y a une dizaine d’année à proximité des zones de combat de l’unité. Exceptionnel souvenir historique 

d’un régiment mythique du D-Day. Casque reproduit page 22 du livre « Le casque M1 » paru chez Histoire et 

Collections. Etat III+ 1500€ 

 



222 Parachute ventral du 501st PIR provenant de Sainte-Marie-du-Mont (11396/20) 

 

Parachute ventral complet avec sa voilure en soie blanche, la poignée d’ouverture d’urgence est présente. 

Les crochets de fixation au harnais sont présents. Pièce fabriquée par « Hightstown Rug Co Parachute 

Division » et datée de septembre 1943, l’une des sangles dispose de l’insigne au tampon du 501st PIR (G et 

éclair). Le livret d’inspection est absent. Cette pièce n’a pas été ouverte ni touchée depuis 1944. On y joint 

un couteau USM3, neuf anneaux de cuir au niveau de la poignée, bout de la lame modifiée en tournevis, 

lame marquée « USM3 Impérial 1943. Une boussole de poignée en bakélite brun, pièce non fonctionnelle, 

bracelet en cuir (fortement usé), le cadran de la boussole est cassé sur un côté, marquages « Corps of 

Engineers US Army ». Ces trois pièces ont été découvertes lors des travaux d’aménagement du Musée de la 

Libération de Sainte-Marie-du-Mont. Une photo très connue montre les parachutistes de la Easy Compagny 

devant la boucherie en 1944 qui deviendra plus tard le musée de la Libération de Sainte-Marie-du-Mont. 

Etat I-  800€ 

 
 

223 Mae West du 501ème PIR (11396/13) 

 

En épais tissu de couleur jaune, les sangles sont 

absentes. Les deux bonbonnes de gonflage 

automatique sont présentes ainsi que les deux embouts 

de gonflage à la bouche. Pièce datée du 9 avril 1943. 

Marquages au pochoir représentant l’insigne du 

501ème PIR (« G » et un éclair). Marquages au 

pochoir au verso de la pièce « R.E.HAAR LT.0-

720464 ». A noter de nombreuses traces d’usure et 

d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  150€ 

 

224 Equipements personnels de parachutiste américain (11396/357) 

 
Un coup de poing américain en aluminium, sans marquage visible. Un petit miroir d’évasion dans son cadre en 

bakélite (dimensions :  8X6 cm). Une petite boussole 

d’évasion fonctionnelle, diamètre 1cm. Un stylo lumineux 

pour la lecture des cartes, en bakélite kaki, marquée 

« Flashlight MS21999-4 Penlight Style Pilots », les piles sont 

absentes. A noter quelques marques d’oxydation sur les 

parties métalliques ainsi que quelques traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Un harnais pour pigeon, complet avec 

toutes ses sangles, marquages « PG 106/CB ». Un morceau de 

voilure de parachute en soie camouflée, restes de marquages 

« 42 1023666 National Automotive Fibres Inc », pièce datée 

du 13 août 1943. Deux disques de col américain, pièces de 

fouille, l’un est inscrit « US », l’autre représente les deux 

fusils croisés de l’infanterie. Etat II+  60€ 

 



504ème PIR 
 

225 Criquet de parachutiste américain (11396/26) 

 

Criquet en laiton fortement oxydé, la languette est manquante. Pas de marquage visible sans doute à cause 

de la corrosion. L’ensemble de la pièce est écrasé. Ces criquets étaient à l’origine des jouets qui furent 

achetés en Angleterre quelques temps avant le débarquement. Ils devinrent légendaires après la sortie du 

film « Le Jour le plus Long ». Un grand nombre d’entre eux furent offerts aux enfants normands par les 

parachutistes américains. Pièce emblématique des unités aéroportées américaines du D-Day. Ce criquet a été 

trouvé dans les alentours de Sainte-Marie-du-Mont. Etat III-  150€ 

 
226 Pelle en T de parachutiste américain (11396/14) 

Parties métalliques marquées « US », le manche est en 

bois, la partie métallique permettant de fixer le manche à 

la poignée recouvre les deux pièces. A noter une forte 

oxydation des parties en métal. Longueur 44 cm. Housse 

de pelle en T en toile marquée « US » et datée 1943. Au 

dos de celle-ci se trouve un marquage tactique réalisé à la 

peintre blanche représentant deux barres verticales. Etat 

II+  120€ 

227 Equipements de parachutiste américain (11396/351) 

Un stick de camouflage complet. Un disque phosphorescent 

de signalisation avec sa cordelette de fixation (modèle avec 

deux œillets), marquage « Poison Inside ». Une chevalière de 

fouille sans marquage. Une boussole fonctionnelle en métal 

marquée « Corps of Engineers US Army » présentant 

quelques légères marques d’usure. Un insigne de col 

représentant les fusils croisés de l’infanterie, surmonté du 

chiffre « 504 », les crochets de fixations sont présents, 

marquage arrière « D22 ». Un insigne en tissu de la 82ème 

Airborne, fabrication en une seule partie. Un morceau de 

voilure de parachute en soie camouflée. Etat II+  50€ 

 

228 Petits équipements parachutistes du soldat Raymond 

Fravel (11396/352) 

Une paire de dog tags du soldat Raymond Fravel matricule 

33253618, la chaînette recouverte d’une matière plastique est 

présente. Une clé marquée « P&F Corbin New Britain » est  

passée sur la chaînette.  Une boussole en métal marquée 

« US », pièce non fonctionnelle présentant de nombreuses 

traces d’oxydation. Un sifflet avec son cordon de transport 

disposant d’une boussole, sans marquage visible. Une petite pochette en toile permettant de transporter la 

boussole avec de nombreuses marques d’usure. Une boussole de poignet en bakélite marron, pièce 

fonctionnelle, le cadran en plastique est cassé, marquage « Corps Of Engineers US Army », bracelet en cuir 

complet. A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  60€ 



505ème PIR 

 

229 Liner Hawley d’un sous-officier du 505th PIR (11396/12) 

 

Liner en fibre compressée type Hawley, l’extérieur du casque est une fantaisie de décoration du propriétaire, 

il est recouvert d’un morceau de voilure de parachute collé à même le liner et d’une épaisse couche de 

peinture Olive Drap. Sur l’avant se trouve peint à main levée l’insigne du 505th PIR (lion stylisé) à 80%. 

Barre de sous-officier à l’arrière du casque (90%). La coiffe intérieure est présente et complète. Différents 

marquages sont réalisés au pochoir à l’intérieur du casque « 3-505 » et « A-G ». La jugulaire en cuir est 

marquée « DOT ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce, ainsi que quelques 

craquelures sur le haut de la bombe. Etat II+  350€ 

 

230 Etui modifié de Colt 45 du 505ème PIR (11396/1033) 

 

Etui de colt 45 en cuir marron, le rabat à été replié vers l’arrière et fixé par un rajout d’une patte en cuir 

marron. Le téton de fermeture du rabat à été remplacé par un disque de col marqué « U.S. ». Le rajout en 

cuir est gravé « 505 PIR » avec un petit parachute également gravé. Pièce modifiée d’origine. A noter 

quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  120€ 

 
231 Corde de Parachutiste américain (11396/15) 

 

Corde en coton tressé, nouée d’origine. Celle-ci servait seulement si le parachutiste atterrissait 

malencontreusement dans les arbres. L’un 

des embouts est renforcé par un morceau 

de tissu en coton blanc. A noter quelques 

taches sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

60€ 

 

 



507ème PIR 
 

232 Coque de casque du 507ème PIR de la 82ème Airborne (11396/29) 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes dont l'un est 

cassé. Peinture Olive Drap à 60%, celle-ci semble avoir été recouverte d’une peinture vert d’eau 

postérieurement, puis décapée, laissant apparaître un insigne du 507ème PIR (diabolo), réalisé à la peinture 

blanche à 60%. Au niveau de l’insigne se trouvent deux lettres « S et T » réalisées à la peinture noire. Cet 

insigne est le symbole tactique d’une des bataillons de ce régiment aéroporté. Etiquette à l’intérieur de la 

coque indiquant que cette pièce fût retrouvée à Picauville le 28 juillet 1996. A noter de nombreuses marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce et une forte oxydation à l’intérieur de la coque. Etat II-  300€ 

 
233 Musette M36 de parachutiste américain (11396/14bis) 

 

En toile kaki imprégnée et imperméable, toutes les sangles sont 

présentes, intérieur disposant de tous ses compartiments, 

marquages « US » sur le devant, reste d’insigne tactique sur le 

devant. A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation 

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

 

US AIR FORCE 
 

234 Casquette de bombardier US (11396/317) 

 

Casquette en cuir doublée de peau de mouton, pas 

d’étiquette visible. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la casquette. Etat II+ 50€ 

 

 

235 Casquette Crusher américaine (11396/316) 

 

En tissu laineux kaki, visière en cuir marron, fausse 

jugulaire faisant le tour de la casquette en cuir marron, 

insigne d’officier en métal doré, crochet de maintien de la 

jugulaire à l’arrière de la casquette présent. Intérieur doublé 

en tissu imprégné marron, fabrication « Lilley Ames 

Corporation Columbus Ohio ». 

Taille 7. A noter un trou de mite 

sous le plateau, quelques 

marques d’usure sur l’ensemble 

de la pièce et une couture 

légèrement décousue sur le 

plateau. Etat II+  80€ 



236 Bonnets de vol de pilote américain (11396/315) 

 

Un bonnet de vol type A-9, la jugulaire est présente mais le renfort en 

mouton retourné est quasiment absent, étiquette intérieure marquée « Type 

A-9 », taille medium. A noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Un bonnet de vol en tissu beige, les oreillettes sont 

en caoutchouc noir, jugulaire présente ainsi que son renfort, marquage 

« Army Air Forces », pièce neuve de stock. Etat II+ 40€ 

 

237 Vareuse de l’officier Charles W. Pudes de la 15ème Air Force 

(11396/510) 

 

Vareuse en gabardine couleur 

chocolat fermant sur le devant par 

une rangée de quatre boutons, la 

ceinture est présente. Sur l’épaule 

droite se trouve l’insigne de la 15ème Air Force et sur l’épaule 

droite celui de la 3ème Air Force, les insignes semblent montés 

d’origine. Barrette de service en outre-mer d’une durée de 30 mois 

au bas de la manche gauche. La vareuse est doublée en satin marron, 

l’étiquette du tailleur se trouve dans la poche intérieure et est 

marquée « Pierre Lincoln Road Miami Beach Charles W Pudes 10-

12-42 ». Etat I+  50€ 

 
 

238 Tenue de bombardier américain (11396/227) 

 

Comprenant une veste D-1 en cuir marron doublée de peau de mouton fermant sur le devant par une 

fermeture éclair de marque « Conmar », étiquette intérieure marquée « Type D-1 », taille large. Au niveau de 

la poitrine se trouve un patch (non monté 

d’origine) en cuir jaune représentant une 

tête de mort entouré d’une hélice. A noter 

de nombreuses marques d’usure et de 

salissures sur l’ensemble de la pièce. Les 

fermetures éclair des poches sont cassées. 

Un pantalon A3 en cuir marron doublé de 

peau de mouton, la fermeture éclair est 

absente, bretelles en cuir et tissu 

présentes, étiquettes marquée « Type A-3 

trousers », taille 38R. A noter de 

nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce, ainsi que des trous 

au bas des jambes. Etat III+  150€ 

 

 

 

 

 



239 Effets personnels de pilote américain (11396/424) 

 

Une balle de baseball fortement usée. Deux insignes en 

tissu de l’US Army Air Force. Un insigne en tissu de la 

8ème division d’infanterie américaine. Un patch en cuir 

rond représentant une femme nue sur un fond bleu nuit 

et marqué « Arabian Nights ». Un disque de col marqué 

« US ». Un disque de col de l’USAAF. Une affichette 

représentant une pin-up et datée 1945. Une paire de 

lunettes de soleil Rayban, les branches sont en nacre, 

l’étui en cuir est postérieur. A noter quelques légères 

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

 

240 Morceau de carlingue de P47 (11396/336) 

 

Trois morceaux de carlingue en aluminium, certaines portent de 

restes de peinture. Pièces récupérées à proximité d’une zone de crash 

d’un avion P47. A noter de nombreuses déformations et oxydation 

sur l’ensemble des pièces. Etat III+  

50€ 

 

 

241 Pièce de moteur d’avion américain (11396/482) 

 

En métal et bakélite, pas de marquage visible, les câbles de connexion au 

réseau électrique de l’appareil sont présents. Pièce retrouvée à proximité d’une 

zone de crash d’un avion américain. A noter de nombreuses marques d’usure 

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

 

US NAVY 
 

242 Casque USM1 de l’US Navy (11396/66) 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, peinture 

grise de l’US Navy à 90%, pontets mobiles, numéro de lot 

« 847A » ce qui correspondrait à une fabrication de janvier 

1944, jugulaires présentes et montées d’origine. Coque 

présentant quelques très légères marques d’usure. Liner en 

matériau composite haute pression de fabrication « Capac». 

Peinture Olive Drap à 70%, la coiffe intérieure est présente mais 

fortement abîmée, le bandeau de transpiration et la nuquière 

sont présents. La jugulaire en cuir est postérieure. A noter de 

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

la pièce. Etat II-  120€ 

 

243 Casque USM1 de l’US Navy (11396/321) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, peinture et 

marquages postérieurs, pontets mobiles, jugulaires absentes. Liner en 

matériau composite haute pression de fabrication « Westinghouse ». 

Peinture Olive Drap à 80%, insigne « 81 » à la peinture blanche (90%). 

La coiffe intérieure et le bandeau de transpiration  sont présents,  la 

nuquière est présente mais déchirée. La jugulaire en cuir est postérieure. 

A noter de nombreuses marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II-  50€ 



244 Coque de casque US Navy (11396/322) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot 

illisible. Pontets mobiles, jugulaires présentes et montées d’origine. 

Peinture gris Navy à 80%. A noter une forte oxydation à l’intérieur de la 

coque. Etat II-  30€ 

 

245 Casque de Gunner de l’US Navy (11396/323) 

 

Casque en 

métal, peinture 

gris/vert Navy à 

70%, 

marquages 

intérieurs sous 

la visière 

« MK2 1238 

E ». Coiffe 

intérieure complète en caoutchouc blanc, jugulaire 

et mentonnière en cuir. A noter quelques taches et 

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

II+  80€ 

 

246 Liner US Navy (11396/320) 

 

Liner en matériau composite haute pression de fabrication 

« Westinghouse ». Peinture grise de l’US Navy à 40%. La 

coiffe intérieure, la jugulaire et les rivets sont absents. A 

noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce et quelques manques sur les bords du liner. Etat II-  

50€ 

 

 

 

247 Casquette d’officier US Navy (11396/322) 

 

En tissu laineux bleu nuit, visière en cuir noir, fausse 

jugulaire dorée maintenue sur les côtés par deux boutons 

dorés estampillés de l’insigne de l’US Navy. Insigne 

d’officier en métal argenté et doré. Intérieur doublé en 

tissu noir, fabrication « Naval Uniform Service by L 

Lewis & Son Regulation US Navy Cap ». Taille 7 1/8. A 

noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Etat I-  30€ 

 

248 Chaussures d’officier de l’US Navy (11396/340) 

 

Chaussures basses en cuir noir, six œillets de laçage, lacets 

postérieurs. Semelles en cuir marquées « U Staples Inspector 

USN », talons en caoutchouc de marque « Vogue ». Intérieur 

marqué « Curtis Shoe Inc 10 E 5204056 12 », datées du 22 juillet 

1944. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble. Etat II+  

30€ 

 

 



249 Extincteurs américains (11396/528) 

 

Extincteur grand modèle peinture rouge postérieure, valve présente, à 

noter un trou dans le haut de la bonbonne. Un seau à incendie peint en 

rouge (postérieur) et marqué « Fire Only » (postérieur). Un extincteur 

grand modèle peint en rouge à 70%, la poignée est présente ainsi que la 

plaquette fabricant. Pièce datée 1943. A noter de nombreuses marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat III+  50€ 

 

250 Pièce de marine (11396/520) 

 

En cuivre. Hublot en verre au centre de 

la pièce. Plaque de fabricant marquée 

« Casaccumulator Stockholm ». A 

noter une oxydation générale de la 

pièce. Etat II-  250€ 

 

 

 

CB de l’US Navy 
 

251 Coque de casque CB US Navy (11396/311) 

 

Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant. Numéro de lot 

illisible. Pontets mobiles, dont l'un a été ressoudé, jugulaires absentes. 

Peinture gris navy à 80%, insigne représentant une abeille armée réalisé 

à main levée, lettrage CB au pochoir, insignes à 80%. Casque sans garantie. A noter quelques marques 

d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 

 

252 Jumper de l’US Navy (11396/525) 

 

En épaisse toile bleu 

marine, insigne de 

spécialité monté 

d’origine sur une 

manche. Pas de 

marquage visible. 

Les cordons de 

serrage au bas de la 

veste sont présents. 

A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’un 

trou de mite. Etat II+  40€ 

 

253 Sac à paquetage de la marine américaine (11396/432bis) 

 

En épaisse toile gris/bleu, le 

cordon de serrage est présent. 

La sangle de transport est 

absente. Marquage nominatif 

« Ashley 17475 ». Insigne 

tactique (barre rouge/bleu/rouge) au milieu du sac. A noter 

quelques marques d’usure et accrocs sur l’ensemble du sac. Etat 

II-  20€ 

 



254 Ensemble de l’US Navy (11396/508) 

 

Comprenant huit photos de Pin Up sous cadre. Une lampe 

de poche en matière plastique grise marquée « USN », 

l’ampoule est présente, les piles sont absentes. A noter 

quelques légères marques d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Un bâchi de marin en tissu coton 

blanc marqué au pochoir « Barker 156 9467 », taille 7 ¼. 

Un bâchi en tissu laineux bleu marine, bandeau marqué 

« US NAVY », bandeau de transpiration en cuir fauve avec 

initiales au pochoir « JRB ». Etat II+  50€ 

 

255 Couteau KA BAR (11396/537) 

 

Poignée composée de six anneaux en cuir, lame à un seul tranchant affûtée et 

abîmée au niveau du tranchant. Bas de la lame marquée « US Camillus ». Le 

fourreau est absent. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+  50€ 

 

256 Machette de l’US NAVY (11396/467) 

 

Poignée en bakélite noire, 

marquages sur la lame « USN 

MKI Legitimus Colins &Co 

1944 », Etiquette du fabricant 

encore présente. Fourreau en toile 

marqué « USN MKI », renfort en 

cuir sur le haut, passant de 

ceinturon présent. Longueur de la 

lame 66 cm. A noter quelques 

marques d’usure et d’oxydation 

sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  

50€ 

 

Sixième Naval Beach Battalion 
 

257 Liner du 6th Naval Beach Battalion (11396/308) 

 

Liner en matériau composite haute pression de 

fabrication « Westinghouse ». Peinture Olive 

Drap à 60%, bande grise de l’US Navy à 60%, 

arc de cercle rouge à 80% identifiant les 6ème 

et 7ème NBB à Omaha Beach, seul le numéro 

« 6 » peint en bleu roi à 70%, indique qu’il 

s’agit du 6ème NBB. A l’arrière les initiales 

« USN » sont peintes au pochoir en noir à 

80%. La coiffe intérieure est absente ainsi que 

la majorité des rivets. Une étiquette indique la 

provenance de la pièce : « Liner d’un 

combattant du Beach Bataillon US retrouvé en 

juillet 1974 dans la remise d’une ferme 

abandonnée aux alentours de Formigny 

(Calvados) ». A noter de nombreuses marques d’usure et quelques craquelures sur l’ensemble du sous-

casque. Casque reproduit dans le Hors-série 33 du magazine Uniformes, page 53. Etat II+  150€ 



258 Mannequin nominatif de soldat de l’US Navy  (11396/67) 

 

Une chemise moutarde. Une veste HBT. Un pantalon HBT. Une paire de Shoe Pack. Un blouson fourré de 

l’US Navy. Un ceinturon M36. Un gilet de sauvetage en toile imperméable bleue, toutes les sangles sont 

présentes, marqué « Approved By US Coast Guard ». Nom du propriétaire réalisé au pochoir mais 

malheureusement illisible. Mannequin de manufacture ancienne, bras articulés. A noter de nombreuses 

marques d’usure et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+  300€ 

 
259 Bouée de l’US Navy (11396/44) 

 

Bouée en caoutchouc. Les tuyaux de gonflage et la boucle de fermeture marquée 

USN sont présents. Pièce datée 1943. A noter de nombreuses taches et marques 

d’usure. Etat II+ 30€ 

 

260 Couteau de l’US Navy (11396/348) 

 

Pommeau en aluminium, manche composé de vingt 

anneaux en cuir, un des anneaux à été remplacé par un 

anneau en mousse type expansive. La garde est en 

laiton, la lame à double tranchant est affûtée et 

présente quelques marques d’oxydation, pas de 

marquage visible. Fourreau USM8, peinture à 80%, 

longueur inférieure de 3 cm par rapport à un modèle 

USM8 normal. Système d’accroche et de fermeture en 

web avec bouton-pression (présentant quelques 

marques d’usure). Etat II-  50€ 

 

 

 



Septième Naval Beach Battalion 
 

261 Liner d’un capitaine du 7th Naval Beach Battalion (11396/319) 

 

Liner en matériau composite haute 

pression de fabrication « International 

Molded Plastics ». Peinture Olive Drap à 

50%, grade de capitaine à la peinture 

rouge à 80%, marquage « USN » à la 

peinture rouge à 70%, chiffre « 7 » à la 

peinture rouge à 40%, celui-ci indique le 

7th NBB sur les plages d’Omaha Beach. 

L’intérieur et la jugulaire sont absents. A 

noter de nombreuses marques d’usure et 

des fissures sur l’ensemble de la pièce. 

Casque reproduit dans le Hors -série 33 

du magazine Uniformes, page 53. Etat II-  

250€ 

 

 

262 Bouée de sauvetage USN (11396/534) 

 

Bouée en caoutchouc. Tuyaux de gonflage et 

boucle de fermeture marquée USN présents. 

Pièce datée 1944. A noter de nombreuses 

taches et marques d’usure. Etat II+  30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263 Couteau KA BAR US Navy (11396/356) 

 

Six anneaux en cuir au niveau de la poignée, lame à un 

seul tranchant légèrement affûtée, garde marquée « KA 

BAR USN MK2 ». Fourreau en matière plastique de 

couleur gris navy marquée au verso « USN MK2 » et 

au recto « Nord -8114 BM Co 1/5 vp ». Système 

d’accroche et de transport en toile de couleur gris navy 

présentant de nombreuses traces d’usure. A noter 

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

pièce. Etat II+  70€ 

 

 

 

 

 
Suite de la vente du musée de Sainte Marie du Mont, Dimanche 15 

novembre à 14h….. 
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