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1
Affiche de propagande britannique. En papier représentant un équipage de
blindé sur un char marqué « Mightier yet ! Britain’s Mechanised Army grows stronger
every day ». Marquages « Printed For HM Stationnery Office by greycaine ltd. watford
& London 51-87-36 ». Dimension 50 X 75 cm. Etat I60
2
Diplôme signé par Montgomery. Diplôme daté du 24 mars 1946, signature
imprimée du Field Marshal Montgomery à Monsieur Théodore MG Francis. Une
médaille de l’ordre de Léopold division militaire avec ruban et palme (la couleur du
ruban est décolorée), ainsi
que quatre médailles belges.
Et deux plaquettes agrafées.
Sous cadre. Dimension 47 X
37 cm. A noter une certaine
décoloration des pièces. Etat
II+
50

3
Casque britanniques MK II. Coque de casque MK II,
peinture verte granitée à 95%, trace de peinture verte sur le
pourtour de la coque. Intérieur complet et présent, fabrication TTC,
taille 7, datée 1942. Jugulaire MKIII complète. A noter quelques
légères marques d’usures sur la coiffe et sur la jugulaire. Etat I- 70
4
Gilet d’assaut britannique du soldat Toby’s. En toile caoutchoutée marron, toutes les poches et systèmes de
fermeture sont présents. Modification du système de fermeture des poches par le remplacement des boutons par
des pressions (modification après-guerre). Intérieur doublé en tissu kaki, marquages Soft Kit et Croskerry, fabrication
H&S 1943, taille Médium, nominatif au nom de Toby’s numéro matricule SBC 3900. Ce gilet fut spécialement créé
pour le Jour-J par le Colonel Rivers McPherson. Muni de nombreuses poches, il permit aux Commandos et soldats
Canadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 d'emporter un maximum d'équipements avec eux. Il s'agit là de
l'équivalent du gilet US utilisé par les Rangers et les premières vagues d'assaut en Normandie. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et quelques accros. Etat II+
900
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5
Soupe auto-chauffante. Boîte vide de soupe de tortue de fabrication anglaise. A
noter une forte oxydation de la pièce, les marquages sont illisibles. Etat III20
6

Accessoires individuels britanniques. Comprenant deux brosses à vêtement, en crin de
cheval, flèche du War Department datées 1944. Un paquet plein de tabac de marque « Colman’s
Mustard ». Une boîte en métal pleine de tabac « Navy Cut Premiers Medium ». Une boîte en métal
pleine de cigarettes « Pall Mall ». Quatre boîtes en métal vide de cigarettes. Deux paquets plein de
cigarettes « Player’s Navy Cut ». Deux paquets pleins de thé de marque « Pure Ceylon Tea Brand ».
Une boîte en carton et métal pleine de poudre pour les pieds, étiquette datée mars 1940. Un
pansement (ouvert) australien daté septembre 1942. Un nécessaire à couture complet. Un
pansement
dans
son
emballage d’origine marqué
« British Made 1944 ». Une
boîte vide de tabac « Player’s ». Un pansement dans son
emballage d’origine daté 1941. Un briquet en métal avec
l’insigne de la Royal Canadian Air Force. Un briquet en
laiton avec l’insigne de la RAF. Une paire de lunettes antipoussière dans sa boîte en métal, flèche du War
Department, datée de 1944. Un couteau individuel. Une
boîte en métal vide de marque « Tersoplast ». Une boîte
pleine de tabac « Capstan Navy Cut Medium ». Un
nécessaire à couture complet. Une boîte en métal vide
marquée « 10-Percussion Caps MK III » datée 1944. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II+
20

7
Casque du L/CPL Warlker du South Staffordshire Regiment. Coque de casque MKII, peinture bétonnée deux
tons (marron et vert), insigne du South Staffordshire Regiment à la peinture rouge à 90%. Impact sur le côté droit de
la pièce. Coiffe intérieure complète et présente, pas de
marquage visible sur la coiffe. Jugulaire MK III. Inscription
nominative sur le pourtour de la coque « L/CPL Walker
14660385 ». Le lance Corporal Ronald Arthur Walker est
décédé le 7 juillet 1944 à l’âge de 19 ans, il est inhumé au
cimetière de Fontenay-Le-Pesnel (14). A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. En
raison de lourdes pertes au cours de Ladbroke la brigade n'a
pas participé à l’invasion de l'Italie et a été retirée en
Angleterre pour se préparer à l'invasion de la France. Elle a
également pris part à l'Opération Market Garden, et a joué un
rôle important à Arnhem en Septembre 1944. Etat II- 200
8
Boîte d’huile pour mitrailleuse Lewis. En métal, les bouchons sont présents, peinture kaki à 80%. Marquages
« Lewis MG Oil Bottle 1943 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II20
9
Paire de bretelles britanniques camouflées SAS. En toile web, peinture
camouflée
s’approchant
du
camouflage des Denison Smock.
Utilisation probable par SAS ou
parachutistes. Paire homogène. A
noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50
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10
Sac à dos Bergham du soldat Bryan. Sac à dos en toile caoutchoutée
kaki, marquages illisibles. Toutes les sangles sont présentes, cordon de
serrage manquant. Créé pour les commandos. Il sera également fortement
employé par les troupes aéroportées, ainsi que les SAS. Marquage nominatif
sur les sangles de transport « Bryan T/182095 » et « ASAWELLE ». Pièce
terrain avec marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 80

11
Casque britannique MKII d’artillerie. Casque MKII,
peinture verte granitée à 80%, insigne de l’artillerie (losange
rouge et bleu) à 85%. Intérieur complet et présent daté 1942,
fabrication BMB, taille 7. Jugulaire MKIII complète. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80
12
Caisse à munition britannique. Caisse en métal, peinture kaki à 80%, marquages présents à 80%, datée 1944.
Pièce terrain avec quelques traces d’usure et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, ainsi que de petites taches de
peinture sur le couvercle. Dimension 16 X 117 X 30 cm. Etat II+ 20

13
Poste radio WRC 38 MK II. En métal, peinture kaki à 70%, plaquette marquée « Wireless Set N°38 MK 2 ». Les
boutons sont présents et fonctionnels. Câble d’alimentation présent, mais coupé à environ 25 cm de la base. Harnais
en transport en web marqué « ZA 13350 », flèche du War Department et numéro 168. A noter une petite déchirure
sur l’une des sangles, ainsi que quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80
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14
Lance fusée britannique. En métal, crosse en matière
plastique noire, anneau grenadière rétractable, canon
démontable. Numéro 61907. Peinture noire postérieure. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 50

15
Sac à dos type Bergham britannique. Sac en épaisse toile web
cachou, toutes les sangles sont présentes, ainsi que son armature
métallique. Créé pour les commandos, il sera également fortement
employé par les troupes aéroportées, ainsi que les SAS. Marquages
du War Department, daté 1941. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 80

16
Casque MK II du Royal Army Reconnaissance Corps. Peinture
camouflée granitée à 60%. Insigne du Royal Army Reconnaissance Corps
(triangle jaune et vert) à 70%. Coiffe intérieure complète, fabrication TTC,
taille 7 et datée 1939. Pontets datés 1938. Jugulaire en toile MKIII fortement
abîmée. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II180

17
Panneau britannique. Panneau en métal, peinture
blanche à 70%, marquages « Road & Verges Clear to…..FT. »
Pas de marquages ou date visibles. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimension
29 X 58,5 cm. Etat II+ 30

18
Ensemble d’équipements britanniques. Comprenant un
large pack en toile web vercoté, date illisible, bretelles présentes
et complètes, ensemble homogène. Un holster pour pistolet
Webley en tissu Web, pas de marquages visibles. Un ceinturon en
toile Web, bouclerie en laiton, pas de marquages visibles. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20
19
Ensemble du fumeur anglais. Comprenant deux paquets pleins dans leur cellophane d’origine de cigarettes
« Salute USA ». Une boîte en métal vide « State Express Naafi ». Une boîte pleine de « Cigarets Senior
Service England ». Une boîte vide de cigarettes « Churchman’s England ». Une boîte en métal vide de cigarettes
« States Express ». Une boîte en métal vide de cigarettes « Fryer’s Special Naafi ». Un paquet plein de cigarettes
« Player’s ». Une petite boîte en métal vide de tabac « Capstan Navy Cut ». Une boîte en métal vide de cigarettes
« Old Gold ». Une boîte vide de cigarettes « Afton Major ». Une boîte en métal vide de tabac à pipe « Revelation ».
Une boîte en métal vide de cigarettes « Camel ». Une boite en métal vide de cigarettes « Pall Mall ». Un paquet plein
de cigarettes « Gold Flake ». Une boîte en métal vide de cigarettes « Ariston de Luxe ». Un paquet plein et ouvert de
5

cigarettes « Troupes ». Un paquet vide de cigarettes « Player’s Navy Cut ». Un paquet plein de cigarettes « State
Express ». Un paquet vide de cigarettes « Gold Flake ». Une boîte en métal vide de cigarettes « States Express ». Un
paquet plein de cigarettes « Troupes ». Une boîte en métal vide de cigarettes « Benson & Hedges ». Une boîte vide
de cigarettes « Gold Flake ». Une boîte pleine de
cigarettes « Woodbine ». Un paquet vide de
cigarettes « Player’s ». Un emballage de cigarettes
« Chienmen ». Un emballage de paquet de cigarettes
« Chesterfield ». Un paquet plein de cigarettes
« London Opinion ». Un paquet plein de cigarettes
« The Greys ». Un paquet de tabac plein « Virginie ».
Une boîte en métal vide de cigarettes « Navy Cut ».
Une boîte d’allumettes françaises. Deux boîtes de
cigarettes en métal vides. Un emballage de cigarettes
« Capstan ». A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 30
20
Casque de motocycliste du soldat Lecry de la Military Police.
Peinture kaki à 60%, bande blanche à 40% faisant le tour du casque, de
chaque côté se trouve des stripes pouvant peut-être indiquer un grade.
Intérieur en cuir et feutre complet. Indication nominative sur le bandeau
de transpiration « Lecry ». Fabrication BMB, la date est illisible. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
coiffure. Etat II120

21
Biscuits anglais. Ensemble de
biscuits anglais dans leur emballage
papier d’origine. On y joint une caisse
en métal vide marquée « Service
Biscuit » datée de juillet 1943. A noter
quelques déchirures sur l’ensemble de
l’emballage et une oxydation de la
boîte en métal (couvercle manquant).
Etat II+ 20

22
Ensemble
de
pansements
britanniques.
Comprenant un sac en tissu HBT, étiquette de la croix
rouge américaine de l’Ohio. Une boîte pleine de vaseline
fabriquée à Londres. Un pansement daté mars 1943. Un
pansement daté novembre 1940. Un pansement daté
juin 1944. Un pansement daté mars 1939. Un
pansement daté juillet 1943. Un pansement daté
décembre 1942 dans son emballage cellophane
d’origine. Un pansement daté octobre 1943 dans son
emballage d’origine. Un pansement daté décembre
1943. Un pansement daté août 1943. Un pansement
daté janvier 1944 dans son emballage cellophane d’origine. Une boîte en métal marquée « Sterilizing Outfit ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20
6

23
Relique de Battledress de la 6ème Airborne Britannique. Battle Dress Pattern 40, taille 10, étiquette datée
1942. Boutons présents mais fortement oxydés. Insigne parachutiste imprimé, grade de sergent, brevet de
parachutiste tissu, title imprimé Parachute Regiment. Tous les insignes sont montés d’origine. Reste de numéro
matricule illisible dans la doublure. Pièce de terrain retrouvée il y a une quinzaine d’années, à Breville secteur du
9ème Bataillon, dans le coin d'une grange en pierre. À l'époque, un groupe britannique conduisait une étude
archéologique sur le site
des batailles menées par
le 9e Parachute Bn. de la
6ème Airborne pour le
compte de l'Association
du Bataillon au RoyaumeUni et ce fut l'un des
éléments récupérés. Le
9e Parachute Battalion
était responsable de
l'attaque de la Batterie de
Merville, qui pouvait
constituer un danger
pour le débarquement en
Normandie. A noter de
nombreuses
marques
d’usures et trous sur
l’ensemble de la pièce.
Etat III- 350

24
Denison smock. Du second modèle, tissu coton camouflé,
fermeture éclair de marque « Made In England », queue de castor
présente, étiquette marquée « Smock Denison Airborne Troop
Size 2 », fabrication « John Gordon & Co », datée 1945. Etiquette
marquée « A122 ». A noter marques d’usures et taches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120

25
Ensemble d’équipements britanniques. Comprenant une
housse vide pour accessoires de nettoyage du fusil mitrailleur
Bren, la bretelle est présente, marquages canadiens, pas de date
visible. Deux sangles. Une aiguillette de brelage. Une sacoche vide
pour accessoires, pas de marquages visibles, certainement
postwar. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 10
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26
Dague Robbins & Dudley. Rare dague fabriquée par Robbins & Dudley, manche en aluminium moulé et
anodisé. Une garde en acier protège les trois derniers doigts. La lame est à double tranchant, avec deux rainures de
chaque côté. Marquages du fabricant sous la poignée.
Fourreau en cuir marron, lanière de fixation du couteau
présente. Dague de combat rapprochée utilisée par les
membres des commandos britanniques et servant
notamment à poignarder les sentinelles. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 250

27
Bouée de sauvetage de parachutiste britannique
dans sa boîte d’origine. En caoutchouc marron dans son talc
d’origine, fabrication « DR Co », daté 1945, flèche du War
Department, toutes les sangles sont présentes, le système
de gonflage à bouche est présent. Les cartouches de
gonflage automatique sont présentes et quelque peu
oxydées. Pièces détachées dans leur emballage d’origine
marqué « AD 0413 Lifebelt Inflatable MK 4 clips Water
Connection » et « AD 0413 Lifebelt Inflatable MK 4 Release
Automatic ». Les sachets sont complets et jamais ouverts.
Papier gras d’emballage présent. Boîte en carton complète
marquée à la craie « MK IV » seules les agrafes sont oxydées. Notice d’utilisation complète et présente, à noter
quelques marques de pliures et quelques taches. Etat I+
100

28
Poste radio de parachutiste R109 AT. Radio Receiver R-109 AT
britannique, datée 1943, en métal, peinture kaki à 90%, plaquette marquée
« Reception Set N° R109 RGD ZA 25263 », numéro de série 17367. Tous les
boutons sont présents et fonctionnels. Grille de protection complète, poignée de
transport présente. Housse de protection en web, flèche du War Department,
datée 1945, les sangles de fermeture sont présentes. Ecouteurs complets avec
son câblage et son micro, prise absente. Cette radio fut principalement utilisée
par les troupes aéroportées. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
70

29
Uniforme britannique. Comprenant un Battle Dress en laine de
serge kaki, l’étiquette est absente, (une déchirure au niveau d’une
manche), certains boutons sont absents d’autres ont été remplacés,
insignes tissés de la RAF, patch de spécialité, et grade de Private. Pantalon
de Battle Dress en laine de serge kaki, tous les boutons sont présents,
étiquette absente, marquages « S-1/85 ». Paire de brodequins
britanniques en cuir grenelé noir, une double rangée de six œillets de
laçage, les lacets sont absents, pas de date visible, marquage du War
Department, taille 7 ½. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+
30
8

30
Uniforme de la Royal Air Force. Comprenant une veste quatre poches en
drap de laine bleu, boutons estampillés du symbole de la RAF (un bouton est
absent), étiquette indiquant une taille 17, fabrication « H Edgard & Sons Ltd » et
datée 1945, insigne de la Raf, grade de sergent, brevet de pilote de la RAF
modèle plat, les insignes sont montés d’origine, la ceinture est présente. A noter
un trou de mite au bas de la veste. Un pantalon en drap de laine bleu, tous les
boutons sont présents, étiquette datée 1958. A noter une certaine usure et
décoloration de la pièce. Etat II30

31
Bottes de vol RAF. En cuir
noir et mouton retourné,
semelles en cuir et caoutchouc,
taille
8.
Modèle
non
réglementaire, marquages dans
le cuir Style N°991. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50

32
Ensemble d’équipements de la RAF. Comprenant une
boîte vide en carton marquée « AM Goggles MK VII Ref
22C/840 ». Une carte marquée « The Border Ordnance Survey Of
Great Britain RAF War », échelle 1 : 500000, datée janvier 1944. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat
II+
20

33
Ensemble de pièces provenant du dernier vol du
Lancaster PB 265. Comprenant une voilure de parachute
blanche sans marquages visible. Un morceau d’équipement en
toile Web. Une hache de désincarcération comportant la flèche
du War Department. Plusieurs morceaux de brouilleurs de
radar. Deux bombonnes métalliques avec reste de marquages.
Un reste de manomètre. Un morceau de plexiglas. Un morceau
de trappe. Pièces de fouilles. Crashé le 24 juillet 1944 en
bordure du CD 270 sur la commune de Carquebut. Etat IV
50

34
Jambe de train d’atterrissage et bombonnes d’oxygène d’un Spitfire. En métal, pas de marquages visibles.
Provenant de fouilles à Rauville La Place. Pièces de fouilles. Etat IV
30
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35
Ensemble de radio de Lancaster.
Comprenant un récepteur Type R-1155.A
Ref N°10D/820, toutes les pièces sont
fonctionnelles et présentes. Un récepteur
Ultra High Frequency Radio Receiver
Model S-36, toutes les pièces sont
fonctionnelles et présentes. Une caisse en
métal Signal Corps US Army Case CS-80-C,
réutilisation par la Royale Air Force
« Transmitter Receiver Unit Type TR 5043.
Une caisse en bois marquée « Lamp Signal
Type 8 Ref N°5A/2334, avec sa lampe en
métal et bakélite noir, ampoule
manquante câble et prise présentes. A
noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Provenance du
crash d’un Lancaster dans le centre de la France. Etat II+

200

36
Morceau d’aile de Lancaster. En aluminium,
dimensions 140 X 35 X 7 cm. Provenant du crash d’un
Lancaster à Montreau Fault dans l’Yonne (Seine et
Marne). Etat II+ 20

37
Glengarry du 48th Higlanders of Canada. En tissu noir, intérieur
doublé en tissu coton noir, sans marquages visibles. Tartan noir et cap
badge du 48th Higlanders of Canada monté d’origine. La devise sur
l’insigne est « Dileas Gu Brath », qui signifie « Toujours Fidèle ». Ce
régiment a combattu en Sicile, en Italie et en Hollande. En reconnaissance
de son service pendant le second conflit mondial, le régiment reçu 27
inscriptions supplémentaires au drapeau, sur un total de 49, soit le
nombre le plus élevé jamais attribué à un régiment non amalgamé à
l’armée canadienne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50
38
Manteau hivernal canadien. En épaisse toile cachou, intérieur doublé en
peau de mouton, tous les boutons sont présents, la ceinture est absente,
marquage canadien, taille 42, fabrication « SS Holden
Ltd 1943 ». Indication nominative « JHO ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 40
39
Clairon de l’Ontario Regiment RCAC. En
laiton, disposant de tous ses cordons, insigne de
l’Ontario Regiment soudé sur le cornet. A noter
quelques bosses sur l’ensemble de la pièce. Il
combat en Sicile au sein de la 1st Canadian
Armoured Brigade, il participe également courant
1945 à l’opération Goldflake. Le régiment est dissout
en décembre 1945. Etat II20
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40
Poste de radio civil. Comprenant un haut parleur en bakélite
rouge, la partie métallique présente quelques bosses, le câble et la
prise de branchement sont présents. Le poste de recherche de
fréquence en bakélite brun, le haut parleur est présent, fabrication
allemande, les boutons sont fonctionnels, à noter un éclat dans la
bakélite à l’arrière de la pièce. Un ondulateur en bakélite de
fabrication Philips, modèle « 2531 », complet avec son câble et sa
prise, tous les boutons sont fonctionnels. On y joint une lettre de Mr
Rensonnet de Verleurmont expliquant que ce poste radio a servi à
écouter « Radio Londres » pendant toute la guerre. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

41
Souvenirs de la libération. Comprenant un cendrier
fabriqué à partir d’une douille d’obus de 105 US, datée 1944,
d’une cartouche de 12,7 et de pièces allemandes (servant de
support pour les cigarettes). Un cendrier fabriqué à partir
d’une douille d’obus de 105 US, datée 1944. Deux petits
drapeaux américains en papier. Un drapeau français en
papier. Deux drapeaux anglais en papier. Une boîte en bois
avec couvercle recouvert avec le drapeau américain, français
et belge. Une boîte en bois avec couvercle recouverte du
drapeau américain, anglais et belge. Une grande boîte en bois
recouverte du drapeau belge, français et américain et
l’inscription « Souvenir de Belgique ». Une épinglette en forme de nœud peinte aux couleurs du drapeau américain,
français, belge, russe et anglais. Une épinglette en bois estampillé d’un V sur fond du drapeau américain. Quatre
bracelets en bois peint aux couleurs des drapeaux belge, américain et anglais, un seul porte l’inscription « Welcome
to our Friends ». Deux douilles de 40 mm (datées 1943) américain gravée 1940 avec deux cartouches de 12,7. Une
douille en laiton datée 1915, complètement gravée et marquée « Souvenir ». Deux drapeaux américains en papier. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30

42
Affiche nationaliste belge. En papier représentant une croix gammée
recouverte des couleurs tricolores belges. Marquages U.S.P.O.1. Sous cadre bois et
verre. Dimensions 75X100 cm. Etat I+ 80

43
Ensemble d’équipements alliés. Comprenant une paire de jambières en cuir
noir. Un masque à gaz civil. Un manteau hivernal russe, fabriqué dans de la
couverture. Une bâche en toile cachou et doublée, fermeture par boutons pression.
Une baïonnette de style français sans fourreau. Une veste et un pantalon de colonel
aumônier
de
l’armée
américaine au Vietnam. Un
pantalon M43 modifié postérieurement par l’ajout de poches
cargo au niveau des cuisses, étiquette présente mais illisible.
Un Battle Dress en drap bleu marine, title de la Royal
Canadian Air Force, intérieur doublé en satinette bleu,
l’étiquette dans la poche est présente mais illisible. Un
casque MK II, coiffe complète datée 1942, taille 7 ½, peinture
granité à 90%, jugulaire MK II, filet de camouflage (troué). A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 30
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44
Casque MK II, MP de la Brigade Piron. Coque de
casque, fabrication « BMB 1942 », peinture verte à 70%,
bande blanche (85%) faisant le tour du casque, lettrage
« MP » sur fond bleu à l’avant du casque (95%), drapeau
belge à 85%. Coiffe intérieure présente, fabrication « TTC »
1942, taille 7 ½. Jugulaire MK III. Ce casque provient de la
famille Bricteux de Pépinster en Belgique. Celui-ci se
trouvait dans les affaires militaires du grand-père. Ce
dernier signe son engagement volontaire dans les Forces
Belges en 1943. Il rejoint alors l’Angleterre et la Brigade
Piron, où il deviendra instructeur de la section MP. Le 8
août 1944, la Brigade Piron débarque en Normandie à
Courseulles. Après la bataille de Normandie, la brigade continue sa mission en Belgique et aux Pays-Bas. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250
45
Ensemble d’équipements britanniques. Comprenant un sac small pack daté 1945. Une paire de pouch non
homogène, l’un est daté 1943, sur le second la date est
illisible. Un pouch comportant un numéro matricule
illisible. Deux pansements grand modèle datés 1940.
Quatre pansements petits modèles datées 1943. Un filet
de camouflage pour casque (fortement abîmé). Une paire
d’écouteurs avec câblage mais sans la prise. Deux
rallonges de brelage datées 1942. Une machette sans
marquages visibles, manche en bois noir, fourreau en
carton peint à 60%, marquages du War Department et
daté 1943. Une bouée de sauvetage datée 1945. Un étui
de pistolet Webley en web daté 1943. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 20
45_B Lot de mannequins. Deux mannequins articulés au niveau des bras. Modèles
anciens en tissu et bois. Tête en plâtre et en plastique. A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur 180 cm et 178 cm. Etat II- 100

46
Affiche du Général de Gaulle.
Affiche en couleur, représentant le
Général de Gaulle lors de l’Appel du 18
juin. A noter quelques déchirures et
manques au bas à droite. Affiche numéro
89/230. Sous cadre en bois et verre.
Dimension 88 X 68cm. Etat II- 20

47
Affiche nationaliste française. En papier représentant une croix gammée
recouverte des couleurs tricolores françaises. Marquages U.S.P.F.13. Sous cadre bois
et verre. Dimensions 75X100 cm. Etat I+
80
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48
Panneau camp de prisonnier. Panneau en bois gravé « Le
camp des prisonniers ». Dimensions 70 X 130 cm. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+
20

49
Ensemble de jouets. Comprenant un drapeau français
en métal sur socle bois. Un drapeau anglais en métal sur socle
bois. Un soldat britannique en métal peint. Un canon en métal.
A noter des marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20

50

Ensemble de cartes françaises. Comprenant
une carte de la région d’Arras, datée février 1940. Une carte de
la région de Dunkerque, datée Octobre 1939. Une carte de la
région sud-est de Dunkerque, datée janvier 1941. Une carte du
sud-ouest de Rouen, datée 1937. Une carte des environs de
Mézières-Sedan, datée janvier 1941. Une carte de Laon, datée
février 1940. Une carte de la région d’Amiens, datée décembre
1940. Une carte de la région de Rocroi, datée mai 1942. Une
carte de Yvetot, datée de juin 1940. Une carte de la Féré, datée
décembre 1939. Une carte des environs de Montdidier, datée
décembre 1940. Une carte de Brumath, avec plusieurs
indications de positions de tireur PM et FM, ainsi que les
guetteurs. Une carte du sud-ouest de Mézières, datée de mai
1948. Une carte de Reims, datée de décembre 1940. Une carte
du camp de Sissonne, datée juin 1931. Une carte de la région
de Douai, datée de décembre 1940. Une carte de la région de
Givet, datée d’août 1942. Une carte de la région de Reims datée février 1945. Une carte de la région de Neufchâtel, datée novembre 1939.
Une carte de Guignicourt, datée 1930. Une carte de Rouen, datée octobre 1943. Une carte de Beauvais, datée mai 1940. Une carte du sud-est
de Beauvais, datée janvier 1935. Une carte de Neufchâtel, datée janvier 1936. Une carte de Mézières, datée janvier 1941. Une carte de Rouen,
datée mai 1940. Une carte de Laon, datée janvier 1940. Une carte de Montreuil, datée décembre 1940. Une carte de Clermont, datée février
1940. Une carte de Soissons, datée février 1940. Une carte de Givet, datée décembre 1940. Une carte de Douai, datée décembre 1940. Une
carte de Paris, datée mai 1944. Une carte de Boulogne/Calais, datée janvier 1941. Une carte de Abbeville, datée juin 1943. Une carte de
Cambrai, datée décembre 1940. Une carte de Cambrai, datée janvier 1940. Une carte de Laon. Une carte de Neufchâtel, datée février 1940.
Une carte du camps de Sissone. Une carte de Rethel, datée mai 1942. Une carte de Maubeuge, datée août 1942. Une carte de Monistrol, datée
1934. Une carte de Lille, datée novembre 1945. Une carte de Saint-Omer, datée janvier 1941. Une carte de Lisieux, datée janvier 1953. Une
carte de Guise, datée 1931. Une carte de Senlis, datée 1946. Une carte de Capony, en français et anglais, diffusion restreinte. Une carte de
Montdidier, datée mai 1940. Une carte de Avesnes, datée septembre 1943. Une carte de Rocroi, datée janvier 1934. Une carte de Maubeuge,
datée janvier 1941. Une carte de Montdidier, datée janvier 1932. Une carte de Yvetot, datée décembre 1940. Une carte de Rouen datée
janvier 1932. Une carte de Abbeville, datée janvier 1936. Une carte de Boulogne datée février 1940. Une carte de Lisieux datée janvier 1944.
Une carte du Havre, datée janvier 1932. Une carte de la frontière belge, datée septembre 1943. Une carte de Lisieux, datée janvier 1948. Une
carte de Saint-Valery, datée décembre 1940. Toutes les cartes sont pliées, et
comportent des marques d’usures ainsi que des taches. Etat II-

40

51
Binoculaire français. Binoculaire en métal fabrication
« Huet Paris », peinture kaki à 90%, optique 8X24 nette et
graduée. Boîtier en cuir fauve, avec sa lanière de transport. A
noter quelques marques d’usures sur le boîtier. Etat I- 30

13

52
Exploseur de la Résistance. En plastique marron, complet avec sa poignée
et ses boutons. Sangle de transport en cuir présente. Tampon sur un côté
quasiment illisible « Amicales des vieilles…. Ancien combattants et mobilisés zone
des armées ». Etiquette accrochée sur la pièce indiquant que cet exploseur a été
utilisé par les résistants de Vassieux en Vercors en 1944. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
60

53
Radio clandestine dissimulée dans un cadre, les boutons de réglage du
volume et de la fréquence se trouve au dos. Radio permettant d’écouter radio
Londres en France pendant l’occupation. Ecouter cette station de radio était en soi
un acte de résistance, les allemands l’interdisent, confisquent les postes et
punissent lourdement les auditeurs. Cette radio dissimulée dans un cadre, derrière
une photo pouvait trôner sur n’importe quel meuble sans que personne ne se
doute de son existence. Cette ingénieuse pièce avait été mise au point et utilisée
par Mr Nicolas Vanhamme, un citoyen belge réfugié en 1940 à Caen en France. A Noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150

53_B Lot de mannequins. Deux mannequins articulés au niveau des bras. Modèles
anciens en tissu et bois. Tête en plastique customisées. Une main est manquante. A
noter de nombreuses marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Hauteur 180
cm et 170 cm. Etat II- 100
54
Uniforme
de
sortie 1900.
Comprenant une veste en laine bleu foncé
fermant sur le devant par une double
rangée de neufs boutons dont un
manquant. Un pantalon en laine bleu
foncé fermant sur le devant par trois
boutons et un crochet. Une paire
d’épaulettes en cannetille dorée. On y
joint une tenue de garde républicain
français (veste et pantalon). A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20
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55
Ensemble de trois affiches américaines. Comprenant une affiche en papier représentant deux avions
britanniques, marquée Printed for HM Stationnery office by J weiner ltd London, dimension 50X75 cm. Une affiche
en papier marquée War Savings Campaign, par Harold PVM, dimension 74X48cm. Une affiche en papier
représentant des bateaux marqués « War Savings are warships Norman Wilkinson PRI, marquée Printed for HM
Stationnery office by J weiner ltd London, dimension 50 X 75 cm sous cadre en bois et verre. Etat I90

56
Drapeau 48 étoiles
américain. En coton, les
différentes pièces de couleurs
sont assemblées, les étoiles en
coton blanc sont rajoutées. Le
système d’accroche au mat est
présent. Marquages « United
Flag Co NYC ». Dimension 148 X
280 cm. A noter quelques très
légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I+
150

57
Affiche de propagande américaine. En papier représentant des
allemands brulant des livres. Marqué « Ten years ago the nazis burned
these books but free Americans can still read them ». Marquée US
Government printing Office 1943. Dimension 50X70 cm. Sous cadre en
verre et bois. Etat I60
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58
Autographe de Dwight D Eisenhower. Lettre sur papier à entête de Dwight D Eisenhower, adressée à Mme
Boulanger à Paris. Datée du 9 janvier 1953, signature autographe à l’encre, décolorée par le temps. La lettre est sous
cadre, cependant le papier collant a été apposé directement sur le courrier. Dwight David Eisenhower (14 octobre
1890 - 28 mars 1969), surnommé « Ike », est le 34e président des États-Unis, durant deux mandats du 20 janvier
1953 au 20 janvier 1961. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est General of the Army et commandant en chef des
forces alliées en Europe. Il est chef d'État-Major général des Forces armées des États-Unis de 1945 à 1948 et
commandant suprême des forces alliées en Europe du 2 avril 1951 au 30 mai 1952. En tant que président des ÉtatsUnis, il supervise le cessez-le-feu en Corée, lance la course à l'espace, développe le réseau des autoroutes inter États
et fait du développement de l'armement nucléaire l'une de ses priorités dans le cadre de la guerre froide avec
l'URSS. A noter quelques pliures et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
450

59
Affiche américaine. En papier représentant des canons avec des
drapeaux des alliés. Marquée « United we are Strong United we Will
Win », Marquée US Government printing Office 1943. Dimension 40X56
cm. Sous cadre en verre et bois. Etat I- 60
60
Photo dédicacée par John Moses Browning. Photo sous cadre
représentant le fondateur de la société Browning. Rare autographe
manuscrit à l’encre. Dimensions 22x16,5cm. Il est un concepteur d'armes à
feu américain, qui développa de nombreux types d'armes, munitions et
mécanismes, dont beaucoup sont encore utilisés de par le monde. Il est
une des figures les plus importantes du développement des armes
automatiques et semi-automatiques modernes, son nom figure sur 128
brevets liés à l'armement. Il
fabriqua sa première arme à
feu à l'âge de 13 ans à
l'armurerie de son père et
déposa son premier brevet
le 7 octobre 1879 à l'âge de
24 ans. Etat II+ 40
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61
Affiche américaine. En papier représentant un soldat
américain blessé et marqué «Doing All You Can Brothers Buy War
Bonds ». Dimensions 55 X 70 cm. A noter une légère déchirure sur
le haut de l’affiche. Etat I60

62
Drapeau américain 48 étoiles. En tissu coton, 48 étoiles
imprimées. Les œillets de suspensions sont présents. Pas de
marquages visibles. Dimensions 85 X 148 cm. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II+
40

63
Ensemble de deux affiches américaines. Comprenant une affiche en papier marquée « Deliver Us from evil
Buy War Bonds », datée 1943 Official US Treasurt Poster, sous cadre en verre et bois, dimensions 55 X 70 cm. Une
affiche en papier marquée « Liberté liberté chéri conduis soutiens nos bras vengeurs », Free French press and
Information Service New York, dimensions 75 X 60 CM, sous cadre en bois et verre. Etat I90

64
Carte en soie du Général Palmer. Carte en soie concernant les zones de la Hollande, la Belgique, la France et
l’Allemagne. On y joint une photo dédicacée du Général Palmer, ainsi qu’une lettre explicative de la carte en soie. Au
cours de la seconde guerre mondiale, en tant que Brigadier Général, Williston B Palmer était le commandant en
second du VII Corps du Général Collins, lors du débarquement en Normandie. En janvier 1943, le général Palmer
était le passager d’un B-17 qui se rendait en Irlande. Il reçut cette carte en soie du pilote de l’avion et depuis ce jourlà il l’emporta partout. Palmer a débarqué en Normandie à Utah Beach avec le Staff du Général Collins. Extrait
17

traduit de la lettre jointe avec la carte « Cette carte fait partie du kit d’évasion fourni à chaque aviateur qui survola la
Grande-Bretagne ou l’Europe Occidentale, afin de l’aider au cas où il devait sauter en parachute en terrain occupé
par les Allemands. Je l’ai depuis 1943. C’est une carte splendide par sa taille ». Après la guerre, Palmer servit comme
directeur de la Logistique de Commandement Européenne, commandant de la 82ème Airborne en 1950,
commandement de la 2ème Division Blindée en 1951 et du 10ème Corps en Corée. A noter quelques marques de
pliures d’origines sur l’ensemble de la carte. Etat I250

65
Panneau directionnel. En tôle émaillée bleue et blanche, fabrication « Vitracier Japy » à Paris indiquant les
communes de Chef du Pont et Pont l’Abbé, secteur 82ème Airborne. A noter quelques impacts dans l’émail.
Dimensions 121 x 46cm. Etat II+
300

66
Lot de mousse à raser terrain. Comprenant deux boîtes pleines
de mousse à raser Mollé. Vingt boîtes pleines de mousse à raser
Glider. Onze tubes pleins de mousse à raser Glider. Un tube de mousse
à raser Mollé. Deux tubes de mousse à raser Barbasol. Pièces de
terrain provenant des alentours d’Utah Beach. Divers états. Etat III20
67
Pièces de fouille américaines. Comprenant deux masques
à gaz. Trois baïonnettes de Garand dans leur fourreau. Un reste
d’obus de mortier. Un savon. Une baïonnette allemande. Une
plaquette de baïonnette allemande. Huit fioles de médicaments.
Pièces de fouilles. Etat III20
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68
Ensemble de pièces de fouille
américaines. Comprenant 14 couteaux avec
manche en bakélite noire, deux talons de
chaussures américaines, une fourchette, un
jouet en bois ressemblant un Half Track, un
réchaud coleman incomplet, cinq boîtes en
métal contenant un liquide accélérateur, un
support pour réchaud double, un couvercle de
boîte en pansement, un couteau de fabrication
« CASE », le manche en bakélite est cassé,
intérieur de fourreau de baïonnette 98k, une
plaque de véhicule avec ses vis d’origine, un
réchaud coleman modèle 527, un piquet en
métal, une paire de lunettes, un holster fantaisie
de colt 45, une guêtre taille 1R sans lacet, deux morceaux de fils barbelés, deux morceaux de filet de camouflage.
Pièces de fouille. Etat III20
69
Ensemble d’équipements du soldat
Angelo Amico. Comprenant un casque M1
pattes fixes, numéro de coque 257A, jugulaires
montées d’origines. Liner de fabrication
Westinghouse, washers en acier non peints,
nom et matricule présents « A-2901 », petite
jugulaire en cuir présente mais cassée. Un
ceinturon M36 fabriqué par « nasco » en 1942.
Une pochette à pansement fabriqué par « JEFF
QMD » en 1942 avec son pansement, laundry
number présent. Une housse de gourde
fabriquée par « JEFF QMD » en 1942. Une
gourde datée 1942 avec laundry number, avec
bouchon plastique premier modèle. Un quart
daté 1942. Un masque à gaz modèle M21 daté janvier 1942 avec sa cartouche, laundry number également présent.
Une gamelle datée 1942 avec laundry number ainsi qu’un jeu de couverts complet comportant le laundry number
dont un couteau en bakélite. Le soldat Angelo Amico a débarqué et combattu sur Omaha Beach. Etat II+
150

70
Caisse à munition US provenant d’Omaha Beach. En bois
incomplète, marquages en partie illisibles. Inscription au pochoir
en jaune « Omaha-ORD-V-GW-508 ». Dimensions 40 x 32 x 36 cm.
A noter de nombreuses marques d’usures et manques sur
l’ensemble de la pièce. Etat III+ 20

71
Ensemble de pièces de fouilles. Comprenant de nombreuses
pièces de fouilles dont deux masques à gaz, une tenaille, et un
dérouleur de fil. Une caisse en bois marquée « Commission
Requisition Auto Leuze ». Pièces de fouilles. Etat IV
20

19

72
Casque de technicien 5ème classe et coque de casque.
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets
fixe, les jugulaires sont absentes. Insigne de technicien 5ème
classe à l’avant du casque (70%). Barre de sous-officier à
l’arrière (60%). Reste d’insignes sur les deux côtés. Liner en
matériaux composite haute pression de fabrication
Westinghouse, intérieur vide, coiffe et jugulaire absentes,
peinture kaki à 30%. Une coque de casque USM1, fermeture
du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, un pontet fixe est
absent, nombreuses marques d’oxydation et trous. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II80

73
Sous-casque camouflé. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication « Capac ». Peinture
camouflée deux tons (vert foncé et vert clair) à 70%. Intérieur complet. La nuquière, la jugulaire et le bandeau de
transpiration sont manquants. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 80

74
Blouson Ike de la 6ème armée américaine. En tissu kaki, tous les
boutons sont présents. Grade de spécialiste de 5ème classe, left sleeve
indiquant 5 périodes de 6 mois de service en Outre-mer, insigne de
démobilisation, insigne de trois ans de service dans l’armée américaine,
patch de la 6ème armée américaine. Tous les patchs sont montés
d’origine. Taille 36S, étiquette présente datée du 18 avril 1945. A noter
quelques marques d’usures et deux légers trous de mite au niveau de la
manche. Le groupe d'armées débarque en Provence le 15 août 1944. Il
libère Marseille et Toulon, puis remonte vers Grenoble, d'où les troupes
allemandes s'enfuient dans la soirée du 21 août. Il poursuit vers Lyon
puis vers l'Allemagne. Etat II+ 20
20

75
Ensemble
d’équipements
nominatifs
américains. Comprenant un ceinturon M36,
comportant le laundry number « L4389 ». Une
pochette à pansement avec son pansement, date
illisible. Une gourde de parachutiste, housse renforcée
comportant le laundry numer « 43621 ». Gourde en
aluminium datée 1944, avec son bouchon et sa
chaînette, quart en aluminium daté 1944. Une musette
M36 (fortement usée) de fabrication « Atlantic
Products Co », laundry number « Z-7883 », sangle de
transport présente. Un brelage M36, daté 1942. Une
housse pour masque à gaz, sangle de transport
présente. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50
76
Ensemble d’insignes de l’US Army.
Comprenant deux patchs de la 1ère armée
(Normandie, Falaise), un patch de la Deuxième armée
(Etats-Unis), trois patchs de la 7ème armée (Sicile,
Munich), un patch de la 4ème armée (Etats-Unis),
deux patchs de la 9ème armée (Brest, Aachen), un
patch du 19ème corps d’armée (Saint-Lô, Aachen), un
patch de la 2ème DI (Normandie), un patch de la 1ère
division de cavalerie, un patch de l’Army Service
Forces, un patch du SHAEF, un patch de l’ETO, un
patch de l’Army ROTC, un patch de l’ETO
Communications, un patch Military Assistance
Command (Vietnam), un patch de la 29ème brigade
d’Infanterie (1964), un patch de la 6ème armée, un patch de la 8ème armée. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20
76_B Lot de mannequins. Deux mannequins articulés au niveau des bras. Modèles
anciens en tissu et bois. Tête en cire et en plastique. A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur 176 cm et 177 cm. Etat II- 100
77

Ensemble de casques américains. Comprenant une coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets fixes, reste de peinture à 20%,
insigne du 7ème corps d’armée américain, à noter une forte oxydation de la pièce et deux trous
sur le côté indiquant une utilisation comme pelle à purin. Une coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets absents, reste de peinture à 10%, un
impact à l’arrière du casque, liner en matériaux composite haute pression, de fabrication
« Inland », la coiffe intérieure est totalement absente, ce liner dispose du même impact que le
casque lourd. Un casque USM1 fortement oxydé, numéro de lot illisible, pontet fixe, une
jugulaire présente, laundry number à la peinture blanche à l’intérieur du casque « M6218 »,
liner en matériaux composite haute pression de fabrication « Westinghouse », l’intérieur est présent mais fortement abîmé et
incomplet. A noter de fortes marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat III80
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78
Uniformes américains. Comprenant un blouson modèle 41
fermant sur le devant par une fermeture de marque Talon, pièce
terrain fortement abîmée présentant de fortes marques d’usures, trous
et peinture. Un pantalon HBT, taille W30 L33, à noter quelques trous et
marques d’usures. Etat III
30

79
Ensemble d’équipements américains. Comprenant une paire
de lunettes de motocycliste. Une housse de gourde marquée « US »
datée 1943. Une housse de gourde sans marquage visible, un des
boutons pressions est arraché. Une housse pour pioche, marquage
illisible. Une tête de pioche marquée « US », restes de peinture à
10%. Une baïonnette de Garand modèle court sans fourreau, fabrication « UFH ». A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II30
80
Ensemble d’insignes de l’US Army. Comprenant un patch
de la 1ère Division de Cavalerie, un patch « Advanced First Aid
Emergency Care », trois patchs de la 7ème Armée, un patch de la
4ème Armée, un patch de la 2ème DI (Normandie), un patch du
SHAEF, un patch de la 6ème armée, un patch de l’ETO, deux patch
de la 9ème armée, un patch de la 49ème division blindée, un patch
army ground force, un patch France War Aid, un patch Korean
Communication Zone, un patch Military District of Washington, un
patch de la 49ème DI (1946), un patch Army Service Forces, on y
joint six insignes en tissu. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20

81
Casque de major américain. Coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, pattes fixes, peinture kaki et cork à 90%,
numéro de lot « 576A », jugulaires présentes, insigne de major soudé.
Liner en matériaux composite haute pression, fabrication « Capac »,
bandeau de transpiration en cuir, nuquière présente sans marquages.
Jugulaire en cuir marron, boucle de réglage marquée « Stocko »,
peinture kaki à 95%. A noter quelques légères marques d’usures au
niveau du bandeau de transpiration. Etat I180
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82
Uniforme d’officier américain. Comprenant un manteau d’officier en
laine kaki, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en satinette marron,
étiquette nominative dans la poche « MAJ Jaylor » et datée octobre 1943. Un
manteau ¾ en laine kaki, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en
satinette verte, étiquette absente. Une paire de chaussures basse d’officier en
cuir marron, six œillets de laçage, lacets présents et d’origine, taille 6 ½. A noter
quelques léchures et trous de mite sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30

83
Ensemble de chemises américaines. Comprenant une
chemise chino d’officier, tous les boutons sont présents, taille
15 ½ x 33. Une chemise chocolat d’officier de fabrication
« Command V », tous les boutons sont présents. Une chemise
chocolat d’officier de fabrication « Command V », certains
boutons sont manquants, patch de l’USAAF en feutre monté
d’origine, à noter une réparation au niveau des manches. On y
joint une cravate chocolat. Etat II+

30

84
Chaise américaine. Chaise pliante en bois verni, marquages « US ACME
CHAIR CO», inscription à la peinture rouge sous l’assise « EMDR ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20
85
Casque de major de l’US Army. Coque de casque USM1, fermeture du jonc
à l’avant, numéro de lot illisibles. Pontets fixes. Les jugulaires sont présentes.
Peinture et cork à 70%, rajout d’une couche de verni brillante. Grade de major
soudé sur l’avant du casque. Liner en matériaux composite haute pression de
fabrication « Seaman Paper Company » à Chicago, peinture à 70%. Coiffe
intérieure présente. Le bandeau de transpiration, la jugulaire et la nuquière sont
absents. Laundry number « LLW 3158 ». A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la coiffe. Etat II+
150

86
Ensemble de chemises d’officier
américain. Comprenant une chemise type
chino, étiquette
représentant l’aigle
américain dans le col, tous les boutons sont
présents. Une chemise d’officier en tissu
chino de fabrication « Lauterstein’s »,
étiquette présente, indication nominative
illisible. Une chemise en tissu chino de
fabrication « Gordon », étiquette présente
mais illisible, chemise fortement usée et
trouée. Une chemise type chino fabrication
« command V », tous les boutons sont
présents, quelques trous au bas de la pièce. On y joint une cravate type chino,
étiquette marquée « B05 9776 ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20
23

87
Ensemble de cartes américaines. Comprenant une carte de
Montebourg (Ravenoville, Crisbecq, Quinéville, St Marcouf, Azeville)
datée avril 44 et une carte d’Isigny (Carentan) datée avril 44. On y joint
un insert de porte cartes ayant appartenu à P. Cooper. Echelle 1/25000.
A noter des marques de pliures sur les cartes. Etat I+ 30

88

Ensemble du Capitain Bruce Borum, Medic. Le Dr. Borum décédé en 1998, a servi dans l’Army Medical Corps sur le

théâtre d’opération européen. L’ensemble comprenant une musette M36 caoutchoutée, ayant appartenu à Bruce H. Borum,
matricule 0-508339, fabrication Myrna Shoe Inc 1943, sangle de transport présente de fabrication Kadin 1942. Un calot chino,
liseré officier, taille 7 3/8, grade de capitaine à épingle monté d’origine, laundry number « B8339 ». Une casquette de sortie
d’officier de fabrication Field Craft Marshall Field
Company, comportant une étiquette nominative
« Bruce H. Borum MD 0-508339 Army of the United
States 7 Napoleon Street Valparaiso Indiana. Une
chemise chino officier de fabrication « Command V »,
tous les boutons sont présents. Un pantalon moutarde
taille 34X35, étiquette présente mais illisible, à noter un
petit trou de mite au niveau de la hanche. Un nécessaire
de toilette en cuir marron, complet avec un cure dent,
les ciseaux, la pince à épiler, la lime à ongle, la brosse, la
brosse à dents, le rasoir, la boîte à blaireau, la brosse à
vêtements. Deux insignes médic officier, deux pin’s
d’officier, deux grades de capitaine à épingle de marque
Sterling, trois rubans de décoration. Un sac à paquetage
du second type fabrication Tweedie 43, grade nom et
matricule. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat I150

89
Casque du MP Cöenon de la Big Red One.
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à
l’avant, numéro de lot illisible, pontets fixes, les
jugulaires sont absentes. Laundry number dans la
coque « 4859 », peinture à 70%, marquage « MP »
et bande blanche faisant le tour du casque présent
à 70%, insigne de la Big Red One (petit module) à
60%. Liner matériaux composites haute pression de
fabrication « Firestone », intérieur présent et
complet, la jugulaire en cuir est absente, peinture
kaki à 50%. Indication nominative « Cöenon ». A
noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Elle
commença la Seconde Guerre mondiale par
l'opération Torch en Afrique du Nord, débarquant à côté d'Oran. Elle combattit alors l'Afrika Korps d'Erwin Rommel
puis prit part à l'opération Husky, le débarquement en Sicile. On la retrouva à Omaha beach le 6 juin 1944, où elle
subit de lourdes pertes aux côtés de la 29e division d'infanterie américaine. Elle acheva la guerre en Allemagne, près
de la Tchécoslovaquie en 1945. La division aura perdu 21 023 hommes (blessés et prisonniers probablement inclus)
alors que 43 743 soldats y servirent Etat II+
400

24

90
Imperméable de l’US Army. En toile caoutchoutée Olive Drap,
tous les boutons en matière plastique sont présents, étiquette dans la
poche intérieure, datée du 21 décembre 1942, taille Small. Pièce
retrouvée en brocante à Carentan. A noter une légère patine de la pièce.
Etat I+ 30

91
Ensemble de pantalons M43. Comprenant deux pantalons modèle 43 en tissu coton kaki. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’accrocs sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30
92
Etui modifié pour pistolet colt 45. En cuir marron, fabriqué par « Sears », daté
1942. Il a été modifié par l’ajout d’un œillet en laiton dans le rabat et le bas du holster a
été coupé et une dragonne en cuir y a été fixée. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50
93
Carte de Carentan-Coutances-Granville. Carte de Carentan-Coutances-Granville
(road map sheet n°22) à l’échelle 1/100000
marquée « First US Army 1944 »
représentant toutes les routes du secteur
sur laquelle on peut voir Sainte Mère
l’Eglise, Sainte Marie du Mont, Saint Come
du Mont, Carentan, Saint Sauveur le
Vicomte, Périers etc. A noter des marques
de pliures sur la carte. Etat II+ 50

94
Ensemble d’équipements américains. Comprenant une
housse de pelle pliante marquée « US » et datée 1943. Un
bandoleer USM1 Garand 1er modèle, non marqué. Une housse de
masque à gaz modèle Training marquée « Reg.US made 36 », la
sangle de transport est présente. Un morceau de filet de
camouflage. Un ceinturon modèle 36 sans marquage visible,
boucleries et en laiton. Une housse de gourde marquée « US » et
datée 1943. Une gourde avec son bouchon et sa chaînette datée
1918. Un quart nominatif marqué « H-D-W-B ». Une musette
modèle 36 nominative « Ron Foley », numéro matricule illisible,
les sangles de transport sont présentes. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
50

25

95
Casque du MP « Landry » de la 2ème DI US. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de
lot illisible, pontets fixes, jugulaire présente et montée d’origine. Peinture à 60%, lettrage « MP » à 80%, bande
rouge faisant le tour du casque à 60%, insigne frontal de la 2ème DI US « Indian Head » à 70%. A noter quelques
bosses sur le haut de la bombe. Liner en matériaux composites haute pression de fabrication « Westinghouse »,
coiffe intérieure présente ainsi que la nuquière, bandeau de transpiration et jugulaire en cuir absents, indication
nominative sur le côté du liner « Armond J. Landry », numéro matricule présent mais incomplet, peinture kaki à 80%,
reste de lettrage « MP » à 10%. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
En 1944, elle débarque sur les plages de Saint-Laurent-sur-mer. Son itinéraire passera par la Normandie, Brest, les
Ardennes belges, puis, en Allemagne, Gottingen, Leipzig et la libération de Pilsen en Tchécoslovaquie. Etat II+ 450

96
Pantalon M43. En tissu coton kaki, intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette présente sur la poche.
Taille 34X36. A noter quelques très légères marques d’usures et taches sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 30

97
Brelages américains. Comprenant un ceinturon de Garand sans
marquages visibles, une pochette à pansement avec son pansement en boite
métallique kaki, un brelage modèle 36, une musette modèle 36 complète
avec toutes ses sangles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydations
sur l’ensemble des pièces. Pièce terrain trouvée en l’état. Etat II50
98
Ensemble d’équipements américains. Comprenant un ceinturon
modèle 36, boucleries métalliques, daté 1943, nominatif « Alliksen A. ».
Une housse de gourde marquée « US » et datée 1944, le crochet de
fixation est absent. Une gourde en aluminium avec son bouchon bakélite
noire. Un holster d’épaule incomplet et la courroie de transport est
absente. Une housse de pelle pliante datée 1944, le bouton pression est
abîmé. Pièces terrain avec nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble des pièces. Etat II30
26

99
Trépied de mitrailleuse de 30 américaine.
En métal, les pieds télescopiques sont fonctionnels,
plaquette marquée Mount Tripod M2 fabrication
Appliance MFG Co 1944. Peinture postérieure.
Elévatine complète ainsi que le système de fixation
de la mitrailleuse sur le trépied. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
250

99_B Lot de mannequins. Deux mannequins, un est articulé au niveau des bras.
Modèles en plastique. Tête en plastique. Une main est manquante, et un bras est
cassé. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur
176 cm et 178 cm. Etat II100

100
Liner officier américain. En matériaux composites haute pression, de
fabrication « Firestone », peinture kaki à 70%, grade de lieutenant à 80%, barre
d’officier à 90%. Intérieur présent et complet, la jugulaire en cuir est absente. A noter
quelques cassures sur les bords du liner et de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100

101
Sac à paquetage de Edward H. Brannon de la 9ème
Division d’Infanterie. Sac du second type identifié à Edward H.
Brannon, junior. Fabrication « Schoellkopf Co Ltd 1945 ».
Etiquette blanche nominative de la 9th division d’infanterie. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
40

102
Baïonnette de Garand. Modèle court, lame de
fabrication « UFH », fourreau peint en kaki à 70%. Un trou pour une dragonne a été percé à la base du fourreau. A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II50
27

103
Ensemble d’équipements américains. Comprenant un
ceinturon modèle 36 marqué « US », le système de fermeture est
cassé. Un brelage modèle 36 sans marquage visible. Une housse de
gourde datée 1942 nominative « William ». Une gourde en
aluminium avec son bouchon bakélite et sa chaînette datée 1944.
Un quart daté 1944 nominatif « Newell ». Un holster de ceinturon
pour colt 45 de fabrication « Boyt 44 ». A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
80

104
Ensemble d’accessoires d’armement américain. Comprenant
une caisse à munition de calibre 50, repeinte. Trois caisses à munition
de calibre 30, fortement oxydées. Une bande en toile blanche pour
250 cartouches de calibre 30-06. Deux bandes en toile kaki pour
munition de mitrailleuse de 30. Une pochette de nécessaire de
nettoyage de mitrailleuse, datée 1945. Une pochette vide « Bolt ».
Une pochette vide marquée « Case Cover Assembly ». Une pochette
complète de nécessaire de nettoyage de mitrailleuse. Une pochette
kaki contenant des accessoires de nettoyages et pièces de rechange
dans leur emballage d’origine. Une housse marquée « Cover Spare Barrel M9-D30674 ». A noter des marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II20
105
Affût anti-aérien pour mitrailleuse de calibre .50. Affût en métal, pieds
mobile, le porte fût est réglable en hauteur. Peinture kaki à 90%. Berceau pour
mitrailleuse de calibre 50, plaquette marquée « Elevator Cradle AA Cal 50M1 »,
fabrication « General Bronze Corps Long Island City NY ». A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I450
106
Liner du soldat Harris de la 29ème Division d’Infanterie. Liner en matériaux
composite haute pression de fabrication Westinghouse. Peinture kaki à 90%, insigne
frontal de la 29ème Division d’Infanterie américaine à 80%. Intérieur présent, le
bandeau de transpiration et la jugulaire sont absents. Indication nominative dans la
coiffe « H.E. Harris ». A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle participa au débarquement de
Normandie le 6 juin 1944 à Omaha Beach, aux côtés des 1re division d'infanterie
américaine, 2e division d'infanterie américaine, ainsi que des 2e et 5e bataillons de
Rangers. Elle combattra ensuite durant la bataille de Normandie, particulièrement
lors de la bataille de Saint-Lô, puis à travers la France jusqu'en Allemagne où elle
restera jusqu'en janvier 1946. Etat I- 200

28

107
Sac à paquetage de Wilbur R. Markley. Sac du second type de fabrication « Moose River Shoe 1943 »,
comportant des codes couleurs d’invasion et le numéro 31182 ayant appartenu à Wilbur R. Markley matricule
17044204. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
30

108
Cordes de traction pour chariot d’infanterie Hand Cart M3A4. Paire de cordes de chariot d’infanterie (Hand
Cart M3A4), poignées de traction disposant de leurs renforts en cuir, crochets de fixation présents. Provenance
Carentan. A noter de nombreuses traces d’usures et d’oxydation sur les parties métalliques. Etat II120

109
Ensemble d’équipements américains. Comprenant un ceinturon modèle 36 marquée « US ». Une pochette
de pelle en T datée 1943. Un filet de casque moyennes mailles. Une housse de gourde nominative « korzeniowski ».
Une gourde en aluminium datée 1945 avec son bouchon en bakélite. Un quart en aluminium daté 1945. Un porte
carte daté 1942 nominatif « Cpt. Speshock », la sangle de transport est présente. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
40

29

110
Trépied de mitrailleuse de 30 américaine. En métal, les
pieds télescopiques sont fonctionnels, plaquette marquée
Mount Tripod M2 fabrication Lamson 1945. Peinture
postérieure. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200

111
Casque d’officier américain. Coque de casque USM1, fermeture du
jonc à l’avant, numéro de lot « 732B », pontets fixes, jugulaire présente et
montée d’origine, peinture à 70%, grade de lieutenant peint à la peinture
vert foncé sur l’avant du casque. A noter une bosse sur le haut de la bombe.
Liner en matériaux composite haute pression de fabrication
« Westinghouse », coiffe intérieur présente, la jugulaire et la nuquière sont
absentes, peinture kaki absente. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150

112
Porte carte
nominatif du Cpt.
C. J. Brown, 37ème division d’infanterie. Fabrication « Hoff
42 », sangle de transport présente, inscription nominative
au pochoir sur le rabat « S-2 Cpt. C. J. Brown ». Marquage
sous le rabat « HQ-140 ». Il appartenait au HQ du 140th
Field Artillery de la 37th division d’infanterie qui se sont
illustrés dans le Pacifique à Guadalcanal, Bougainville et
Luzon. Y sont joints, une gomme marquée « USA », deux
crayons, un carnet « Service Writing Tablet » et un
nécessaire de correspondance marqué « US Army » et son
insert d’origine. A noter quelques légères marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I-

80

113
Etui de Colt 45. Holster en cuir marron, estampillé « US » sur le rabat, fabrication
« Enger Kress », daté 1942. On y joint une quasi-arme de Colt 45 de fabrication italienne.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

114
Masque à gaz d’assaut. Masque
en caoutchouc daté 44, complet avec
toutes ses sangles. Filtre avec son
bouchon de transport, fabrication
« Crown ».
Housse
en
toile
caoutchoutée noire, tous les boutons pressions sont présents et
fonctionnels. Sangle de transport en toile présente. Une fiole de
produit anti-gaz. A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat I- 80

30

115
Détecteur de mine dans sa boîte « Assault
Platoon ». Détecteur de mine complet, daté 1945.
Ecouteurs dans leur boîte d’origine en carton datée
1944, le manuel d’utilisation est présent. Quatre
sachets déshumidificateur. Le manuel d’utilisation de
l’appareil est présent dans son enveloppe scellée
d’origine. On y joint des ampoules radio dans leur
emballage d’origine. Caisse en bois datée 1945,
peinture à 80%, marquages présents. Inscription au
pochoir et à la peinture blanche « Assault Platoon ». A
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40

116
Casque américain AAAO du 39ème régiment
d’infanterie de la 9ème DI US. Coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 362 C »,
jugulaires présentes et complètes présentant des marques
d’usures (une des pattes est recousue). Peinture extérieure
granitée à 70%, double insigne « AAAO » réalisés à la
peinture blanche et au pochoir. A noter quelques bosses sur
le dessus du casque ainsi qu’un manque de peinture. Souscasque en matériaux composite haute pression, fabrication
« Inland 18». Peinture extérieure kaki à 85%. Double insigne
au pochoir « AAAO » à la peinture blanche à 85%. Intérieur
incomplet et fortement abîmé. Bandeau de transpiration en
cuir, jugulaire en cuir et nuquière absentes. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce,
ainsi qu’une petite fissure à l’arrière du casque. Le 10 juin
1944, la 9e DIUS débarque à Utah Beach (jour J + 4) avec
mission de couper la péninsule du Cotentin (ce qu'elle fait le
18 juin à Barneville-Carteret), puis de pousser sur Cherbourg
et de prendre la ville. Etat II+ 300

117
Gamelle américaine personnalisée. En aluminium, fabrication EACo 1943, marquage nominatif « Gordon
Weil », au dos se trouve gravé une pin-up nue et « Cull ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 20

31

118
Ensemble d’équipements américains. Comprenant une lampe TL
122C en bakélite de fabrication « USA Lite » (fonctionnement non garantie)
ainsi qu’une pochette à pansement de fabrication « B.A.B. Co » datée 1943
ayant été camouflée en noir. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 30

119
Carte de Cherbourg-Rouen. En papier, région Cherbourg-Rouen,
first Edition, datée 1941. A noter de nombreuses déchirures et taches de
rouille. Etat II- 20

120

Porte carte du Pfc. Stanley Robertson II de la 66th
Infantry Division. Porte carte en épaisse toile kaki,
marquages US sur le rabat, fabrication « Miller Hermer Inc
1943 ». La courroie de transport a été remplacée par une
sangle britannique. Sacoche contenant une règle, cinq
crayons, une équerre, deux compas, une lampe de poche,
un taille crayon, un manuel « Transit Book » comportant
de nombreuses annotations et caricatures. Un manuel
vierge « Department of Commerce US Coast and Geodetic
Survey. Un dessin au crayon d’une femme. Une planche en
carton épais avec un rapporteur et indication nominative
« Stanley Robertson II ». Une housse en cuir estampillé
« US », comportant un rapporteur. Indication nominative
dans le rabat du porte carte « Stanley Robertson ». Le Pfc.
Robertson II était Field Artillery Observer à la 66th Infantry Division qui a combattu dans la poche de Lorient, en Belgique, au
Luxembourg et en Allemagne. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce . Etat II + 80

121
Ensemble d’équipements américains. Comprenant un
ceinturon M36 (fortement oxydé), marquages présents mais
illisibles. Une housse de gourde datée 1943, un quart en
aluminium daté 1944. Une gourde avec son bouchon et sa
chaînette, datée 1918. Une pince coupante individuelle
(fortement oxydée). Un bandoleer (fortement oxydé et troué).
Un pansement dans une boîte rouge. Un brelage M36
comportant un laundry number « B3128 ». Une housse de
pince coupante. Une musette General Purpose datée 1944, la
sangle de transport est absente. A noter de nombreuses
marques
d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II-

30

122
Ensemble de caisses américaines. Comprenant une
caisse en bois pour obus de 105mm, cerclage en fil de fer
d’origine, reste de marquages à la peinture jaune, datée 1943,
un côté de la caisse est absent. Une caisse en bois pour deux
coups complets de 4.2cm, pièce datée avril 1944. Un entonnoir
en laiton permettant le rechargement des douilles avec la
poudre. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 20

32

123
Ensemble d’équipements américains. Comprenant une
machine à écrire de marque Underwood dans sa caisse d’origine
(abîmée). Un livret « Army » daté du 4 novembre 1944, un livret
« Time » daté du 2 octobre 1944, un livret « Newsweek » daté
du 26 février 1945. Une housse en caoutchouc des services
mortuaires américains. Un sac en forte toile marquée « Foreign
US Mail ». A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30

123_B Lot de mannequins. Deux
mannequins en plastique. Têtes en plastique customisées, ainsi qu’une main. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Hauteur 176 cm et 178 cm. Etat
II100

124
Casque du soldat Zaleski Stan de la 90ème Division d’Infanterie Américaine.
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets fixes,
les jugulaires sont absentes, peinture kaki à 30%, insigne de la 90ème DI grand module à
90%. Liner en matériaux composite haute pression (abîmé), fabricant illisible. Coiffe
intérieure présente, mais abîmée. Bandeau de transpiration présent, jugulaire en cuir
absente. Indication nominative dans la nuquière « Stan Zaleski ». A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Les premières unités de la 90e, rattachées à la 4e DI, débarquèrent sur Utah
beach dès la matinée du jour J. Elles furent suivies par le reste de la division le 8 juin. La 90e DI fut rattachée au 7e
Corps et dès le 10, elle fut engagée sur le Merderet en direction de Pont-l’Abbé. Son avance fut minime, Amfreville
ne fut capturée qu’après 6 jours de combats et entraîna le remplacement de son commandant. Etat II+
200

125
Ceinturon Garand British Made. En tissu kaki, composé de dix
pochettes pour munitions. Marquages « MECP 1943 British Made ».
Bouclerie en laiton. On y joint une boîte vide d’huile pour arme. A noter
une légère patine de l’objet. Etat I40
126

Etui modifié de pistolet colt 45 du soldat Simpson. En cuir
marron, fabriqué par
« Boyt », nom du soldat
gravé
à
l’arrière
« Simpson », il a été
modifié par une découpe et une personnalisation du rabat. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50
33

127
Couteau USM3. Manche constituée de neuf
anneaux en cuir, lame marquée « US M3 Impérial
1943 ». Fourreau en cuir fortement porté. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce, et des marques de brûlures sur le fourreau. Etat
III+
50

128
Caisse pour roquettes de bazooka. En bois pour vingt roquettes M6A1 de
bazooka, couvercle présent mais incomplet daté de janvier 44 avec la grenade de
l’Ordnance Corps. Provenance Villedieu les Poêles. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur les pièces métalliques. Etat II+
60

129

Ensemble d’équipements américains. Comprenant une gourde avec son bouchon
bakélite et sa chaînette datée 1945. Un bouchon de gourde bakélite avec sa chaînette. Un
crayon à papier made in USA. Un étui de hachette datée 1945. Un pad pour brelage M44
daté 1945. Une bretelle de musette
M36 fabriquée en 1943 par
« KADIN ». Un étui de pelle M43
deuxième type de fabrication
« JQMD 1945 ». Une paire de
chaussettes en coton. Une chaussette en laine. Une pince US type TL29.
Une brosse à dents dans son emballage fabrication « Dux ». Une paire de
lunettes anti poussière datée 1943. Un couteau USN MKII de fabrication
KA-BAR dans une reproduction de fourreau. Un serre tête britannique en
toile, taille 2. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20

130
Coque de casque de sous-officier américain. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de
lot « 648A ». Pontets fixes. La grande jugulaire est présente, l’autre est manquante. Peinture et cork à 70%. Barre de
sous-officier à l’arrière du casque (90%). Insigne de Technicien de 5th grade sur l’avant du casque (95%). A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150

34

131
Sac à paquetage de William G Alexander de la 106ème Division
d’infanterie. Sac du premier type fabriqué par « Shane Mfg Co » avec
étiquette datée du 27 février 1942 ayant appartenu au Staff Sergant
William G. Alexander matricule « 36582887 » 106th division
d’infanterie, 423rd régiment. Fait prisonnier le 21 décembre 1944 à
Saint-Vith au sud de Malmédy (Belgique) et envoyé au Stalag IVB de
Muhlberg Sachsen 51-13. Il est rentré aux Etats-Unis le 14 juin 1945. A
noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I30

132
Porte cartes US. Porte carte fabriqué par « Boyt » en 1942,
en tissu kaki, la sangle de transport marquée « Harian 44 ».
Présence d’un matricule sous le rabat « W2105713 ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30

133
Carte de
Carentan. Carte
éditée en juin
1943 à l’échelle 1/25000 de Carentan (Saint-Côme-du-Mont,
Angoville-aux-Plain, Houesville, Les Droueries, Purple Heart Lane). A
noter des marques de pliures sur la carte. Etat I+
50

134

Ensemble d’équipements américains. Comprenant un ceinturon
M36, sans marquage visible (les œillets sont oxydés). Un brelage M36, marquage
à la peinture noire « H-6 ». Un triangle incomplet de sac à dos M28, fabrication
British Made, daté 1944. Une housse de gourde sans marquage visible. Un quart
incomplet daté 1944, celui-ci est fortement bosselé et noirci. Une gourde avec
bouchon sans chaînette datée 1942, inscription nominative « FJD 83 2509 ». Un
pansement dans sa boîte kaki. Une pince individuelle marquée « US ». Une
housse de pince. Une housse de masque à gaz, les sangles de transport sont
présentes, laundry number « V2467 ». A noter de nombreuses marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30

135
Casque USM1 avec liner carton du soldat HAL. Coque de casque
USM1, fermeture du jonc à l’avant, pattes fixes, peinture kaki et cork à 70%,
numéro de lot « 71A », jugulaires présentes, à noter une bosse sur le haut de
la bombe. Liner en carton, marqué « Liner Fiber M1 » bandeau de
transpiration en cuir, jugulaire et nuquière absents. Bandeau en toile
déchiré. Pièce fortement abîmée sur son pourtour, ainsi qu’une bosse qui
correspond à celle du casque lourd. Inscription nominative sur le côté du
liner « Hal ». Ensemble homogène. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 120

35

136
Ceinturon Mdl 36 du Pvt. Bernard P. Preo. Ceinturon modèle 36, bouclerie métallique, fabrication RMCO
1942. Marquages nominatifs à l’intérieur « Pvt. Bernard P. Preo, A.S.N 32389884 ». Le Pvt. Preo s’est engagé au sein
des forces américaines en août 1942. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 30

137
Pochette boussole premier type. Premier modèle à fermeture éclair
(fonctionnelle), la tirette est absente. Présence d’un matricule « O-21300 ». A
noter de nombreuses traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
30

138
Paire de buckles boots américaines. En cuir marron
fermant sur le devant par une double rangée de six œillets,
lacets en tissu d’origine, et par une jambière en cuir doublée
en tissu fermant à l’aide de deux boucles (une boucle est
cassée). Semelles marquées « BFG », talons marqués
« Goodrich HBN-SA ». Taille environ du 41. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et une déchirure
sur un des renforts. Etat II50

139
Kit pour lance grenades américain. Pochette en tissu kaki daté 1944, fabrication
« Bears MFG CO 1944 », pièces dans leur emballage huilé d’origine, notice présente. Etat
I+
20
140
Mortier US de 60mm. Complet avec son bipied et sa plaque,
numéro BNE 08, plaquette absente ainsi que l’optique, peinture kaki
postérieure, neutralisation Saint-Etienne, poinçon du banc d’épreuve sur
le tube. Certificat de neutralisation N° 107692 du 12/10/2015. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 650
141
Ensemble de caisses américaines. Comprenant une caisse vide en
bois, couvercle marqué « Greif Deutsches Reichs Patent », le couvercle est
cassé, dimensions 16,5 X 48 X 36,5 cm. Un morceau de caisse de 155mm
américain, daté août 1944. Une caisse sans couvercle marquée « Anti-tank
M1A1 », datée juillet 1943, dimensions 25 X 66 X 26,5 cm. Une caisse sans
couvercle du Signal Corps, pour trois batteries, datée du 30 septembre
1944, dimensions 26 X
50 X 34,5 cm. Une caisse
en bois vide, un des
côtés est manquant,
cerclage
d’origine,
marquages
« 105mm
How M2 », datée juillet
1944, dimensions 17 X
90 X 30 cm. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20
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142
Ensemble de containers américains. Comprenant un container en
carton pour munitions de 60mm M51. Un container en carton pour
munitions de 105mm How. Deux containers en carton pour grenades
M43A1. Deux containers en carton pour « 1 charge propelling M8 ». Un
container en carton pour munitions « 105 mm How M2 ». Un container en
carton pour munitions de 40mm. Un container en carton « 3 in Guns Cont
M120A1 ». Un container en carton pour munitions « 3 Inch How M1 ». Un
container en métal, les marquages sont quasiment illisibles, le couvercle est
absent. Une douille en laiton de 105mm datée 1944, gravée « Souvenir
1940-44 ». Un container en carton sans marquages visibles, traces de
peinture sur l’ensemble de la pièce. A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II20

143
Trépied d’optique américain.
Trépied en bois, pieds télescopiques, marquages « USCE ». Housse en toile kaki
et cuir marron. Sangle de transport en toile présente, marquage « 1943 » sur le
capuchon. A noter de nombreuses marques d’usures et taches sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+
30
143_B Lot de mannequins. Deux mannequins.
Modèles en plastique. Têtes en plastique. A noter
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Hauteur 185 cm et 175 cm. Etat II100

144
Casque USM1. Coque de casque
USM1, fermeture du jonc à l’avant, pattes fixes, peinture kaki et cork à 70%,
numéro de lot « 83C », jugulaires présentes. Liner en matériaux composite
haute pression, fabrication «Firestone», bandeau de transpiration en cuir
fortement usé, nuquière absente, le bandeau arrière est déchiré. Jugulaire en
cuir marron, boucle de réglage marquée « United Capr», peinture kaki au
pinceau à 95%. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 80

145
Paire de lunettes
Google Purpose. Paire de
lunettes 1021 complète
avec tous les filtres de
couleurs, dans sa housse
d’origine. A noter une
certaine
usure
du
caoutchouc. Etat II-

20

37

146
Brelage nominatif américain. Comprenant un ceinturon M36, daté
1942. Une pochette à pansement datée 1943, numéro matricule
« 01577663 ». Un brelage M36. Un pansement dans son emballage papier
d’origine. Une housse de gourde. Une gourde en aluminium avec bouchon
et chaînette, datée 1945, un quart fortement oxydé. Une pelle pliante
marquée « US », housse de pelle pliante, laundry number illisible. Etat II+
40

147
Etui modifié de pistolet colt 45. En
cuir marron, fabriqué par « Sears » et daté
1942, laundry number sous le rabat « C-5380 » Personnalisé par l’ajout d’un insigne
en laiton marqué « US ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 80

148
Ensemble de caisses
à munitions. Comprenant
deux caisses de munitions
pour mitrailleuse de calibre
50, peinture et marquages à
70% et 80%. Deux caisses de
munitions pour mitrailleuse
de calibre 30, une est peinte en kaki à 60%, l’autre en noire
à 60%. On y joint une caisse pour calibre 50 après-guerre. A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 20

149
Ensemble de containers américains. Comprenant un
container en carton pour obus de 155mm. Quatre containers
en carton pour obus de 105 mm. Un container en carton pour
grenades M43A1. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20

150
Ensemble de trépieds d’optique. Comprenant un
trépied en bois et métal, peinture kaki à 60%, marquages sur une des pattes « 585th C&G SQD », plaquette du signal
corps « Stand MT-128/TIQ-2 », la sangle de
maintien des pattes est présente. Un trépied en
métal et bois, peinture verte à 60%, pas de
marquages visibles. Un trépied en bois et métal,
plaquette marquée « Signal Corps Stand MT128/TIQ-2 », la sangle de maintien des pattes est
présente, peinture kaki à 20%, les ergots
métalliques sont absents. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 40
38

151

Ensemble du Capt. Tom Hope, US Army Combat Photographer - First Special Service Force USA/Canada. Tom Hope a
tout d’abord servi avec l’Hq. Photo Section, First Special Service Force en tant qu’US Army Signal Corps Cameraman et ses films servent pour
les techniques de sauts des parachutistes. Il prend ensuite la direction de l’Army Motion Picture School. Tom débarque en Normandie le Jour-J
+3 en tant que Combat Film Photographer. En août 1944, il rejoint le Général Patton sur le théâtre d’opérations européen à Brest, pour 14
mois de combat, en tant que US Army Signal Corps Photo Officer de la 3e Armée. En octobre, il rejoint la 9e Armée, et prend part à la Bataille
des Ardennes avant d’entrer à Berlin où il sera décoré de la Bronze Star. Après guerre, Hope écrira plusieurs livres dont ses mémoires et un
ouvrage sur sa première unitée la FSSF : "Bonding for Life."Cet unique ensemble comprenant le rare calot en drap kaki avec liseré de la First
Special Service Force du photographe, avec étiquette nominative à l’intérieur « Thomas W. Hope », étiquette datée du 19 février 1941, taille 7
1/8, à noter quatre minuscules trous de mite sur le côté du calot. Une casquette de sortie de sous-officier, taille 7, étiquette nominative « T.
Hope 3812055 », à noter quelques trous de mite sur le plateau et le
bandeau. Un calot d’officier et drap chocolat, liseré noir et or, bandeau
de transpiration en cuir, marquages nominatifs « T. W. Hope », à noter
deux petits trous de mite sur le côté du calot. Un blouson Ike en drap
kaki, grade de capitaine en cannetille argent monté d’origine, insigne de
manche de la 9ème armée monté d’origine, patch au bas de la manche
« Official US Army Photographer » également monté d’origine. Pin’s
métalliques « US » et « Signal Corps » au niveau du col, étiquette datée
du 10 juin 1944, taille 40 R. Une veste de sortie type Chino en tissu
coton beige, grade métallique de capitaine, service stripes en cannetille
argent correspondant à 18 mois de service outre-mer, patch au bas de
la manche « Official US Army Photographer » monté d’origine,
indication nominative dans la doublure « Thomas W. Hope », à noter
quelques petits trous de mite sur l’ensemble de la veste. Un pantalon
en tissu coton type Chino, marquages nominatifs « Lt. Hope » et
nombreuses indications de tailles. Une veste de sortie en drap chocolat,
grade de capitaine métalliques, insigne de manche de la 9ème Armée
montée d’origine, patch des « Official US Army Photographer »
également monté d’origine. Pin’s métalliques « US » et « Signal Corps »
au niveau du col, service stripes en cannetille argent correspondant à
18 mois de service outre-mer. Etiquette datée du 11 avril 1942, taille 37
R. Une chemise chocolat, insigne de la 9ème armée monté d’origine,
patch « Official US Army Photographer » monté d’origine, à noter
quelques marques d’usures au niveau du col. Un appareil photo de
marque Kodak en bakélite noir. Un nécessaire de couture en tissu coton
marron, comportant du fil à coudre, des boutons, une paire de ciseaux,
et des aiguilles, nominatif « Tom Hope Region 10 ». Une plaque en bois
et métal marquée « Tom Hope Editor, Commemorative Spearhead With
Grateful Thanks For A Job Well Done From The First Special Service
Force Association. Un diplôme du « Veterans of Foreign Wars » décerné
à Thomas W. Hope. On y joint une photo du vétéran (toujours vivant)
et quelques impressions d’articles contenant des photos d’époque
montrant Hope en action. Etat II+

400

152

Dague V-42. Dague V-42 Stilletto. Cette dague a été fabriquée à 3 600 exemplaires par la firme « Case & Sons Cutlery » et
distribuée à 1750 exemplaires aux membres de la 1st Special Service Force en novembre 1942. Lame bleuie est dans sa longueur d’origine
(18,5cm), pointue (un accroc), bronzage d’origine, marquage réglementaire « Case » à sa base, ainsi que l’empreinte pour y mettre
normalement le pouce lors de son
utilisation. Le pommeau est composé de
fines lamelles de cuir fauve, et la partie
supérieure forme un casse-tête. L’étui est
en cuir fauve dans toute sa longueur
(50,5cm) et possède son attache fermant
par un bouton pression. A son extrémité
se trouve un œillet pour le port d’une
dragonne en cuir. Livré dans son rare long
fourreau en cuir. Celui-ci peut être porté
sous une parka d’où sa longueur importante,
ou bien replié pour un port sous une veste
normale. Pièce homogène. Il s’agit de l’arme
blanche américaine la plus rare de la seconde
guerre mondiale. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Ensemble homogène. Etat I-

1500
39

153
Tourne disque U. S. Army. Comprenant un tourne disque dans sa caisse en bois et métal. Appareil de
fabrication « Pacific Sound Equipment Company », le mécanisme est incomplet et fortement oxydé. Un disque
« Victor Records She don’t Wanna » dans son emballage d’origine.
Un disque « Homocord Hoch Heidecksburg » dans son emballage
d’origine. Un disque « Edison Bell Ice Cream » dans son emballage
d’origine. Un disque la voix de son maître « Out of Space » dans
son emballage d’origine. Un disque du War Department Music
Section Services Division ASF Tony Pastor and his Orchestra, dans
son emballage d’origine. Deux disques sans leur emballage,
marqués « Sound Off War Department ». Un disque « Armed
Forces Radio Service » dans son emballage d’origine. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 40
154

Accessoires du fumeur américain. Comprenant une boîte pleine de tabac pour pipe de marque « Velvet ». Une boîte pleine de tabac
« Player’s Navy Cut ». Une boîte en métal vide pour cigarette de marque « Sternenbanner ». Une boite en plastique vide pour cigarettes,
marquée « International Military tribunal 1945 Nürnberg Germany ». Une boite en plastique vide pour cigarettes de marque « The Club ». Une
boîte pleine de cigares de marque « Grenadiers », dans son emballage cellophane d’origine. Une boîte pleine d’allumettes de marque
« Independence ». Une boîte en métal vide pour tabac de marque « Prince Albert ». Une boîte en métal vide pour tabac de marque « Kentucky
Club ». Deux boîtes en métal vide pour tabac de marque « Velvet ». Une boîte en papier pleine de tabac de marque « Paducah Louisville ». Un
briquet type Zippo de marque « Revolt ». Un paquet plein de cigarettes de marque « Chesterfield », dans son emballage cellophane d’origine.
Un paquet plein de cigarettes de marque « Chesterfield », dans son emballage cellophane d’origine. Un grand paquet en papier de tabac de
marque « Paducah-Louisville ». Un paquet plein de cigarettes de marque « Pall Mall ». Un paquet plein mais ouvert de cigarettes Chesterfield.
Un briquet en métal type Zippo de marque « Revolt ». Un briquet en métal de marque « Field ». Un briquet en métal de marque « Crown ». Un
briquet en métal type Zippo marqué « Z-16 ». Un briquet en métal de marque « Imperators ». Un briquet en métal type Zippo de marque
« Revolt ». Un paquet plein de cigarettes « S M Albert ».Une petite pochette en toile kaki. Deux boîtes pleines de nécessaires de nettoyage de
pipe. Une boîte pleine d’allumettes de marque
« Independence ». Une pochette pour tabac de pipe.
Une pochette de caoutchouc noir pour tabac de pipe.
Une pochette en toile kaki pour tabac de pipe. Un
emballage (abîmé) pour nécessaire de nettoyage de pipe
de marque « Dill’s ». Un paquet plein de papier à
cigarettes de marque « Half and Half ». Une pochette
pleine d’allumette de marque « V ». Une pochette pleine
d’allumettes marquée « Mosquito Bites cause Malaria ».
Un briquet en métal. Un briquet en métal type Zippo de
marque « Revolt ». Un mini briquet en métal type Zippo.
Un cendrier en cuivre émaillé de marque « Gold Dollar
Cigarettes ». Une cartouche vide de cigarettes de
marque « Chesterfield », marquée au tampon « US QM
Depot Verviers for Armed Forces. A noter quelques
marques d’usures et déchirures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+

50
155
Projecteur cinématographique de l’US
Army. Modèle réglementaire dans sa caisse de
transport peinte en kaki, avec sa notice
d’utilisation, plaquette « Radio Corporation of
America » datée de 1943. On y joint le haut
parleur dans sa caisse réglementaire peinte en
kaki, plaque présente mais illisible. Bobines de
film absentes. On y joint également une radio
de prise allemande incomplète, peinte en vert
de marque « Radione ». Sa poignée de
transport est cassée. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100

40

156
Machine à écrire. De marque « Royal », étiquette présente mais
partiellement illisible. Caisse de transport avec sa poignée présente. A noter
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la boîte de transport.
Etat II+ 20

157
Caméra US Army Signal Corps 35mm dans sa caisse. En métal, les
objectifs sont présents, optiques présentant quelques taches mineures.
Fabrication « Bell & Howell Co Chicago ». Caisse de transport en bois,
peinture à 90%, plaquette
présente
indiquant
une
modification en 1957. Les
accessoires
intérieurs
sont
absents. Un cache optique est présent, ainsi qu’une manivelle et la clé de
fermeture de la caisse. Sur celle-ci se trouve une étiquette marquée « B/H
S/N 372392 Lenses 35mm 3164 100mm C1583 152mm D1854 50mm
B2935 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+
500

158

Ensemble de documents américains. Comprenant un livret « Combination Scorebook for US Rifles M1903 and M1 »
daté 19 juin 1943, très peu de pages sont remplies, indication nominative sur la couverture « Paul ». Un livre « Thirty Seconds
Over Tokyo », publié en 1943. Un recueil de bande dessinées sans couverture. Une partition de l’hymne américain, publiée aux
Editions Herman Brauer. Un livret de partition « Army Hit Kit of Popular Songs », daté mai 1944. Une boîte de correspondance
pleine marquée « Air mail Stationery ». Une boîte de correspondance pleine marquée « « Air mail Stationery ». Un livret
technique en français concernant le quadrant de hausse M1, daté du 10 septembre 1943. Un plateau de jeu de dame dans son
carton d’origine (fortement abîmé), marqué « Play Winnig Checkers by Hopper the Checker King », avec sa notice d’utilisation.
Un livret technique concernant les armes de poing américaines, la couverture est manquante, TM 9-1295. Un livret « Your
Future », daté août 1944. Un livret « Popular Mechanics
Magazine », daté septembre 1944. Un jeu de roulette
(incomplet) dans sa boîte d’origine (accidentée) marquée
« Roulette Wheel ». Un livret techinique « FM 21-22 »,
Watermanship daté du 25 avril 1944, annotation nominative
« SQ Leader 1st Plat 1st SQ ». Huit enveloppes de
correspondance dont certaines sont nominatives, numéro
matricule « 31190614 » du Private Raymond. Un livret
incomplet de reconnaissance des avions. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 20

41

159
Casque USM1 du SHAEF. Coque de casque USM1, pontet
fixe, numéro de lot illisible. Peinture extérieure granité à 60%,
insigne frontal SHAEF 1er modèle, noir, type décalcomanie, à 50%.
Jugulaires absentes. Petite particularité, la décalcomanie du liner
est restée imprimée à l’intérieur de la coque. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
100

160
Sous-casque du SHAEF. Liner en matériaux composite
haute pression, fabrication Westinghouse, peinture extérieure
Olive Drap à 90%. Insigne de Technical Sergeant sur l’avant du
casque à 20%. Nom du propriétaire sur l’avant du casque « G
Kaiser ». Insigne décalcomanie du SHAEF à 99%. Insigne
décalcomanie représentant une cocarde bleu blanc rouge à 85%
sur le côté du casque. Intérieur présent, la jugulaire, la nuquière et
le bandeau de transpiration sont absents. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I80
161
Ensemble du soldat Oeder. Comprenant une casquette de
sortie de sous-officier en drap kaki, bandeau de transpiration en cuir
marron, intérieur doublé en tissu vert. La protection anti pluie de
casquette en toile caoutchoutée (comportant quelques trous). Un calot
en tissu chino avec liseret vert, marquage au pochoir O-7347, étiquette
présente mais illisible. Un calot en drap kaki, liseret vert, marquage au
pochoir O-7347, étiquette datée 19 février 1941. Un calot chocolat,
liseret vert, bandeau de transpiration en cuir marqué au pochoir « O7347 077347 », taille 7 1/8. Veste de sortie troupe, patch army ground
forces, chevron de première classe monté d’origine, étiquette datée du
7 février 1940, taille 38L, insigne de démobilisation sur la poitrine. Une
chemise moutarde sans sa bavette anti gaz, tous les boutons sont
présents, marquage dans le col « O-7347 », étiquette présente mais
illisible. Un pantalon moutarde avec sa bavette anti gaz, marquage au
tampon « O-7347 », étiquette datée du 24 mai 1943, taille 34x33 (un
trou de mite au bas des jambes). Un pantalon de sortie, taille W33 L31,
étiquette datée du 26 mars 1945. Un pantalon de sortie taille W33 L31
daté du 24 mai 1945 disposant de ses étiquettes de stock. Une capote,
patch army ground forces et grade montés d’origine. Inscription dans
le col « O-7347 », taille 38R et E. Oeder, étiquette datée du 11 mars
1940. A noter quelques légères traces d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat I- 100

162
Cartouche de cigarettes Pall Mall. Boîte complète dans son
emballage cellophane d’origine. Numéro de stock « A.S ». A noter
quelques déchirures dans le cellophane. Etat II+
60

42

163
Ensemble de guêtres américaines. Comprenant quinze guêtres gauches,
de taille 3R dont certaines comportent des laundry number, les lacets de
serrage sont absents. Quatre guêtres taille 2R et une guêtre taille 3L. Divers
états. Etat II- 10

164
Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du
jonc à l’avant, pontets mobiles, numéro de lot illisible. Jugulaires
absentes. Peinture extérieure à 20%. Liner en matériaux
composite haute pression, fabrication Inland 49, peinture
extérieure kaki à 20%. Intérieur présent mais incomplet.
Nuquière, bandeau de transpiration et jugulaire manquants.
Une patte en tissu est manquante. Marquages au pochoir
« J&J ». A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+
50
165

Ensemble d’effets personnels nominatifs du 306th Engineers. Comprenant une casquette marquée « US Army »,

bandeau de transpiration en cuir (abîmé), taille 7 3/8. Un fanion en coton marqué « Camp Stewart United States Army Hinesville
GA ». Une trousse de toilette vide pour officier, nominative marquée « 306 Engineers Camp Jackson », nom du propriétaire
illisible. Une serviette de toilette en tissu coton blanc nid d’abeille comportant un numéro matricule « 32722519 » et le nom du
propriétaire « Bianco Ralph ». Une trousse de toilette tablier, vide, marquée « US ». Une casquette marquée « US ARMY »,
bandeau de transpiration en cuir (abîmé), taille 7 ¼. Une cravate en tissu coton type chino. Un nécessaire de correspondance
marqué « US Army ». Un nécessaire de correspondance en cuir, avec calendrier de l’année 1941. Un livre « Old Mc Donald Had a
Farm » daté 1942. Un livret « Army Prayer Book ». Deux ouvre-boîtes. Une pochette vide en plastique kaki. Un livre « Above
Suspicion » daté 1942, tampon « Property of American Red Cross Colorado ». Une brosse à vêtement marquée « US Army ». Une
paire de chaussettes en coton. Une pochette pleine marquée « Cover Protective Individual ». Un jeu de cartes. Onze cartes
postales humoristiques. Une trousse de toilette vide, fermeture éclair de marque « Talon ». Une petite pochette en toile kaki.
Une pochette contenant un nécessaire à couture. Une timbale en métal argenté. Une boîte pleine de lame de rasoir « Gem ». Un
savon marqué « Garanti 72% pur ». Une protection de miroir en bakélite. Un rasoir « Gilette » dans sa boîte. Un rasoir « Gem »
dans sa boîte. Une boîte vide de lame de rasoir « Gem ». Une boîte vide de dentifrice « Craig Martin ». Une boîte vide de crème
à raser « Burma Shave ». Un blaireau dans son carton d’origine. Une boîte vide de crème à raser « Shaving Brush ». Une boîte
vide pour rasoir « Gem ». Une boîte vide de lame de rasoir « Star ». Un savon dans son emballage d’origine. Une boîte pleine de
lessive « Sunlight ». Une boîte avec son rasoir de marque « Gilette ». Une boîte pleine de crème à raser « Glider ». Un tube de
crème à raser « Glider ». Un tube de cirage noir « Barbasol ». Un flacon de quatre tablettes salées. Une boîte vide de dentifrice
« Milk I Dent ». Un tube de crème à raser « Brushless ». Une boîte pleine de savon « Broadcast ». Une boîte pleine de crème à
raser « Mennen ». Une paire de lunettes anti-poussière dans son carton d’origine, datée 1944. Une boîte pleine marquée « 525
assorted Paper Disks ». Une brosse à
dents. Une boîte vide de lame de
rasoir « Smith Blade ». Deux boîtes
de lame de rasoir « Smith Blade ».
Deux savons dans leur emballage
d’origine. Un ouvre-boîte marqué
« US Corps ». Un savon dans son
emballage
d’origine
marqué
« Kirkman Borax Soap ». Un tube de
baume pour les lèvres. Une boîte
pleine d’imperméabilisant pour
chaussure.
Une
boîte
pleine
d’insecticide en poudre. Une boîte
vide en métal. Une trousse de
couture quasiment vide. A noter de
nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 50
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166
Ensemble d’équipements du Engineers Corps. Comprenant un
Sketching Board Model 1917, housse de protection en caoutchouc marquée
« USCE ». Un sac en caoutchouc daté juin 1943, les marquages sont
présents mais quasiment illisibles. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20

167
Caisse de soudeur du Corps des
Enginneers. Caisse vide en bois et métal, peinture kaki à 60%. Marquages « Tinsmith
Equipment Box », château fort des ingénieurs sur le couvercle. Racks intérieurs
manquants. Plaquettes intérieures présentes. Dimensions 19 X 43 X 33. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II20
168
Casque USM1 camouflé. Casque
USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontet
fixe, numéro de lot « 36A », jugulaires
présentes. Peinture camouflée (noire/verte)
à 70%. Liner en matériaux composite haute
pression, peinture kaki à 80%, fabrication
« MSA », bandeau de transpiration en cuir présent, jugulaire absente,
nuquière présente et marquée « Medium ». Certaines pièces en tissu sont
cassées mais présentes. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120
169
Ensemble d’uniformes américains. Comprenant une veste M43
premier type (intérieur beige), étiquette présente mais non lisible, taille
34R, tous les boutons sont présents ainsi que le cordon de serrage. Une
chemise moutarde sans rabat anti-gaz, étiquette présente mais non
lisible, nombreux trous de mites sur l’ensemble de la pièce. On y joint une
cravate en tissu chino avec
étiquette « Uniform Tie ».
Etat II+ 50

170
Boussole de poignée
Taylor. En bakélite marron
marquée Taylor avec son
bracelet d’origine en cuir
dans toute sa longueur.
Provenance Sainte Marie du
Mont. A noter quelques
marques
d’usures
sur
l’ensemble de la pièce. Etat
II+
60

171
Ration Type K. Boîte en
carton marquée « Ration Type K
Breakfast Unit » emballée par « The
Crackers Jack Co Chicago Ill », boîte
pleine jamais ouverte. Seul modèle utilisé en Normandie. Etat I+
120
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172
Drapeau du Amphibious Training Command
SSI. En coton bleu marine, insigne du Amphibious
Training Command représentant un hippocampe de
couleur rouge. Devise « Put’Em Across ». Rajout
d’une pièce de tissu bleu marine. Le système de
fixation au mat est présent. Etiquette de fabricant
marquée « Ch Batchelder Flags Co Decoration &
Awings Boston ». A noter une certaine patine de la
pièce, une forte usure d’un côté du drapeau et
quelques petits trous. Dimensions 150 X 243 cm.
Etat II- 120

173
Coque de casque ESB. Coque de casque USM1, fermeture du jonc
à l’avant, numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaire présente montée
d’origine. Peinture et cork à 85%, insigne frontal des ESB à 85%. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 350

174
Uniforme de Lloyd Loonan du 149th Engineers Combat Bataillon
5th Engineers Special Brigade. Comprenant un blouson M41 second
modèle, fermeture éclair de marque « Talon », comportant l’insigne des
ESB monté d’origine sur l’épaule gauche, l’étiquette est présente mais
illisible. Un blouson Ike, daté 1944, patch de la première armée
américaine, patch des unités amphibies, patch des unités ESB, grade de
technicien spécialiste de 5ème classe, service stripes indiquant 2 ans de
service outre-mer, service stripes indiquant 3 années de service, et patch
de démobilisation, tous les insignes sont montés d’origine. Un calot
couleur chocolat, liseret jaune/doré, bandeau de transpiration en cuir.
Une chemise moutarde, sans bavette anti-gaz, tous les boutons sont
présents, insigne des ESB, de la première armée américaine, grade de
technicien spécialiste de 5ème classe, patch des unités amphibies, service stripes indiquant 2 ans de service outremer, taille 14 ¼ 33. Une chemise moutarde sans bavette anti-gaz, tous les boutons sont présents, l’étiquette est
absente. Un calot chino avec liseret rouge/blanc du corps des Engineers, laundry numbers « L-22105 ». Un pantalon
moutarde, taille 32/31, tous les boutons sont présents, étiquette datée avril 1942. Un pantalon de sortie en tissu
laineux kaki, tous les boutons sont présents, étiquette présente mais illisible. Une cravate chino. Une paire de botte
de saut, bouts rapportés, deux rangées de douze œillets de laçage, lacets en cuir présents et complets. Talon
biseauté, taille 8 ½, nom du propriétaire « Loonan » inscrit dans la languette. Un porte-monnaie en cuir, une petite
bourse en cuir contenant des billes. Un album souvenir contenant des photos « Omaha 1898 », un patch ESB, une
paire de grade de technicien spécialiste de 5ème classe, un patch de la 2ème armée américaine, un patch de la
première armée américaine, un patch service stripes indiquant deux ans de service outre-mer, un patchde la 3ème
armée américaine, un patch des unités amphibies, un patch de la 9ème armée américaine. Une boîte en carton
marquée « Colorful Inidividual ». Une pochette marquée « Honorable Discharge » comportant son diplôme
« Honorable Discharge » On y joint ses souvenirs de guerre, un ceinturon en cuir noir avec une boucle en aluminium
de la Hitlerjugend marquée « RZM M4/38 », Une cartouchière de Mauser en cuir fauve et noir datée 1941, un
brassard allemand, une épaulette de sous-officier de l’armée allemande, une boîte vide pour la croix de guerre
française. On y joint son historique, des courriers, des retirages de photos, une photo dédicacée de sa main, et des
coupures de journaux. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Dans la matinée du 6 juin
1944, Loonan a débarqué avec la première vague d’assaut sur la plage d’Omaha Beach, Easy Green Sector, avec 17
hommes de la « section marquage des plages ». Sa mission était de placer sur Omaha deux marqueurs rouges de 15
pieds en appui de la 1ère Division d’Infanterie « Big Red One ». Etat II+ 450
(illustration page suivante)
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175
Caisse d’outillage américain. Caisse en métal vide, les racks intérieurs sont
présents. Plaquette intérieure marquée « Gray Company Inc Mineapolis ». Peinture
kaki à 70%. Poignée de transport présente. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Dimension 12,5 X 43 X 30,5 cm. Etat II+ 20

176
Coque de casque de lieutenant du 2nd Rangers. Coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaire présente
et montée d’origine, une attache de jugulaire est manquante, peinture et cork à
50%, grade de lieutenant à la peinture blanche à 75%. Insigne du 2nd Rangers à
l’arrière du casque composé d’un losange orange traversée par la barre d’officier, le chiffre « 2 » est peint sur la
barre d’officier (insigne à 70%).
Insigne nettoyé. A noter quelques
bosses, marques d’usures et
d’oxydations sur l’ensemble de la
pièce. 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 ont escaladé les
falaises, toutefois seulement 90
d'entre eux se tenaient toujours
debout après deux jours de rude
combat. Ils sont parvenus à
neutraliser l'artillerie allemande,
préparant le terrain pour l'invasion
de la Normandie. Etat II+
650
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177
Casquette Beanie. En laine kaki, taille M, laundry number présent
« R6530 », visière carton intacte. Etat I+
50

178
Porte chargeurs de Thompson. En
toile kaki, composé de cinq compartiments,
fabriqué par « American Leather Products
Corps » daté 1942, modifié par l’ajout d’une bande en tissu comportant deux
œillets. A noter une usure générale de la pièce et un accroc au dos. Etat II+
40

179
Ensemble d’équipements de démolition. Comprenant un
sac de démolition en toile kaki, sangle en toile et lacets de serrage
présents. Une connexion de tubes Bangalore, peinture kaki à 95%.
Une pince marquée « USA ». Un container en carton vide pour
grenade. Un cordon. Un rouleau de fil de fer marqué « 24 ». Un
couvercle en métal marqué «3 cartridges, Signal Distress » daté
1945. Une poignée en bois de carabine USM1 A1. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30

180

Ensemble d’équipements américains. Comprenant une casquette hivernale en tissu kaki, intérieur doublé de
couverture. Une couverture américaine comportant quelques légers trous de mite. Un morceau de bande de mitrailleuse calibre
30 en tissu coton blanc. Un triangle de sac M28 daté 1942, laundry number « Z2218 ». Un manche de pioche américain marqué
« GM60 ». Une housse pour pioche datée 1945. Une vache à eau datée 44. Un brelage M36 bicolore daté 1942. Une paire de
chaussures en feutre et caoutchouc. Un holster d’épaule en cuir
marron. Une pochette pour pince coupante datée 44. Une housse de
gourde. Une gourde en aluminium avec bouchon et chaînette, datée
1944. Un quart en aluminium daté 1948. Un pansement dans sa boîte
métal. Une paire de lunettes « Polaroid », fortement usée. Un poignard
sans fourreau, lame marquée « US M3 Camillus 1943 ». Un sac a dos
avec son brelage. Une housse de transport pour drapeau de
signalisation, modifiée par l’ajout puis la suppression d’une bande en
tissu sur le marquage « Case CS-150 », et par l’ajout d’initiales en fil
rouge « YM », sangle de transport présente. Un sac en forte toile kaki,
marqué « Transport Bag ». A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II40

181
Coque de casque du 5ème Ranger. Coque de
casque M1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de
lot « 44C », pontets fixes, les jugulaires sont
absentes. Peinture et cork à 70%, insigne du 5ème
Ranger à 90%. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Le 6 juin 1944
les 15 LCA transportant le 5ème Bataillon de Rangers
(environ 450 Rangers répartis en 6 petites
compagnies de 65 Rangers) attendaient dans une
zone de rassemblement en mer, au nord
d'Englesqueville, l'ordre de débarquer en renforts à
la Pointe du Hoc. Etat I750
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182
Ensemble d’uniformes américains. Comprenant une chemise moutarde
officier avec son rabat anti-gaz, étiquette illisible, tous les boutons sont
présents, taille 15x32, laundry number « F-3566 ». Une chemise moutarde
troupe sans rabat anti-gaz, étiquette présente mais illisible, tous les boutons
sont présents. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat I+ 20

183
Couteau USM3 nominatif. Couteau de marque
« Case » sur la garde, poignée comportant neuf anneaux
en cuir. Fourreau en cuir de fabrication artisanale, nom
du propriétaire au dos. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
120

184
Etui modifié pour pistolet colt 45. En cuir marron, fabriqué par « Boyt », daté 1942.
Il a été modifié par la suppression du rabat afin de se saisir de l’arme plus rapidement. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50
185
Ensemble
d’équipements
américains. Comprenant une housse pour
nécessaire de nettoyage de mitrailleuse. Une
paire de sur-chaussures en caoutchouc. Deux
couvertures
américaines
(légèrement
mitées). Un couteau USM3 sans fourreau,
lame marquée « USM3 Case ». Une paire de
gants en tissu laineux et cuir (nombreuses
taches et trous de mite). Un holster d’épaule en cuir marron. Un sac de
couchage avec sa housse datée juin 1944. Une paire de jumelles 6X50,
datée 1943, optiques claires comportant quelques infimes taches. Un
brelage M36, la bouclerie ressemble aux boucles britanniques. Une demi-toile de tente (tachée et trouée). A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II30

186
Coque de casque MP. Coque
de casque USM1, fermeture du jonc à
l’avant, numéro de lot illisible,
pontets et jugulaires absents.
Peinture à 40%, lettrage « MP » à la
peinture blanche (60%), bande
blanche et rouge faisant le tour du
casque
(60%).
A
noter
de
nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble du
casque. Ainsi que des bosses sur le
haut de la bombe et une déformation
côté gauche. Etat II200
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187
Coque de casque MP. Coque de casque
USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot
illisible, pontets fixes, peinture extérieure à 10%,
reste de marquages MP sur l’avant du casque
ainsi que la bande blanche faisant le tour du
casque. Les jugulaires sont absentes. A noter une
forte oxydation de la pièce ainsi qu’une bosse sur
le haut de la bombe et une cassure avec
déformation. Etat II- 100

188
Liner de casque Security Guard. Liner
en matériaux composite haute pression de
fabrication « MSA », peinture kaki à 90%,
lettrage au pochoir à l’avant du casque « SG »,
bande blanche faisant le tour du casque,
écusson côté droit, écusson côté gauche.
Intérieur et nuquière présents. Bandeau de
transpiration et jugulaire absents. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat I- 80

189
Liner MP. En matériaux composites
haute
pression
de
fabrication
« Firestone », peinture kaki à 95%, lettrage
« MP » au pochoir à 95% (sans garanti).
Intérieur présent, la jugulaire en cuir est
absente ainsi que la nuquière. Indication
nominative sur le bandeau de transpiration
en cuir (illisible). A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I+ 120

190
Etui de Colt 45 de la Military Police. Etui en cuir marron, marquages US sur le
devant, la date et le fabricant sont illisibles. L’ensemble du holster est recouvert de
peinture blanche épaisse. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 50

191
Pièces pour colt 45. Une pédale
pour colt 1911 A1. Une crosse en bois
marquée « US 1944 ». Etat I- 30
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192
Ensemble d’uniformes américains. Comprenant une chemise
moutarde avec rabat anti-gaz, tous les boutons sont présents, taille 15 ½
x32, étiquette datée du 7 juin 1943. Un pantalon moutarde avec rabat antigaz, étiquette du 16 janvier 1943, taille 29x31, laundry number présent « L0031 », à noter un léger trou de mite au niveau de la braguette et de la
ceinture. On y joint une cravate couleur chino avec son étiquette « Beau
Brummell 4 fold uniform tie ». Etat I- 70

193
Baïonnette USM4. Couteau de marque « Imperial » sur la
garde, lame affutée, poignée composée de sept anneaux en cuir,
marquage « S » sur le pommeau. Fourreau USM8 de fabrication
« BM & Co » peinture à 80%. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+

120

194
Coque de casque américain. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à
l’avant, numéro de lot « 754B ». Pontets fixes. Les jugulaires sont présentes.
Peinture et cork à 50%. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80
195
Accessoires
pour
casque
américain. Comprenant un bandeau de
transpiration en cuir, complet avec ses
clips. Une paire de jugulaires américaine
décousue d’un casque. Une mentonnière
en toile de casque parachutiste, quatre
œillets de réglage. Une jugulaire en cuir
pour liner. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 30
196
Baïonnette de Springfield
1903. Poignée en bakélite, fourreau en
cuir et métal, attache de ceinturon
présente. Lame n°1136964, datée
1920. A noter une forte oxydation des
parties métalliques, et quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 20

197
Uniforme de troupe de montagne américaine. Comprenant un pantalon
M43 en tissu coton kaki, intérieur doublé en tissu coton blanc, les pattes de
serrages au niveau de la taille et des chevilles sont présentes, tous les boutons
sont présents, marquages illisibles. Longueur 100 cm et largeur 34cm. A noter
quelques marques d’usures et patine sur l’ensemble de la pièce. Une parka
réversible kaki/blanc, capuche présente, trois boutons sont manquants,
fermeture éclair de marque « Talon ». A noter de nombreuses déchirures et
taches sur l’ensemble de la pièce. Etat III+
30
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198
Ensemble de sur-chaussures américaines. Comprenant une paire
de shoes Pack en caoutchouc, de marque « Hood », fermant sur le devant
par quatre crochets métalliques, paire homogène. Une paire de shoes
Pack en feutre et caoutchouc, fermant sur le devant par quatre crochets
métalliques, taille 8, paire homogène. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20
199
Ensemble d’équipements américains. Comprenant une
couverture américaine présentant quelques trous de mite. Un morceau
de voilure de parachute camouflée. Un holster d’épaule en cuir marron.
Un couteau USM3, lame affûtée marquée « US M3-U.C-1943 », grenade
de l’intendance américaine sur le pommeau. Une capuche de veste M43,
neuve de stock, datée avril 1945. Un brelage M36, toutes les attaches
sont coupées. Une vache à eau datée 1943. Une doublure de sac de
couchage en drap laineux. Une housse radio avec sa sangle de transport.
Un masque à gaz avec sa cartouche et sa housse, indication nominative
sur la housse « Malone ». A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30
200
Liner Médic. Liner en matériaux composite haute
pression de fabrication « MSA », coiffe intérieure présente
mais fortement abîmée avec des manques. Nuquière,
bandeau de transpiration et jugulaire absents. Peinture
kaki à 80%, croix rouge peinte à la main (80%). A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+
90
201

Ensemble médical américain. Comprenant deux boîtes
en carton pleines contenant des pansements « First Aid Large
Dressing », fabrication Johnson-Johnson. Une paire de chaussons
d’hôpitaux dans leur emballage d’origine marqué « Slippers Hospital
Canvas Size 2 ». Un champ opératoire dans son emballage d’origine marqué « Napkins Lintless », daté mai 1944. Un brassard croix rouge en
coton blanc. Une bouteille en verre pour les transfusions, complète avec son bouchon et son système de fixation. Un logo de l’US Army
Medical Department découpé sur une toile de brancard. Sept pansements « Large First Aid Dressing » dans leur emballage d’origine. Trois
pansements « Large First Aid Dressing Carlisle Model » dans leur emballage d’origine. Deux pansement dans leur emballage d’origine en papier
imprégné « Small ». Cinq pansements dans leur emballage carton d’origine « Small ». Sept bandages triangulaires dans leur emballage
d’origine. Une boîte pleine « The Original Cough HB Drops ». Une boîte vide « Petroltum USP ». Un paquet plein « Salt Removing Chemical ».
Un pansement dans son emballage d’origine, sans marquages. Un pansement « Large Camouflaged Dressing First Aid », dans son emballage
d’origine. Un paquet ouvert de coton. Un pansement dans son emballage carton. Un paquet de coton dans son emballage cellophane
d’origine. Un paquet de gaze. Six pansements dans leur boîte en métal. Un paquet de gaze ouvert. Deux pipettes dans leur carton d’origine.
Une boîte en plastique pour pansement. Une boîte en métal vide marquée « First Aid Kit Emergency ». Une trousse en toile contenant deux
seringues en verre. Un garrot dans son emballage d’origine. Un verre doseur contenant dix fioles pleines de poudre. Un garrot. Cinq bouteilles
en verre. Une boîte contenant « Syringe Luer 10 CC ». Une seringue en verre dans son emballage d’origine. Cinq boîtes en plastique contenant
des préservatifs. Une boîte vide de gaze. Un sac pour les affaires personnels des Gi’s blessés ou décédés. Une boîte pleine de gaze. Une boîte
vide de seringue. Un sachet d’ammoniac. Trois grandes épingles à nourrice. Un clampe. Un petit écarteur. Un manuel FM 21-11, intitulé « First
Aid For Soldiers », daté du 7 avril 1943. Une boîte contenant une
fiole et un testeur, étiquette marquée « Procedure for Residual
Chlorine Determination ». Une sangle avec crochet pour brancard.
Un pansement « Large » dans son emballage en papier imprégné
d’origine. Une sacoche en tissu HBT, étiquette de la croix rouge
américaine. Une boîte en carton contenant des pansements « Dyed
Sterilized dressings ». Une paire de lunettes de vue dans son étui,
avec sa notice. Un verre correcteur dans son emballage d’origine.
Deux brassards croix rouge. Une boîte en métal contenant des
aiguilles. Un clampe. Une pince coupante. Une assiette de l’USMD.
Une toile kaki marquée « Splint Set MD USA ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 80
51

202
Liner Médic. Liner en matériaux composite haute
pression, de fabrication « Westinghouse », bandeau de
transpiration en cuir présent mais fortement abîmé, lacet
de serrage de la coiffe absent, nuquière et absente ainsi
que son système de fixation en toile. Jugulaire en cuir
marron, boucle de réglage non marquée. Nom du
propriétaire et numéro matricule illisible. Peinture kaki à
80%, croix rouge frontale à 70%. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
150

203

Tenue M43. Comprenant un pantalon M43 en tissu coton kaki, intérieur doublé en
tissu coton blanc, les pattes de serrages au niveau de la taille et des chevilles sont présentes,
tous les boutons sont présents, marquages illisibles. Longueur 110 cm et largeur 36 cm. Une
chemise « Moutarde » en laine kaki, la bavette anti-gaz est présente, étiquette présente mais
illisible, tous les boutons sont présents, à noter de nombreuses déchirures au niveau des
manches. Une veste M43 en tissu coton kaki, taille 38L, cordon de serrage et boutons présents,
étiquette présente mais illisible, à noter de nombreuses marques d’usure et taches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II50
204

Ensemble d’accessoires médicaux américains. Comprenant un pansement « First Field
Dressing », daté 1942. Un pansement dans son emballage d’origine « Camouflaged Dyed Dressings ». Un
paquet plein de gaze « Gauze Plain », daté 1937. Trois pansements dans leur emballage carton, dont un
est daté 1944. Trois pansements dans leurs boîtes carton d’origine marquées « Dressing First Aid Field ».
Deux boîtes en carton pleines marquées « Bandage Gauze Tubular White ». Un paquet de gaz dans son
emballage cellophane d’origine. Quatre boîtes en carton pleines marquées « Emergency Equipment ».
Trois boîtes pleines marquées « Large First Aid Dressing ». Un flacon plein de pastilles de
décontamination d’eau. Une boîte en métal vide de pansement. Une boîte en carton de bandage datée
1940. Deux boîtes en métal pleines marquées « One Charge of Purifying Material ». Une boîte en métal
pleine de poudre insecticide. Quatre boîtes en carton de pansements « Small First Aid Dressing ». Deux boîtes pleines en métal de poudre
insecticide. Cinq pansements emballés dans un papier cartonné. Quatre boîtes pleines « Absorbent Coton ». Six boîtes en carton pleines
« Large First Aid Dressing » dans leur emballage cellophane d’origine. Un paquet de compresses dans leur emballage d’origine. Une bouteille
de plasma vide avec son système de fixation mobile et son bouchon. Un brassard croix rouge. Une boîte pleine de savon antiseptique. Trois
pansements « Small First Aid Dressing US Gov’t ». Cinq pinces clampe. Une fourchette et une cuillère marquées « Med Dept USA ». Un
bandage avec ses lanières. Un pansement pour brûlures. Un rouleau de sparadrap. Deux fioles en verre vide et sans bouchon. Une fiole en
verre vide. Trois fioles pleines de purification d’eau. Un pilon en verre. Trois paquets de gaze. Un paquet de coton stérilisé dans son emballage
d’origine. Des agrafes chirurgicales. Un flacon plein marqué « Orthotolidine Testing Tablets ». Une boîte en plastique vide marquée « MED DEP
1944 ». Une boîte en métal contenant une seringue.
Une boîte en carton pleine marquée « One tube
Breathing Large ». Six pansements sparadrap dans leur
emballage d’origine. Deux sachets contenant des
lingettes antiseptiques alcoolisées. Une aiguille pour
perfusion. Un bouchon en bakélite. Une partie haute
du stéthoscope. Un nécessaire de perfusion dans son
emballage d’origine. Un instrument chirurgical. Une
boîte en métal vide marquée « Adaptoplast ». Une
petite pochette en toile kaki. Une boîte en carton
contenant un rouleau de sparadrap. Une boîte en
bakélite contenant des boules quies. Trois boîtes en
carton contenant des pipettes en verre. Un livre
« American Red Cross First Aid Text Book », publié en
1940. Une seringue dans son emballage d’origine. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II+

100

52

205
Fourreau USM8. Fourreau premier type pour USM3 de
fabrication BM& Co, peinture à 90%. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I50

206
Ensemble médical américain. Comprenant une couverture américaine présentant quelques trous de mite.
Une pochette en toile kaki de l’USMD. Dix pansements dans leur emballage d’origine. Un paquet de coton marqué
« MED DEP 1944 ». Un paquet de gaze dans son emballage d’origine. Un bandage dans son emballage d’origine. Cinq
seringues dans leur emballage d’origine. Un nécessaire pour les
prises de sang dans une boîte en bakélite, la carte d’identification du
patient est présente. Un bandage dans son papier d’origine. Une
serviette de l’USMD. Un paquet de pansement « Large », dans son
emballage cellophane d’origine. Deux paquets de coton dans leur
emballage de la croix rouge américaine. Deux pansements dans leur
emballage d’origine. Un petit rouleau de gaze dans son carton
d’origine. Une paire de ciseaux. Trois pansements sparadrap dans
leur emballage d’origine. Une compresse oculaire. Deux verres
correcteurs dans leur emballage d’origine. Une gaze dans son
plastique d’origine. Douze aiguilles pour anesthésie dans leur carton
d’origine. Un manuel FM8-50 marqué « Medical Field Manuel » édité en 1940. Un manuel FM21-11, marqué « First
Aid For Soldiers », daté du 7 avril 1943. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30

207
Medical department US. Army « Blanket Set Large ». Sac
en épaisse toile kaki, fabriqué par « Indianapolis Tand and Awning
Co 194 », toutes les sangles sont présentes. Marquage au pochoir
Medical department US. Army « Blanket Set Large », deux croix
rouges au pochoir. Sac servant à transporter les couvertures
médicales. On y joint un sac en forte toile cachou disposant de
toutes ses sangles, marqué « US ». A noter quelques légères
traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+
80

208
Ensemble d’équipement médical.
Comprenant deux sacoches médicales dont
une a été réutilisée par l’armée française
avec ses sangles de transport. Deux boîtes de
pansements métalliques oranges dont une
est vide. Dix épingles à nourrice sur la
plaquette d’origine. Une boîte en carton de
forceps daté 8 mai 44, un robinet médical en
verre. Un morceau de voilure de parachute.
Un rouleau de gaze. Un paquet de coton
absorbant. Un rouleau de sparadrap dans sa
boîte d’origine. Une pince clamp. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 30

209
Pompe médicale pour gaz réfrigérant. En plastique de forme cylindrique, graduée,
marquages « Dial A Charge charging Cylinder », fabrication « Rubinair Manufacturing
Corporation ». Manomètre, tuyau et adaptateur présents. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
30
53

210
Ensemble d’accessoires médicaux. Comprenant un
pansement daté 1940, deux seringues de différentes tailles, un
support avec couvercle, quatre gaze de bloc opératoire, deux
écarteurs thoraciques, deux thermomètres dans leur boîte, un
burin chirurgical, un petit réchaud, un petit plateau de bloc
opératoire, un tube métallique, une aiguille, un instrument
chirurgical, 24 boîtes d’agraphes chirurgicales, certaines sont
ouvertes et incomplètes, une fiole en verre pleine marquée
« natrium bisulfosalicylat ». A noter de nombreuses traces
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
20
211
Casque de tankiste américain avec reste d’insigne.
Casque modèle M38, coque en fibres compressées, peinture
extérieure à 80%, reste d’insigne frontal (une étoile) à la
peinture blanche à 5%, intérieur en cuir marron, fabrication
« Spalding & Bros Made In USA », taille 7 1/8. La ventilation est
assurée par dix trous répartis en quinconce sur le haut de la
bombe. La bande élastique est présente. Les volets latéraux
sont complets avec leur patte de pression. Le cordon de
serrage de la coiffe est postérieur. Une dent de loup est
manquante et une autre est abîmée. A noter une certaine
patine de la pièce. Etat II100

212
Liner des troupes blindées américaines. Liner en
matériaux composite haute pression, de fabrication
« Inland », bandeau de transpiration en cuir présent
mais fortement abîmé, la coiffe en rayonne est présente
mais fortement abîmée, nuquière avec reste de
marquages. Jugulaire en cuir marron (postérieure).
Peinture kaki à 80%, reste d’insigne des troupes
blindées à 40% (triangle jaune/rouge/bleu). A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 100

213
Ensemble d’uniforme américain. Comprenant un
pantalon « Moutarde » en laine kaki, doublé de tissu
coton blanc, étiquette présente mais illisible, taille W31
L33, tous les boutons sont présents, à noter quelques
marques d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la
pièce. Un pantalon « Moutarde » en laine kaki, doublé de
tissu coton blanc, étiquette présente mais illisible, taille
W31 L31, tous les boutons sont présents, à noter
quelques taches et accros sur l’ensemble de la pièce. Une
chemise « Moutarde » en laine kaki, taille 14 ½ 33, la
bavette anti-gaz est absente, quatre boutons sont
absents, à noter quelques marques d’usures et taches sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 50

54

214
Ensemble de documents du Lieutenant Perceval
Churchill. Comprenant trois affiches de publicité pour les
cigarettes Lucky Strike dont une où figure Gary Cooper. Un
ensemble de soixante et une images de pin-up toutes époques
dont certaines représentent Marylin Monroe. Une centaine de
documents, note de service, bulletins scolaires, diplôme de
spécialisation militaire au sein des divisions blindées. A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des documents.
Etat II+ 100

215
Holster de Colt 45 modifié du Lt. Brown Albert. Holster d’épaule en cuir
marron, marqué sur le devant « US », fabrication « Enger-Kress 1944 ». Inscription
nominative au dos « Lt. Brown Albert W 01171943 ». Modification par la suppression
de la sangle d’épaule et par l’ajout d’un crochet permettant sa fixation au ceinturon.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60
216
Couteau USM3. Poignée comportant neuf anneaux en cuir, grenade de
l’intendance américaine sur le pommeau. Lame affûtée marquée « USM3 Kinfolks.
Inc ». Fourreau USM8, fabrication « BMCO », peinture kaki à 80%, système de
fermeture et de transport complet. Inscription nominative au dos « 3299 ». A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100

217
Ensemble de patins de Sherman. Patins en métal
fortement oxydés. Provenance Carentan. Etat III
50

218
Purple Heart de Harry Porta. Médaille ayant appartenu à Harry R. Porta, dans sa boîte
d’origine avec son ruban. La médaille a été gravée et le nom a été gratté mais il est toujours
lisible. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et la boîte est abîmée.
Etat II- 50

219
Ensemble d’accessoires de véhicules
américains. Comprenant deux pelles et un
support de Jerrycan pour Jeep. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20
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220
Casque de sous-officier division blindée. Coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 108 », pontets fixes, jugulaire
présente et montée d’origine, peinture à 40%. Barre de sous-officier grattée
mais visible, reste de décalcomanie triangulaire du côté gauche, pratique
rencontrée dans la 3ème Division Blindée « Spearhead » ayant combattu en
Normandie. Présence de deux croix jaunes à l’avant et à l’arrière du casque.
Liner composite haute pression de fabrication « Firestone », coiffe intérieure
présente et complète, avec sa jugulaire en cuir. A noter une cassure à l’arrière
du liner ainsi que quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble du
casque. Etat II- 180

221
Casque de la 3ème division blindée américaine. Coque de casque
USM1, fermeture du jonc à l’avant, pattes fixes, peinture kaki et cork à 40%,
numéro de lot « 175A », jugulaires présentes, côté droit décalcomanie
« Spearhead » à 100%, verni présent, côté gauche décalcomanie de la 3ème
Division Blindée américaine à 100%, verni présent. Liner en matériaux
composite haute pression, fabrication «Firestone», bandeau de transpiration en cuir et nuquière absents. Jugulaire
en cuir marron, boucle de réglage marquée « United Carr», peinture kaki au pinceau à 95%. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et quelques trous sur les pièces en tissu. La troisième Division blindée
est créée le 15 avril 1941. Elle était commandée par le major-général Maurice Rose d'août 1944 à sa mort le 31 mars
1945, elle débarque en Normandie le 9 juillet 1944. Elle fut engagée lors de la Bataille des Haies, la Bataille de SaintLô, et la Poche de Falaise avant d’entrer à Mons, en Belgique où elle s’illustra durant la Bataille des Ardennes à La
Gleize. Etat II+ 180

222
Pantalon M43. Pantalon M43 en tissu coton
kaki, intérieur doublé en tissu coton blanc, les pattes
de serrages au niveau de la taille et des chevilles sont
présentes, tous les boutons sont présents, marquages
au niveau de la doublure de la poche arrière.
Longueur 100 cm et largeur 36cm. A noter quelques
marques d’usures et patine sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 30

56

223
Holster d’épaule de pistolet colt 45 du soldat Skandy. En cuir marron, fabriqué
par « Boyt » daté 1943, la sangle est présente et complète, personnalisé par la gravure
du nom « Skandy ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
80

224

Fourreau USM8. Fourreau du second type de fabrication BM & Co, peinture à 100%. Etat I+

30

225
Purple Heart. Médaille dans sa boîte d’origine avec miniature et agrafe. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40

226
Ensemble d’accessoires de véhicule américain. Comprenant une boîte en métal,
couvercle marqué « Eastman Plate Tank », fabrication Kodak. Une burette à huile,
fabriquée à Chicago. Une hachette individuelle, fer marqué « 600 GDR ». Une embase
d’antenne avec sa porcelaine. Une pochette vide en toile marquée « Spare Parts Roll M14 D-7302 », un chiffre « 5 » est peint à la peinture blanche, fabrication Boyt 42. Un
carton complet de câble radio, marquages « Signal Corps Wire W-126 », daté 1943. Un
morceau de filet de camouflage. Une vache à eau datée 1945. Une pile avec ses cosses
dans
son
carton
d’origine fabriqué à
Mineapolis. Une burette d’huile « Noera Made In
USA ». Une ampoule radio dans son carton
d’origine, daté août 1944. Une bougie de véhicule
dans son carton d’origine. Une pince made in USA.
Une clé à molette fortement oxydée. Une clé
anglaise au mesure américaine. Tube d’antenne
modèle « AB-129/PR Henry Prod Co. ». Periscope
M6, optiques clairs. Compteur électrique de
marque « VDO ». Un coussin de véhicule avec
fermeture éclair, marquages au pochoir « 57330 ».
A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30

227
Ensemble de jerrycan américain. Sept jerrycans modèle à
essence Datés 1943, certains n’ont pas de dates visibles. A noter
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II20

57

228
Coque de casque avec reste d’insigne. Coque
de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pattes
fixes, peinture kaki et cork à 30%, numéro de lot
illisible, nombreuses bosses sur l’ensemble de la
bombe. Marquages à la peinture blanche sur l’avant
du casque « DOTT ». A noter une forte oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat III+ 90

229
Accessoires pour casque américain. Comprenant un
bandeau de transpiration en cuir, complet avec ses clips. Une
paire de jugulaires américaine empaquetée d’origine, et jamais
montée sur casque. Une mentonnière en toile de casque
parachutiste, quatre œillets de réglage. Deux jugulaires en cuir
pour liner. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 30

230
Ensemble de pantalon M43. Comprenant un
pantalon M43 en tissu coton kaki, intérieur doublé en
tissu coton blanc, les pattes de serrages au niveau de la
taille et des chevilles sont présentes, tous les boutons
sont présents, longueur 103 cm et largeur 38cm. Un
pantalon M43 en tissu coton kaki, intérieur doublé en
tissu coton blanc, les pattes de serrages au niveau de la
taille et des chevilles sont présentes, tous les boutons
sont présents, longueur 103 cm et largeur 34cm. Les
étiquettes et marquages sont illisibles. A noter quelques
marques d’usures et patine sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 50
231
Lit de camp américain. En bois et toile.
Toile datée du 1er mars 1945. Une barre de tension
est absente. Une des sangles a été remplacée
d’origine par une ceinture américaine. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20

232

Nécessaire de barbier américain. Comprenant une housse

compartimentée, en toile kaki. Contenant une brosse, deux lanières en cuir
permettant d’affûter les rasoirs, une tondeuse manuelle, deux peignes,
deux rasoirs coupe chou dans leur emballage d’origine. Un rasoir coupe
chou, une paire de ciseaux, deux blaireaux, une boîte en carton (abîmée)
contenant une pierre à aiguiser, toutes les sangles sont présentes. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II80

58

233
Ensemble de couteaux américains. Comprenant un couteau
type KA-BAR, poignée en cuir, lame marquée « US Camillus », à
noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Un couteau Cattaraugus 225Q, poignée en cuir, lame
affûtée, à noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Un couteau USM3, poignée à neuf anneaux en cuir, lame
fortement affûtée, grenade de l’intendance américaine sur le
pommeau, fourreau en plastique, peinture kaki à 60%, marquée
« USM8 », fabrication « BMCO », le système de maintien du
couteau est absent. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100
234
Caisse de barbier américain. Une caisse en bois et métal,
peinture kaki à 80%, marquages « US » sur le couvercle, les racks
intérieurs sont présents. Inventaire de la boîte présent dans le
couvercle (abîmé). Caisse contenant une tondeuse manuelle dans sa
boîte en carton « Oster ». Cinq tondeuses manuelles de tailles
différentes. Une lotion après rasage. Un peigne. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50

235
Balance réglementaire de l’US Army. Corps en bois, plateau
laiton (un manquant), fabrication « Henry Troemner Ink Philadelphia ».
On y joint une caisse en bois du même fabricant contenant 9 poids, une
pince. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20
236
Boîte Baking Powder. Boîte en métal
pleine, jamais ouverte datée du 2 février
1944, servant à la fabrication du pain. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
20

237

Ensemble de mess américain. Comprenant une caisse en carton « Menu 5 » datée
septembre 1944. Une caisse en carton marquée « 12 rations KS », datée mai 1944. Un sac en coton
marqué « Alaska Dried Peas ». Un emballage vide marqué « Accessory Packet ». Deux sacs en coton
marqués « Whole Dry Peas Alaskas ». Un couvercle de grande boîte de beurre. Un couvercle de
grande boîte de café. Un chewing-gum « Clark’s Tendermint ». Une boîte vide de piment de
Cayenne. Deux sachets pleins de chocolat en poudre. Un ouvre-boîte dans son emballage d’origine.
Trois boîtes jamais ouvertes de crème glacée « La petite hollandaise ». Un pot à lait en métal daté 1941 (l’attache du couvercle
est cassée). Une gourde avec bouchon et chaînette, datée 1945. Cinq boîtes d’alcool. Une boîte pleine d’allumettes. Une gamelle
datée 1942. Un sac en coton canadien. Une serviette nid
d’abeille dans son emballage d’origine. Une bouteille en verre
marquée « One Half Gallon ». Une boîte vide de beurre. Une
boîte pleine marquée « Compound Germicidal Rinse ». Une
petite boîte d’allumettes. Un paquet plein de cigarettes de
ration. Deux bonbons dans leur emballage d’origine. Un
paquet de tablettes de carburant. Une boîte d’allumettes
« Independence ». Un fait-tout en aluminium, avec couvercle
daté 1944. Onze grandes cuillères, dont deux de l’USMD. Cinq
couteaux. Deux fourchettes. Un couteau avec manche en
bakélite (fortement usé et oxydé). A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 50
59

238
Ensemble de caisses de rations américaines. Comprenant une boîte en carton
(vide) pour 12 rations KS V3C, datée janvier 1944. Une boîte en carton « Menu #1 ».
Une boîte en carton vide, « V2S », datée juin 1944. Une boîte en bois sans
couvercle « Field Ration C », datée avril 1944. Une boîte en bois sans couvercle « Field
Ration C », datée février 1944. Une boîte en bois incomplète, marquée « Grease
General Purpose N°2 ». A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 20
239
Ensemble de caisses de rations
américaines. Comprenant une caisse en
carton vide marquée « Armour Evap Milk »,
date illisible. Un carton vide marqué
« Battery B1-39 », daté 27 mai 1944. Un carton vide « Menu #4 », daté
mai 1944. Un carton vide « V2S » daté septembre 1944. Un carton vide
marqué « Beef Fresh Frozen Boneless ». Une boîte en carton vide
« Menu #1 », datée juillet 1944. Une gourde datée 1943. Une gourde
datée 1945. Une gourde datée 1944. Une gourde date illisible. Une
gourde datée 1944. Une gourde datée 1943. Un quart daté 1918. Trois
gamelles, dont deux sont datées 1944. Une gourde avec son quart et sa
housse datée 1942. Une gourde avec son quart et sa housse. Une boîte
en carton vide de Spaghetti, datée février 1942. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 30
240
Caisse américaine. Comprenant une caisse en métal, peinture à 70%, pour
obus de mortier de 81 mm, datée octobre 1944. Un dérouleur de câble pour le
cerclage des caisses avec sa poignée en bois, fabrication « Champion Keuffel & Essert
Co USA ». A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II+
20
241
Casque USM1. Coque
de casque USM1, fermeture
du jonc à l’avant, pattes fixes,
peinture kaki et cork à 80%,
trace de peinture blanche sur
le côté, numéro de lots illisible, jugulaires absentes. Liner en
matériaux composite haute pression, fabrication «Capac»,
bandeau de transpiration en cuir et jugulaire absents,
nuquière sans marquages, inscription nominative sur le
bandeau en tissu « L-C ». Peinture blanche à 70%. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II120
242

Ensemble de pantalons M43. Comprenant un pantalon M43
en tissu coton kaki, intérieur doublé en tissu coton blanc, les pattes de
serrages au niveau de la taille sont présentes, une patte est absente au
niveau des chevilles, tous les boutons sont présents, longueur 100 cm
et largeur 36cm. Un pantalon M43 en tissu coton kaki, intérieur doublé
en tissu coton blanc, les pattes de serrages au niveau de la taille et des
chevilles sont présentes, tous les boutons sont présents, longueur 102
cm et largeur 36cm. Les étiquettes et marquages sont illisibles. A noter
quelques marques d’usures et patine sur l’ensemble des pièces . Etat II50
60

243
Poste de radio américain. Comprenant une radio BC 1000 avec
son antenne et son combiné. Peinture kaki à 80%, nombreux marquages
à la peinture blanche, « UMS » inscrit au bas du poste radio, plaquette et
marquages américains. Un dérouleur de fil avec son câble téléphonique,
sa poignée (cassée), sangle de transport présente. Un Packboard en bois
et toile, peinture kaki à 80%. La toile, les bretelles et la cordelette sont
présentes, datée du 22 juin 1944. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
250

244
Détecteur de mine. Comprenant le détecteur BC1140C, fabrication américaine de mars 1945, peinture kaki à
60%. Une sacoche marquée « BG 151-F » contenant la
batterie avec son câblage et non haut-parleur. Une sacoche
marquée « BG 151-F », contenant la batterie avec son
câblage. Une caisse marquée « SCR-625 C » datée 1945,
contenant le détecteur de mine, la batterie et deux hautparleurs. De nombreux accessoires sont manquants. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II-

50

245
Fourreau USM8. Fourreau du second type de
fabrication BM & Co, peinture à 95%. Etat I+ 30

246
Ensemble d’équipements américains. Comprenant un container en
métal, avec marquages à 70%. Une pompe à vélo avec sa poignée, marquage
« USA ». Une roue en métal et caoutchouc, marquée Firestone 12 X 4 1/3 X 10.
Un dérouleur de fil vide, la poignée est absente. Un dérouleur de fil avec son
câble, les poignées sont présentes ainsi que la sangle de transport. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II20

247
Ensemble d’équipements du Signal Corps américain. Comprenant une
couverture américaine, présentant quelques trous de mite. Une casquette de
l’USNAVY, taille 7, marquages au pochoir sur le nuquière « 2nd Div G ». Une
sacoche General Purpose, sans sa sangle de transport. Un brelage M36, daté
1943. Une housse en cuir « Pouch Type CS-34 ». Une sacoche pour effets
personnels datée 1943,
marquages au pochoir
« 2113 62 ». Un pansement dans sa boîte en métal. Une
pochette pour chargeur de carabine USM1 ou clips de Garand,
datée 44. Une boîte en bois vide pour transport d’instruments
d’artillerie, courroie de transport en cuir. Une boîte en cuir
vide pour transport d’instruments d’artillerie, marquages
« Case Carrying M18 », la sangle de transport est absente. Une
sacoche marquée « Signaling Stores », nombreux marquages
tactiques au dos. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20

61

248
Ensemble de radios américaines. Comprenant deux
parties de radios « MWO SIG. 11-600-5,6 and 9 », tous les
boutons sont présents et fonctionnels, les instructions de
branchement sont présentes mais incomplètes. Un téléphone de
campagne EE8B dans sa housse en cuir, le combiné est présent, la
sangle de transport est cassée. Un dévidoir de fils, poignée en
bakélite, marquage « 12-129-0683 » le fil est présent, la prise est
absente. Un appareil « Remote Control Unit Rm-29-A » le
combiné est présent avec sa prise, housse de transport en toile
marquée « BC175 », sangle présente. A noter de nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+
100

249
Poste radio SCR 536 (BC1000). Peinture kaki à 85%, plaquette « US
Signal Corps radio Receiver and Transmitter BC-1000) daté du 26
septembre 1944, compartiment à batterie US, brelage de transport ST54A complet et présent, coussin dorsale M-391-A et ceinture lombaire ST55. On y joint la housse de transport avec le combiné H-230 daté 1951
avec son câblage, prise et écouteurs ainsi que ses deux antennes pliantes
françaises et une US. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
200

250
Lot radio (11699/188). Comprenant une
bobine électrique avec ses plaquettes de
fabrication « Lafayette Instrument Indiana ». Une
dynamo PE73C, plaquette du signal corps
fabrication « General Electric Co » et daté 1942.
Deux sangles ST54 dont une incomplète. Une
paire d’écouteurs R14 complète avec son câblage
et sa prise. Un cordon d’alimentation disposant
de deux pinces et d’une prise. Triangle de
signalisation
dans
sa housse
marquée
« Y347500 » complet avec ses supports. Une boîte
en métal. Une relique de BC 611 avec sa plaque
datée 1942 et sa bonnette de protection pour
écouteur. Une antenne pliable AT-249 marquée
« Signal Corps US Army » dans sa housse marquée « CW-258-AT-339/PRC » avec sa sangle. A noter quelques de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II20

251
Pistolet factice d’entraînement. En métal plein, arme
ressemblant au Colt 45. Factice, permettant l’entraînement au
combat corps à corps des GI’s. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80
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252
Ensemble d’équipements sportifs de l’US Army.
Comprenant une batte de baseball en bois marquée
« Louisville 75FT Made In USA Kentucky », le manche est
chattertoné, à noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Un gant de baseball en cuir, pas de
marquages visibles, à noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Une balle de baseball
en cuir, les marquages sont quasiment illisibles, à noter
une certaine patine de la pièce. Etat II+ 80

253
Ballon de Football de l’armée américaine. De forme ovale en cuir, de
marque « Spalding Official College Triple Lined H5-V ». A noter une usure
générale de la pièce. Etat II30

254
Bottes de sauts de parachutiste du Général Lemnitzer. En cuir marron, fermant sur le devant par une double
rangée de douze œillets, lacets en cuir d’origine. Semelles présentant des marques d’usures, talon bizeauté, pointure
environ 43. Nominatif « Lemnitzer » numéro matricule « 0-12687 ». Lemnitzer est né le 29 Août 1899 à Honesdale
en Pennsylvanie. Diplômé de West Point en 1920, il est, à sa demande, affecté à une unité d'artillerie côtière. Promu
Brigadier Général en juin 1942, il est affecté au personnel du Général Eisenhower, et contribue à l'élaboration des
plans pour l'invasion de l'Afrique du Nord et de la Sicile. Promu Major-Général en novembre 1944, Lemnitzer
participera à l'Opération Sunrise et à la reddition des Allemands en 1945. A noter quelques marques d’usure sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 350

255
Ensemble d’équipements pour obusier Howitzer.
Comprenant une optique marquée « Telescope Panoramic
M12 A3 » datée 1943, optique claire et graduée, peinture kaki
à 70%, tous les boutons sont fonctionnels. Un coussin de
container parachutable pour obusier Howitzer, en épais tissu
kaki rembourré, marqué « Pad Crash M3A2 M4A2 M5A2
7119707 », toutes les sangles sont présentes. A noter
quelques marques d’usures et tâche sur l’ensemble des
pièces. Etat II+ 120
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256
Housse pour voilure de container. Housse en épais tissu coton
kaki, plaque en bois présente, toutes les sangles et élastiques sont
présents. Pas de marquages visibles, les crochets de fixation au container
sont présents, la voilure est absente. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat I50

257
Voilure de container bleu. Voilure en soie bleue composée
de 24 panneaux, tous numérotés en bas par un tampon noir de 1
à 24. Sur le 24ème panneau se trouve le marquage fabricant
« Reliance ». Pièce datée d’août 1942. Les suspentes sont
présentes ainsi que son harnais. A noter quelques légères taches
et une décoloration sur l’ensemble de la voilure. Pièce retrouvée à
Sainte Mère l’Eglise. Etat II+
350
258
Voiture de container jaune. Voilure en soie jaune composée
de 24 panneaux, tous numérotés en bas par un tampon noir de 1 à
24. Pièce datée de février 1944. Les suspentes sont présentes. A
noter quelques légères taches. Pièce retrouvée à Foucarville. Etat I250

259
Sous-casque de parachutiste avec insigne. Liner en matériaux composite
haute pression de fabrication « Westinghouse ». Peinture kaki à 90%, insigne
frontale représentant un parachute et une étoile (95%). Coiffe intérieure
présente. Le bandeau de transpiration et la jugulaire en cuir sont absents. La
nuquière est de taille Medium. Les « A » et les boutons pression de fixation des
jugulaires du casque lourd sont présents. Mentonnière en toile, quatre œillets
de réglage. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I+ 120

260
Mentonnière
de casque parachutiste. En cuir marron, doublée de peau
de chamois. Cinq trous de réglage sur les lanières. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 50
261
Appareillage de signalisation optique SE-11. Lampe de
signalisation en métal, peinture verte à 95%, marquage « Signal Lamp M227 », les piles sont absentes, crosse en métal marquée « M-341 »,
trépied complet et fonctionnel. Housse en tissu kaki marquée « BG131 », la sangle de transport est présente et complète. On y joint les
lunettes M-172, les filtres MC-430, la clé de morse J-51, le câble CD-701
lotté d’origine ainsi qu’une copie de la version française du TM-11392 de
juin 1943, datée 1954. A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 180

64

262
Ensemble d’accessoires de parachutiste
américain. Comprenant une poignée de couteau
Trench Knife en laiton transformée en coup de poing
américain, marquages « US 1918 LF&C 1918 ». Une
crécelle en bois et métal, marquages « RCD 1944 ».
Un album comportant des dizaines de photos de pinup découpées dans des magazines. Deux sangles
pour tirer la remorque de parachutiste, cordes et
crochets présents, marquages « US Boyt 42 », paire
homogène. Une douzaine de morceaux de voilure de
parachute camouflée américaine et allemande. Un
mousqueton de static line en métal. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des
pièces. Etat I- 100

← 263 Blouson Ike de la 17ème Airborne. Taille 36R, daté du 10 juin 1944,
patch du 17ème Airborne et grade de caporal montés d’origine, barrette de
service outre-mer tous les boutons sont présents. Combat Infantry badge à
pin’s et brevet de parachutiste à épingle de marque sterling. A noter quelques
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I60

264
Blouson Ike de la 17ème Airborne. Taille 36 R, daté du 17 juin 1944,
patch de la 82ème ABN et 17ème ABN montés d’origine, grade de sergent,
combat infantry badge, barrette de service outre-mer, disque de col à vis,
ruban de trois décorations dont l’ETO avec trois étoiles et la purple Heart.
Citation présidentielle avec palme et insigne de démobilisation, brevet de
parachutiste à Pin’s avec deux étoiles. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat I100
→

265
Trench Knife. Poignée en bois, protège
main en laiton conçu sous forme de coup de poing
américain. Lame triangulaire, fabrication « L.F & C
1917 ». A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50

65

266
Gourde personnalisée du parachutiste William. En aluminium, bouchon en bakélite
avec sa chaînette, datée 1942, fabrication « AGM CO ». Personnalisation sur l’ensemble de
la gourde, la face avant comporte les lettres « AA » et « USA », un parachute et
l’inscription « France, England, Belgium ». La face arrière a l’inscription « All My Love
Laura ». Un des côtés « New York Normandy ». Et près du capuchon « William KP ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20

267
Brelage
de
parachutiste
américain.
Brelage modèle 36, les
marquages sont présents
mais illisibles, les sangles de réglage sont
chattertonées, laundry number sur une des sangles
« F42244 ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 80

268
Pelle pliante de parachutiste. Pelle pliante fortement oxydée avec
manche raccourcie d’origine, pas de marquages visibles. Housse de pelle pliante
en épais tissu coton kaki, le bouton pression est cassé. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 150

269
Gant de parachutiste américain. En cuir, doublé d’un tissu laineux couleur
pink, étiquette indiquant une taille 7, les lanières de serrage sont présentes. Paire
lotée d’origine. A noter une légère patine sur l’ensemble des pièces. Etat I+
150

270
Drapeau de Brigadier Général Gerald J Higgins de la
101ème Airborne. Drapeau en soie rouge, frangé sur trois
côtés, étoile blanche de Brigadier Général au centre du
drapeau. Vétéran de la seconde guerre mondiale et
commandant en second de la 101ème Airborne du Général
Maxwell D Taylor, le général Higgins a sauté en Normandie le
Jour-J. Né le 29 août 1909, Higgins est sorti de West Point en
1934. A 34 ans il est devenu le plus jeune général de l’armée
des Etats-Unis d’Amérique. Ce drapeau a été vendu peu de
temps après la seconde guerre mondiale dans une vente de
charité « Army & Navy Relief Fund ». De nombreux généraux
et amiraux ont donné des objets pour cette incroyable vente.
Chaque donateur a dédicacé une carte qui a été délivrée avec chacun des articles vendus (carte livrée avec le
drapeau). Dimensions 120 X 92 cm. A noter quelques déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
350

66

271
Ensemble de drapeaux parachutistes
101st Airborne. Comprenant deux fanions en
feutrine commémorant les manœuvres de l’US
Army dans le Tenessee en 1943 auxquelles a
participé la 101t Airborne, les attaches sont
présentes. Ainsi qu’un cover pillow du Camp
Campbell Kentucky où était stationnée la 101st
Airborne. On y joint un petit parachute en soie
blanche sans marquage disposant de ses
suspentes. A noter quelques traces d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 30

272
Ensemble de chemises en toile de parachute camouflée. Comprenant une
chemise homme fabriquée à partir d’une voilure de parachute en soie camouflée. Un
chemisier femme également fabriqué dans la même matière. Provenance d’un vétéran
de la 101th Airborne. Etat I120

Airborne en 1945. Etat II-

273
Blouson de vol A-2 de la 101ème Airborne.
En cuir marron, la fermeture éclair est
fonctionnelle, la doublure a été modifiée
d’époque. Ecusson peint sur la poitrine
représentant l’insigne de la 101ème Airborne avec
la devise des SAS « Who Dares Wins ». A noter de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Provenant d’une brocante dans l’Yonne,
ce département servait de base à la 101ème
200

274
Compartiment à batterie
pour poste PPN-1. Comprenant la
boîte à batterie disposant de ses
compartiments et de son système de fermeture. Le PPN-1 est la rarissime
balise émettrice des pathinders. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+
100

275
Drapeau régimentaire du 463rd parachute artillery. Sur
fond rouge bordé de franges dorées, insigne brodé sur les deux
faces, étiquette du fabricant « Kaufhaus ». Les patchs sont
manquants. Dimensions 103x73cm. A noter une légère
décoloration sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100

67

276
Brelage parachutiste US. Comprenant un ceinturon M36 sur lequel est fixé un
brelage M36 daté 42 chattertoné et renforcé par des morceaux de toile, nominatif
« William E. Mc Iver » matricule 14073939. Une reproduction de pochette first aid
parachutiste. Une reproduction de pochette rigger. Une pochette à boussole premier type
modifiée par l’ajout d’une pression lift the dot avec boussole marquée « US CE » en
parfait état et fonctionnelle. Une pelle en T raccourcie (oxydée) dans sa housse datée 43.
Une pochette à pansement datée 43 avec son pansement. Une machette « Made in
England » avec manche chattertoné dans son fourreau en toile « Boyt 43 ». A noter des
traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat I250

277
Gamelle du parachutiste Cash Wilson, 101e Airborne. En aluminium,
modèle de la première guerre mondiale, datée 1918. Le dos de la gamelle
est gravé du nom de « Cash ». Le soldat Cash Wilson a appartenu au 321st
Glider Field Artillery Bn. de la 101e Airborne. Le 321e Glider Field Artillery
Battalion a débarqué à Utah Beach le 6 juin 44. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20

278
Caisses à grenade américaines. Comprenant deux
caisse en bois vide, avec leur couvercle (le système de
fermeture d’une des caisses est incomplet) marquées
« Grenades AT M9A1 ». A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20

279
Liner Inland de parachutiste américain. Liner en matériaux
composite haute pression, peinture extérieure Olive Drap à 90%.
Fabrication Inland. Intérieur présent, les A parachutistes sont coupés.
Nuquière présente, taille Small, le bandeau de transpiration et la
jugulaire sont absents. Marquages nominatifs « NPJ » et « WH ».
Boutons pression présents. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I100

280
Sac de démolition de parachutiste américain. Petit
modèle. Housse en toile, rabat fermant par deux sangles,
sangle de transport présente et complète. Pas de
marquages visibles. Possède sa rare boîte en métal sans
marquage contenant un tube vide marqué « Electric
Blasting Cap » et une boîte en carton vide marquée
« Special Friction Tape » datée d’avril 1943. A noter
quelques légères marques d’usures et d’oxydations. Etat I250

68

281
Etui de pelle pliante M43 camouflée. En toile kaki, trace de
camouflage vert, marquages US sur le devant. Rabat fermant sur le devant
par un bouton pression. Cette pochette a été réutilisée et modifiée pour le
transport de chargeurs de Thompson. Pièce terrain retrouvée derrière
Omaha Beach. Etat III+ 60

282
Paire de jugulaires pour casque M2. En
toile web, bouclerie en laiton, boutons pression
chrome présents et complets, rare modèle à une
seule couture pour casque US M2 (demi-lune). A
noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat I- 150

283
Gourmette du Lt. Sberna. En argent ayant appartenu au Lt
C.R. Sberna comportant au recto son grade, nom, matricule (O1118644) avec l’insigne du génie et brevet de parachutiste US. Et
au verso Lt Chaz. R. Sberna O-1118644. A noter quelques traces
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
100

284
Musette GP avec marquages First Aid. Musette GP en tissu kaki,
fabrication « Puce Manufacturing Co » et datée 1943. Nominative « R.C.A
MUNCY.PA. Au dos de la pièce se trouvent peint au pochoir et à la peinture rouge
« First Aid » avec une croix rouge bordée de noire. La sangle de transport est
absente. A noter un accroc au bas de la pièce et une patine de la pièce. Etat II+ 60

285
Lot de pièces de fouille para US. Lot de pièces de T5
comprenant des morceaux de voilures, suspentes, boucles,
harnais et carré dorsal. Pièces de fouille provenance Normandie.
Etat IV 50
286
Couteau Cattaraugus 225Q avec étui
personnalisé. Poignées en cuir annelées,
lame affutée. Etui en cuir personnalisé,
peinture gris navy et ajout d’une
décalcomanie représentant une pin-up. A
noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120

69

287
Ensemble d’équipements de parachutistes US. Comprenant
un morceau de voilure camouflée, un médaillon avec photo de soldat
daté 1943, deux mousquetons de T5, une relique de boîte
d’allumettes étanche en bakélite marron, un fourreau USM6 modifié
pour transport dans la botte, une boussole de poignée de marque
Taylor, sans bracelet modèle à rare fond blanc provenant de Marigny.
A noter de fortes marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des
pièces. Etat II- 40

288
Coque de casque du 327e Glider. Coque de casque
USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets fixes (un pontet
est absent), les jugulaires sont absentes, numéro de lot
illisible, intérieur du casque peint en noir. Peinture
camouflé kaki et noire à 80%, de chaque côté se trouve un
as de trèfle (80% et 60%) correspondant au 327e Glider. A
noter quelques bosses sur la coque, ainsi que des marques
d’usures et d’oxydation. Etat II+
250

289
Bottes de saut du Glider Edward J Koester, Easy Co., 327e Glider. Bottes en cuir marron, fermant sur le
devant par une double rangée de douze œillets de laçage, les lacets en suspente sont présents. Taille 9 1/2D,
marquages nominatifs à l’intérieur « Koester EJ 35111009 ». Semelles en cuir et caoutchouc usés, les talons sont
biseautés. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la paire. Edward J. Koester appartenait à la
compagnie E du 327e Glider, 101e Airborne. Il participe à toutes les campagnes, de la Normandie à l’Allemagne et
décèdera le 19 août 2002. Etat II+
300

290
Brassard d’invasion personnalisé. Drapeau 48 étoiles,
modèle imprimé, cousu d’origine sur le verso d’un bandoleer.
Epingle à nourrice présente. Les sangles du bandoleer ont été
coupées. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 80
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291
Griswold Bag. En épais tissu kaki, fermeture éclair fonctionnelle, crochet de fixation présent. Marquages
« Part N°43623402 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150

292
Musette GP modifiée. Deux musettes GP cousues
ensemble d’origine, modification terrain. Fabrication « Amer
Fabrics Co 1943 ». Sangle de transport incomplète. Marquages à la
peinture rouge « G-33 ». A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Sacoche retrouvée à
Carentan en 2015. Etat II70

293
Plaque de tombe provisoire Pfc. Curtis E. Twedt,
101e Airborne. Plaque de tombe en métal du Pfc. Curtis
E. Twedt, matricule 37664318, tué le 15 juin 1944 à
Carentan. Twedt était assigné à la compagnie E, 2e
Battalion, 327th Glider Infantry Regiment, 101st Airborne
Division. Plaque fortement oxydée et pliée. Provenance
Normandie. Etat II30

294
Dog Tag de Max W. Pearch, 101e Airborne. Dog tag ayant
appartenu à Max W. Pearch numéro matricule 15328972 Compagnie B du
501e PIR de la 101e Airborne, daté 1943, groupe sanguin O. Pièce
retrouvée en fouille au Bois Jacques, Bastogne (Belgique). Etat II120

295
Sac à paquetage identifié du 501e PIR, 101e Airborne. Sac
du second type de fabrication « KANAK Co 1943 », possédant les
codes couleurs d’invasion avec numéro 45719 correspondant à la
compagnie C du 501e PIR de la 101e Airborne, ayant appartenu
tout d’abord à R.Q. Kent matricule 38469521 puis à Charles .J.
Bowman matricule 13754054 et enfin à Hugh D. Tipswaro
matricule 36631892, de l’HQ., 3e Bn., 501e, Provenance
Normandie. A noter quelques marques d’usures et un trou. Etat II+
50
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296
Embase de sac à voilure et harnais de container du 501e PIR, 101e
Airborne. En toile kaki, les sangles de fixation au container sont présentes.
Tampon au dos « G et éclair » correspondant au 501e PIR. Pièce datée
1942. Planche d’origine. Provenant d’Angoville-au-Plain. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation. On y joint un harnais de container utilisé
par le 501e PIR pour les voilures vertes, même provenance. Etat II+
250

297
Coque de casque USM2
du 502e PIR. Coque de casque
USM2, fermeture du jonc à l’avant. Peinture à 10%, reste de pontet demilune de chaque côté du casque. On y joint une trousse de couture pleine,
étiquette nominative « Boggs. SC, ASN 13483841 502nd PIR ». Casque
retrouvé avec la pochette. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 500

298
Grouping de James Flanagan du 502e PIR. Grouping ayant appartenu à James W. Flanagan comprenant un
petit livret de la 101e Airborne édité en 1945, un patch de poitrine « US Paratroops », un rare crest du 502e PIR ainsi
qu’un oval du 502e PIR. A noter une légère usure des pièces. Etat II+ 100
299
Embase de sac à voilure de container du 502e PIR, 101e Airborne. En toile
kaki, les sangles de fixation au container sont présentes. Tampon au dos « GVM »
correspondant au 502e PIR. Pièce datée 1942. Provenant de Houesville. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation. Certaines parties en tissus sont
recousues et la planche en bois est postérieure. Etat II- 100

300
Casque de parachutiste
du 1er Bataillon du 502e PIR. Coque de casque USM1, fermeture du
jonc à l’avant, numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaires
absentes, laundry number au fond de la bombe « F-263 ». Peinture
et cork à 80%, as de cœur du 502ème PIR de chaque côté du casque
(90% et 80%), stick du 1er bataillon de chaque côté du cœur. Stick
représentant une barre correspondant à l’opération Market Garden.
Liner en matériaux composite haute pression de fabrication
« Westinghouse », coiffe intérieure complète, la nuquière est
absente, jugulaire en cuir présente ainsi que les « A », un bouton
pression de fixation des jugulaires du casque lourd est absent.
Peinture absente. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble du casque. Etat II+
400
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301
Liner de parachutiste du 1er bataillon du 502e PIR.
Liner en matériaux composite haute pression de fabrication
Westinghouse. Coiffe intérieure présente mais incomplète,
les lanières sont cassées. Bandeau de transpiration en cuir
présent, ainsi que la jugulaire en cuir. Jugulaire en A et
bouton pression permettant la fixation des jugulaires du
casque lourd au liner. La nuquière est absente. Peinture kaki
à 80%, de chaque côté se trouve un as de cœur (30% et 20%).
Une swastika a été peinte en noir sur l’avant du liner. A noter
de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce, ainsi qu’un manque de matière à
l’arrière. Etat II+
350

302
Morceaux de voilure et harnais de container
du 502e PIR, 101e Airborne. Morceaux de voilure en
soie blanche comportant 24 panneaux en deux
parties, tous numérotés en bas par un tampon noir.
Fabricant « Reliance », datés novembre 1942.
Certaines suspentes sont présentes d’autres sont
coupées. La voilure est déchirée en deux parties. A
noter quelques marques d’usures et taches sur
l’ensemble de la pièce. On y joint le harnais de
container en épais tissu blanc, marquages au pochoir
« GVM » correspondant au 502ème PIR, et « White »
indiquant la couleur de la voilure. Les crochets sont présents. Provenant de Saint Côme du Mont. La voilure de
couleur blanche est la plus difficile à trouver de toutes les voilures de container. Etat III+
180
303
Coque de casque de lieutenant du 502e PIR de
la 101e Airborne. Coque de casque USM1, numéro de
lot illisible, pontet fixe, un des pontets est manquant et
l’autre est plié. Peinture extérieure à 10%, double
insigne du 502e PIR (as de cœur) à 70% et 50%. Grade
de lieutenant soudé d’origine. Jugulaires absentes. A
noter un gros enfoncement sur le dessus de la coque,
ainsi que quelques trous d’oxydation sur l’avant du
casque. Pièce provenant de Saint Germain de
Varreville. Etat III+
350

304
Liner du parachutiste Stewart du 502e PIR de la 101e
Airborne. Liner en matériaux composite haute pression, peinture
extérieure Olive Drap à 80%. Double insigne du 2e Bataillon du
502e PIR à la peinture jaune à 99% et 90%. Fabrication
Westinghouse. Intérieur présent et complet. Jugulaire en cuir
présente, boucle verte. Marquages nominatifs « S9183 ». Nom du
propriétaire gravé dans la visière. Boutons pression présents.
Réparations à l’arrière du casque faites avec du sparadrap. A noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Pièce retrouvée à Sens dans l’Yonne, base de la 101ème Airborne
en 1945. Etat II+
300
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305
Pantalon de parachutiste M-42, Stephen Lotakis, 502e
PIR, 101e Airborne, tué en Normandie le 25 juin 1944. En toile
kaki, tous les boutons sont présents. Matriculé « L1864 » au
niveau de la ceinture, étiquette présente mais illisible ayant
appartenu à Stephen Lotakis (ASN 12061864), compagnie F du
502ème PIR de la 101ème Airborne. On y joint un lot de
documents relatifs au Stephen Lotakis. A noter de nombreuses
marques d’usures ainsi que quelques déchirures au bas des
jambes. Etat II- 500

306
Extracteur de parachute ventral camouflé. En soie
camouflée, fabrication « National Automotive Fibres Inc », daté
juillet 1943. Les suspentes sont présentes. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Provenant de
Ravenoville. Etat I80

307
Criquet de parachutiste américain. Criquet en
laiton, complet avec sa lamelle d’origine. Aucun
marquage, comme il se doit. Ces criquets ont fabriqué
en Angleterre par Acme à la demande de la 101e
Airborne quelques temps avant le débarquement. Ils
devinrent légendaires après la sortie du film « Le Jour le
Plus Long ». Nombre d’entre eux furent offerts aux
normands par les parachutistes américains. Pièce
emblématique des unités aéroportées américaines du
D-Day. En superbe état. Etat I+ 900

308
Grouping du parachutiste Frieze. Comprenant une
gourmette arborant le brevet parachutiste, marqué au dos
« 1/8GF 10KLGB ». Une paire de boucles d’oreilles représentant le
brevet parachutiste. Un crest de la 101e Airborne (bouton fixation
absent). Un courrier daté juillet 1945 comportant le numéro
matricule 33890379 correspondant au HQ Co 3Bn 502PIR 101e
Airborne. A noter une légère usure des pièces. Etat II+ 80

309
Grouping de Basil Haruch du 502e PIR. Grouping ayant
appartenu à Basil C. Haruch matricule 33794350 H Co 3Bn
502e PIR. Plaque d’identité datée 43, un brevet de para US à
clip (clip manquant), un Combat Infantry Badge (attache
cassée), un patch du 502e PIR en cuir de fabrication artisanale
(diamètre 8cm) et un patch en tissu du 502e PIR de fabrication
artisanale (7cm). A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 120
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310
Carte de Sainte-Mère-Eglise utilisée par les parachutistes du 502e PIR,
101e Airborne. Carte intitulée « Sainte-Mère-Eglise » à l’échelle 1/250.000
sur laquelle on voit les secteurs d’Utah Beach et Omaha Beach avec les
communes de Foucarville, St Germain-de-Varreville, Saint Martin-deVarreville, plage de la Madeleine.... Carte représentant la Drop Zone A et
utilisée par les paras du 502e PIR. A noter des marques de pliures sur la carte.
Etat I+ 80

311
Pièces de fouilles de parachutiste américain. Comprenant une gourde
en plastique, bouchon cassé présentant des restes de camouflage vert. Une
crosse de lampe de signalisation parachutiste M-227. Un lance grenade
américain. Pièces de fouilles provenant d’Angoville au Plain. Etat III- 20

312
Bottes de saut du parachutiste
Walter J. Kawalek de la compagnie D du
502e PIR, 101e Airborne. Bottes en cuir
marron, fermant sur le devant par une
double rangée de douze œillets de laçage,
les lacets en cuir sont présents et complets.
Taille 9D, les marquages intérieurs sont
illisibles. Semelles en cuir et caoutchouc
usés, les talons sont biseautés. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la paire. On y joint une attestation de
provenance certifiant que la pièce provient
de chez Walter Kawalek via Mark Bando.
Etat II+ 300
313
Parachute ventral du 502e PIR. 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 et modifiés pour le port du
Griswold Bag. Pièce fabriquée par « Pioneer Parachute Co Inc Manchester Conn USA » et datée d’août 1943, l’une
des sangles dispose de l’insigne au tampon du 502e PIR (G.V.M ). Le livret d’inspection est absent. Les élastiques
verts sont montés d’origine. Pièce provenant de Ravenoville . A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 800
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314
Etui de pistolet du parachutiste Memphis E. Nixon, 502e PIR, 101e Airborne. En
cuir marron probablement pour un pistolet CZ, annotations gravées au dos de la pièce
« Nixon Dec 23.44 Bastogne Belgium HQ Co Plt Bn 502 101st Airborne Div LMG Platoon.
Date inscrite dans le rabat « Dec 23 44 ». A noter une forte usure générale de la pièce.
Etat II- 80

315
Musette M36 du Lt Leroy F. Bone du
502e PIR, 101e Airborne. En toile kaki, de
fabrication « Globe Sales & MFG Co » datée
1940, matriculée « XB-0732 », ayant appartenu
au Lieutenant Lt. Leroy F. Bone du 502e PIR, HQ
démolition, tué le 6 juin 1944. L’arrière de la
musette a été modifié par la suppression de la toile et par le renfort en épais
tissu kaki. Trouvé en 2007 aux alentours de Carentan. Pièce terrain. Etat III+
80

316
Grouping du sergent Arthur C. « Rocky » Rothwell,
502e PIR, 101e Airborne. Comprenant un calot en tissu type
chino avec insigne para monté d’origine, bandeau de
transpiration en cuir, taille 6 7/8, nom du propriétaire inscrit
au stylo Arthur « Rocky » Rothwell. Une paire de grades de
First Sergeant et un brassard 48 étoiles découpé pour être
cousu sur la veste de parachutiste. A noter une légère usure
sur l’ensemble des pièces. Etat I50

317
Blouson Ike de Harry Brown du Easy 502e PIR, 101e Airborne. Blouson Ike en tissu chino, patch Allied
Airborne monté d’origine, patch de la 10e Airborne, citation présidentielle en tissu, miniature du combat Infantry
Badge. Pas de marquages visibles. On y joint des coupures de presse, une copie d’une lettre lorsqu’il était prisonnier,
une copie du discharge Paper, une photo de parachutiste dédicacé « To Harry Brown ». On y joint son album photo
WW2 comportant les noms et adresses de ses compagnons d’armes, ainsi que 22 photos originales en tenues M-42
aux Etats-Unis. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250
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318
Blouson Ike du Lt. Wallace C. Strobel, 502e PIR, 101e
Airborne. En laine kaki, tous les boutons sont présents, patch de la
101e Airborne monté d’origine, étiquette datée du 22 juin 44,
taille 36R, numéro matricule au pochoir dans le col « 01291722 »
correspondant au Lt. Wallace C. Strobel, de la compagnie Easy du
502e PIR. A noter quelques très légères léchures de mites sur la
face avant. Strobel est célèbre pour avoir figuré (avec une
pancarte numérotée 23) face au Général Eisenhower juste avant
le D-Day. On y joint 39 photos d’origine dont une dédicacée, ainsi
qu’un courrier de W. Strobel expliquant l’histoire de la fameuse
photo prise avec Eisenhower le 5 juin 1944 sur l’aérodrome de
Greeham Commons, le jour de ses 22 ans. Blouson et photos
provenant de chez Wallace Strobel. Etat I250

319
Pantalon de parachutiste M-42, Leroy
Reitz, 502e PIR, 101e Airborne. En toile kaki,
tous les boutons sont présents. Matriculé
« R0405 » au niveau de la ceinture, étiquette présente mais illisible ayant appartenu à Leroy Reitz, Medic au sein de
la Easy du 502e PIR de la 101e Airborne. A noter quelques marques d’usures. Etat II+ 500

320
Bottes de saut et plaque
d’identité du parachutiste William H.
Fogerty de la compagnie Easy du
502 e PIR, 101e Airborne. Bottes en
cuir marron, fermant sur le devant
par une double rangée de douze
œillets de laçage, les lacets en cuir
sont présents mais incomplets. Taille
9D, les marquages intérieurs
quasiment illisibles. Semelles en cuir
et caoutchouc fortement usés et
troués, les talons sont biseautés. A
noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la paire. On y joint
la paire de plaques d’identités
marquée « William H Fogerty
12216539 T43 44 A C ». Etat II+
300
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321
Sac à paquetage de Robert S. Chase, 502e PIR, 101e Airborne.
Sac en toile écrue, premier type, inscriptions au pochoir « Robert S.
Chase » de la compagnie Easy du 502ème PIR, numéro matricule
« 11063490 ». A noter quelques déchirures et marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Provenance Bastogne. Etat II- 50

322
Pièces de fouilles provenant du crash du
Lieutenant Howard. Comprenant un reste de
pochette First Aid. Une paire de gants de
parachutiste. Un crochet de Static Line. Une
boussole en métal. Un reste de criquet. Un
morceau de chaînette de Dog Tags. Une fermeture
de jugulaire de casque USM1. Deux peignes. Un
rasoir. Une boucle de réglage de mentonnière
parachutiste. Une mentonnière en cuir de casque
parachutiste. Un sifflet. Un reste de boîte de
comprimé contre le mal de l’air. Des pièces de
monnaie américaine. Pièces de fouille provenant
du crash de l’avion du Lieutenant Howard à
Magneville. Etat III100

323
Coque de casque USM1 camouflée typique du 506e PIR, 101e
Airborne. Coque du casque USM1, fermeture du jonc à l’avant,
numéro de lot « 630 », jugulaires premier type remontées, présentes
et complètes présentant quelques marques d’usure et d’oxydation.
Pontets fixes. Peinture extérieure camouflée noire à 70%. Laundry
Number au pochoir « W4637 ». A noter quelques marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Pièce retrouvée à
Angoville-Au-Plain en 1994. Etat II+
100

324
Voilure de parachute blanche pour dorsal T5. Rare voilure en
soie blanche composée de 28 panneaux, tous numérotés en bas par
un tampon noir de 1 à 28. Sur le 28ème panneau se trouve le
marquage fabricant « Canopy Assy DWG NO 42G2019 Order NO 438394-AF Serial N0 AAF 42 947847 Hayes Manufacturing Corps ».
Pièce
datée de
mai 1943.
Les
suspentes
sont
coupées, réutilisation par l’armée française par un
tampon « Cargo ». Beaucoup plus rare qu’une voilure
camouflée. A noter quelques légères taches sur
l’ensemble de la voilure. Etat II+
250
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325
Musette M36 modifiée terrain. En toile kaki, de fabrication « Atlantic
Products Corp», matriculée « H7209». Modifiée par l’ajout d’une pochette à
gamelle sur le rabat, d’un passant au bas de la musette, et par l’ajout de bretelles
permettant le transport sous forme de sac à dos. A noter une patine générale de la
pièce. Provenance Normandie. Etat II+ 60

326
Grouping du 506e PIR de la
101e Airborne. Grouping ayant
appartenu à Gil Morton, numéro
matricule 16074294, HQ.Co 3rd Bn
506e PIR. Comprenant un patch
Airborne School. Un patch de calot
premier type. Un grade de sergent.
Une carte commémorative du 506e PIR du 4 juillet 1945. Le menu de Thanksgiving 1942 pour le 3/506. Une
mentonnière en cuir de parachutiste US. Un programme religieux du 506e PIR daté 6 aout 1944. Un Memorial
Service daté du 27 aout 1944. Une photo de Robert Sink. Le programme de célébration du 4 juillet 1945 pour le 506e
PIR en Autriche. Le journal du 506e PIR (Paradice Press) daté 4 juillet 1945. Une photo et un dessin de Robert Sink.
Ainsi que de nombreuses coupures de presses et divers documents concernant les parachutistes de la 101e Airborne
sur le théâtre européen ainsi qu’une enveloppe d’un courrier de Gil Morton daté de 1943. A noter quelques marques
d’usures et de pliures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
80
327

Carte du Général Gavin de la 82e Airborne utilisée à La-Haye-du-Puit. Carte représentant la région de Lessay,
échelle 1/25000, édition d’Octobre 1943. On y joint une lettre tapée à la machine datée du 21 août 1943 expliquant l’utilisation
de cette carte durant la bataille de Normandie. La lettre est signée de la main du Général Gavin. Le 9 décembre 1943, Gavin fut
promu Brigadier Général et Commandant en second de la 82ème Airborne. Il est alors le plus jeune général de l’armée des EtatsUnis d’Amérique. Gavin saute à la tête de sa division le Jour-J, dans le cadre du débarquement aéroporté américain en
Normandie. Cette carte est celle utilisée par le Général au cours de la Bataille de Normandie. Extrait traduit de la lettre jointe
avec la carte « Dans les derniers
jours de la participation de la 82e
Airborne Division à la bataille de
Normandie, nous avons progressé
vers le sud à partir de La Haye-duPuits vers Lessay. C’est à ce moment
que j’utilisais cette carte et je ne l’ai
pas jetée quand nous avons quitté la
zone de combat ». Gavin assumera le
commandement de la 82e division
aéroportée le 8 août 1944 et sera
promu major-général en Octobre.
Pièce sous cadre. Dimension 62 X 50
cm. A noter quelques légères
marques de pliures sur l’ensemble de
la pièce. Etat I+ 350
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328
Blouson Ike de la 82e Airborne. Taille 34/36 S, daté du 27 juin
1944, patch de la 82e ABN et 17e ABN montés d’origine, grade de PFC,
Combat Infantry Badge, barrette de service outre-mer, disque de col à
vis, ruban de deux décorations dont l’ETO avec trois étoiles. Insigne de
démobilisation. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Laundry number H- 3378, brevet de parachutiste à épingle
Sterling. Etat I- 100

329
Casque
M2
de
parachutiste américain, Military
Police. Coque de casque US M2,
fermeture du jonc à l’avant,
pontet demi-lune ressoudé
(une demi-lune est pliée),
numéro de lot quasiment
illisible comportant un numéro
« 6 ». Peinture extérieure verte
camouflée noire, reste de
bande MP sur le pourtour du casque. A noter quelques bosses sur le dessus
de la coque. Sous-casque en matériaux composite haute pression,
fabrication « Inland ». Peinture extérieure kaki et blanche à 80%.
Marquages « MP » à la peinture blanche à 85%. Intérieur complet et
présent, bandeau de transpiration en cuir, jugulaires en A présentes.
Jugulaire en cuir manquante. Trois bandes en tissu sont cassées. Reste de
Laundry Number illisible. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’une grande fissure sur le
côté du casque. Etat II+
1800

330
Veste de saut de parachutiste de le 82e Airborne. En
popeline de coton Olive Drap, fermant sur le devant par une
fermeture éclair de marque « Conmar », poches de poitrine
légèrement inclinées, fermant par des boutons pression,
poche près du col permettant d’y loger le petit couteau de
parachutiste, fermant par une fermeture éclair de marques
« Waldes », étiquette absente. Trace d’insigne de la 82e
Airborne et grade. La ceinture est absente. Laundry Number
dans le col « M2804 ». A
noter quelques réparations
d’époque
et
marques
d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II- 500

80

331
Pantalon de parachutiste
M-42
renforcé
de
Harry
Hunsberger, 307th Engr., 82e
Airborne. En toile kaki, la
braguette est découpée, étiquette
présente mais difficilement lisible.
Les
poches
avant
sont
manquantes, les renforts au
niveau des genoux ont été enlevés
puis rajoutés lors de sa
découverte. Pantalon retrouvé à
Turqueville en 1998. Ce pantalon
appartenait
à
Harry
M.
Hunsberger Junior, compagnie C du 307ème Génie de la 82ème ABN, seule compagnie de cette unité à avoir sauté
en Normandie. Etat II- 450

332
Etui de pistolet Smith & Wesson 1917 utilisé par un parachutiste du 307e
Génie. En cuir brun pour Smith & Wesson, daté 1917, sur le rabat est gravé « 307
Engrs, Co C » cet étui a donc été utilisé par un parachutiste de la compagnie C du
307e génie de la 82e Airborne, seule compagnie de cette unité a avoir sauté en
Normandie. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Provenance Turqueville. Etat II+
60

333
Musette M36 modifiée parachutiste.
En toile kaki, les marquages sont illisibles,
modifiée parachutiste par l’ajout d’une grande
sangle en toile provenant d’un harnais, l’un
des boutons des poches latérales est absent. A
noter une certaine patine de la pièce. Etat II+ 60

334
Liner carton de parachutiste américain. Liner
en carton et toile, intérieur en rayonne, nuquière
présente. Bandeau de transpiration présent, partie
en cuir manquante. Les A parachutistes sont
présents, reste de mentonnière en cuir dans la
bouclerie. Jugulaire en cuir absente. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Nombreuses fissures sur
l’ensemble de la pièce. Pièce retrouvée en
Normandie. Etat II600

81

335

Veste de saut renforcée du Cpl. Alexander J Matisick du 505e PIR, 82e Airborne.
Veste avec col, poignets, pattes d'épaule et quatre
poches plaquées à rabat le tout fermant avec des
boutons pressions en laiton noirci. Les poches de
poitrine sont légèrement inclinées. Présence d'une
petite poche centrale en haut de la veste fermant par
une fermeture éclair de marque « Serval ». La veste
ferme par une fermeture éclair sous rabat, de marque
« Crown », ainsi que par une ceinture avec boucle en
métal noir. Nom du propriétaire au pochoir dans le col
« Matisick ». Insigne de la 82e Airborne Division
remonté, mais d'origine. Les coudes ainsi que les deux
poches inférieures de la veste ont été renforcées
d'origine avec de la toile coton épaisse de couleur
grise, cousu avec du fil coton beige. La veste a
conservé une partie de son imprégnation anti-gaz.
Etiquette présente mais illisible. Nom du propriétaire
également inscrit sur la poitrine « Matisick ». Le Cpl.
Alexander J. Matisick du HQ, 2e Bataillon du 505e
PIR de la 82e Airborne saute en Sicile, Italie et
Normandie sous le commandement du Lt. Colonel
Vandervoort. Il saute le matin du 6 juin 1944 sur
Sainte-Mère-Eglise. Blessé au combat le matin du 7
juin, il décédera le 11 juin de ses blessures. Soigné à
l'infirmerie de campagne de Sainte-Mère-Eglise. Il est
décoré de la Silver Star pour avoir sauvé le soldat
Despain. Tous deux ont été soignés à la même
infirmerie de campagne, et le soldat Despain
s'appropriera la veste de Matisick décédé.
Matisick est enterré au cimetière américain de Saint
Laurent (Omaha Beach). A noter quelques légères
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I+

3500
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336
Couteau USM3 et fourreau personnalisé, James Gudger, 505e PIR de la 82e Airborne. Couteau de fabrication
« Utica » sur lame (affutée), comportant la flamme de l’Ordnance Corps, poignée à neuf anneaux en cuir. Fourreau
USM8 de fabrication « BM & Co » ayant
appartenu à James Gudger du 505e PIR de
la 82ème Airborne (ASN 34365567), avec
dragonne en cuir nouée sur le corps du
fourreau. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
250

337
Griswold Bag du 505e PIR.
En épais tissu kaki, fermeture éclair
fonctionnelle, crochet de fixation
présent. Marquages « 2 BN S-4
505 », correspondant au second
bataillon du 505e PIR. Pièce
modifiée par le rajout d’une pièce
tissu rembourrée permettant le
transport de la Thompson. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 300

338
Musette 36 caoutchoutée de Joseph F. Bonaccorsi. En
toile caoutchouté kaki, de fabrication « Atlantic Products
Corp» datée 1942, matriculée « 32260960», ayant appartenu
à Joseph F. Bonaccorsi. A noter une patine générale de la
pièce et des réparations d’époque, les sangles de transport
sont présentes. Etat II+ 80

339
Brevet de parachutiste John G. Connell du
505e PIR, 82e Airborne. Ovale 505 et brevet de
parachutiste décernés à John Connell. Lettre de la
famille expliquant que cette décoration a été donnée
par le parachutiste à la famille en remerciement de
son accueil chaleureux à son domicile en Belgique
avant son départ pour Malmédy fin décembre 44. Le
parachutiste Connell appartenait à la compagnie H
du 3e Bataillon du 505e PIR de la 82e Airborne. Il est
titulaire de la Silver Star décernée lors des combats
du 3 janvier 1945 en Belgique lors d’un intense tir de
mitrailleuse ennemie il tua un allemand armé d’un
MP43. Cette action permit à son groupe de pénétrer
en ligne ennemie et de détruire leurs
communications. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I150
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340
Ensemble
de
documents
parachutistes.
Comprenant un papier à entête de la « First Academic
Company Parachute School ». Un papier du « 505th
Parachute Infantry ». Un papier à entête de la batterie C
du « 376th Parachute F.A », 82nd Airborne. Un billet
d’invasion de deux francs, série de 1944. Un livret « the
German Soldier », première édition datée février 1944.
Un livret « Les alliés » imprimé à Rennes. Un mouchoir
en tissu beige. Une pochette de nettoyage rigger. Une
paire de grades de T4 en feutre. Une mentonnière en
cuir de parachutistes cinq trous. Une barrette de trois
décorations. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 30

341
Coque de casque USM1 typique du 507e PIR, 82e Airborne.
Coque du casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot
« 96C », jugulaires présentes et complètes présentant quelques
marques d’usure et d’oxydation. Pontets fixes remplacés par des
attaches de gamelle américaines typique du 507ème PIR. Peinture
extérieure à 70%. Pièce illustrée dans le livre « Les casques de
parachutistes américains » par Michel De Trez, page 11, paru aux
éditions Histoire & Collection en avril 2010. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
300
342

Veste de saut du 1st Sergent Jack Dudley du 507e PIR. En
popeline de coton Olive Drap, fermant sur le devant par une fermeture éclair
de marque « Crown », poches de poitrine légèrement inclinées, fermant par
des boutons pression, poche près du col permettant d’y loger le petit
couteau
de
parachutiste,
fermant par une
fermeture éclair de marque « Serval », étiquette absente. Insigne de la
82e Airborne et grade de first Sergent monté d’origine. La ceinture est
présente. Le Laundry Number du Sgt Dudley est présent dans le col
« D1186 ». Etiquette de QM présente mais illisible. A noter quelques
taches et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Le 1st Sgt Jack
Dudley, ASN 7001186, était le sergent de la Compagnie C, 1st Bn, 507e
PIR, 82e Airborne Division. Il a sauté en Normandie le Jour-J en tant que
Jumpmaster de l’avion Chalk #23. Son objectif du D-Day était d’aider à
sécuriser les ponts du Merderet la zone Ouest de la Fière. La zone de
saut désignée Drop Zone T, se situait au nord d’Amfreville, la confusion
causée par les nuages et la DCA a donné lieu à une large dispersion de
l’unité. Jack a été capturé le 6 juin à Amfreville et interné dans le Stalag
3C à Dewitz Brandebourg, Allemagne. Libéré en 1946, ce militaire de
carrière à combattu en Corée avec la 11ème Airborne Division
aéroportée, où il a été tué en action le 28 mars 1951. Sont joints, un
patch du 503e Airborne, un patch de
la 11e Airborne, un patch de la 8e
Airborne, et un grade de first sergent
période Corée ayant appartenu à
Dudley pendant cette période après
guerre. Etat II- 800
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343
Gourmette de Jesse Rushing du 507e PIR. En argent
ayant appartenu à Jesse J. Rushing, nom gravé au recto, et au
verso matricule 6969574 daté 1943, groupe sanguin O et
« From your wife ». J.Rushing appartenait au 507e PIR, 82e
Airborne. A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II+
120

344
Musette M36
du 1st Lt. F. R.
Boudreau. En toile
caoutchoutée kaki, de fabrication « Kadin » datée 1943, matriculée « 0532223», ayant appartenu au 1st Lieutenant F. R. Boudreau. Marquages au
pochoir sur fond blanc « GGG » et 10346. Au dos de la musette se trouvent
les codes couleurs d’invasion, bandes de couleurs verte bleue verte. Est joint,
un brelage M36 comportant le numéro de matricule « 0532222 ». Il s’agit du
même numéro de matricule mais une erreur d’origine a été commise au
niveau du dernier chiffre. A noter une légère usure de l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 80

345
Disque de signalisation
dans
sa
pochette.
Disque
phosphorescent de signalisation,
attache à clip, marqué « Poison
Inside ». Sa pochette est en tissu
coton kaki, sans marquages. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 50

346
Casque d’officier camouflé du 1er Bataillon du 508e
PIR, 82nd Airborne. Coque de casque USM1, fin de guerre
avec fermeture du jonc à l’arrière, numéro de lot « 1290 »,
pontets mobiles, jugulaires présentes. Peinture et cork à
80%. Rajout d’un camouflage d’époque par apposition de
bandes noires sur l’ensemble de la coque. Insigne « Balls on
Fire » du 2/508e PIR des deux côtés (85%). Barre d’officier à
l’arrière (70%). Liner parachutiste en matériaux composite
haute pression de fabrication « Westinghouse ». Coiffe
intérieure présente ainsi que le bandeau de transpiration.
Lacet de serrage et jugulaire en cuir absents. Nuquière taille
Small. Les boutons pression de fixation des jugulaires du
casque lourd sont présents. Laundry number « S-3959 ». Les
« A » sont coupés. A noter de nombreuses marques d’usures
et trous sur le liner. Etat II+
900
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347
Souvenir du Jour J du Lieutenant Briand
Beaudain du 508e PIR de la 101e Airborne. Casque
de pompier en laiton, plaque frontale marquée
« Sapeurs Pompiers de Picauville ». Lors des
parachutages du Jour J de nombreux parachutistes
ont été largués aux alentours de Picauville. Parmi
eux se trouve le Lieutenant Briand Beaudain. Il a
ramené beaucoup de souvenirs du champ de
bataille normand, une partie d’entre eux sont
exposés au musée de la 82e Airborne à Fort Bragg
aux Etats-Unis. Parmi les souvenirs, ce casque
endommagé par les combats et probablement par
les combats qui ont eu lieu à Picauville. Le
lieutenant Beaudain était un médecin du 508e PIR
de la 82e Airborne. Il est fait prisonnier par un groupe de soldats allemand alors qu’il tente de soigner le 2nd Lt Paul
E Lehman, blessé à la gorge, ils sont emmenés à l’hôpital de campagne allemand situé à Orglandes. Ils sont libérés le
13 juin et rejoignent leur unité. On peut voir sur une photo très connue les deux parachutistes fêtant leur libération
assis sur le capot d’une jeep. L’un d’eux est coiffé d’une casquette allemande. A noter de nombreuses marques de
brûlures et bosses sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100

348
Musette M36 du parachutiste Robert E. Burns du 508e PIR, 82e
Airborne. En toile kaki, de fabrication « Atlantic Products Corp » datée 1943,
matriculée « 39028153 », ayant appartenu au PFC Robert E. Burns du 508 HQ
Co., 82e ABN. Nom complet et matricule du parachutiste peint sur le rabat de
la musette. A noter une patine générale de la pièce, les sangles de transport
sont présentes. Etat II+ 180

349
Criquet de parachutiste américain. Criquet en laiton, quelque peu
oxydé, la languette est manquante. Pas de marquage visible. Ficelle d’origine
présente. Ces criquets devinrent légendaires après la sortie du film « Le Jour
le Plus Long ». Un grand nombre d’entre eux furent offerts aux normands par
les parachutistes américains. Pièce emblématique des unités aéroportées
américaines du D-Day. Etat II- 400
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350
Couteau USM3 du 508e PIR de la 82e Airborne. Couteau de fabrication « US M3 Camillus » sur la lame,
comportant la flamme de l’Ordnance Corps, poignée à neuf anneaux en cuir. Fourreau USM8 premier modèle de
fabrication « BM Co ». Inscription
nominative sur le fourreau « 508
Paratroops 82nd Holland Belgium
France. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation
sur les parties métalliques. Etat
II+
250

351
Musette M36 du parachutiste Bartolomew Ellsworth du 508e PIR.
Musette M36, modifiée par l’ajout d’une sangle en cuir permettant de
porter la musette en bandoulière, marquages « US » sur le rabat, ainsi
que le nom du propriétaire. Bartolomew Ellsworth faisait parti de l’HQ
2nd BN du 508e PIR. Durant les combats il est fortement blessé le 14 juin
1994, il décédera deux jours plus tard. Il est inhumé au cimetière de
Pomona en Californie. Il a reçu le Combat Infantry Badge et la Purple
Heart à titre posthume. Pièce retrouvée à Beuzeville la Bastille. A noter de
nombreuses marques d’usures et déchirures sur l’ensemble de la pièce.
Etat III- 50

352
Disque de signalisation
dans sa pochette. Disque
phosphorescent
de
signalisation, attache à épingle,
fabrication RLI 1942. Sa
pochette en cuir fermant par
un bouton pression, sans
marquages. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 50

353
Casque de parachutiste du 509e PIR GingerBread.
Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de
lot illisible, pontets fixes, jugulaires présentes mais réparées,
peinture camouflée kaki et noire à 70%, insigne du 509ème PIR
représentant un Gingerbread men de couleur orange (80% et
85%). A noter quelques bosses sur le haut de la bombe. Liner en
matériau composite haute pression de fabrication « Firestone »,
la coiffe intérieure est présente, la nuquière et le bandeau de
transpiration en cuir est absent, jugulaire en cuir présente. Les
boutons pressions de fixation des jugulaires du casque lourd
sont complètes. Les « A » sont présents et complets.
Mentonnière en toile kaki, quatre crans de réglage. Le 509e PIR
a participé aux combats d’Afrique du Nord, du Sud de la France,
d’Italie et des Ardennes. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 550
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354
Ensemble d’insignes de parachutiste américain.
Comprenant un patch « 509 Geronimo », un patch de la
82e Airborne fabrication en une seule partie, un patch de
la 82e Airborne fabrication en deux parties (non
homogène), deux patchs de la 101e Airborne, un title
Airborne, un patch « Geronimo », un patch « 501 Apaches
Geronimo », un ovale du 127th Engineer. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 30
355
Couteau de parachutiste M2. Couteau de poche
de parachutiste à cran d’arrêt. Poignée en corne de
couleur marron/beige. Bouton d’ouverture et de sécurité
en état de fonctionnement. Marquages de la
lame « US Pats Dec 21.09 Schrade cut to ».
Lame affutée. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 150

356
Pelle
pliante
M43
raccourcie
de
parachutiste. Etui en toile de fabrication
« Gen.S.Corp 1943 », laundry number sous le rabat
« S-9080 ». Pelle modèle 43 marquée « US »,
manche en bois raccourci d’origine. La vis de
fixation de la pelle au manche est absente. A noter
quelques accrocs et traces d’usures sur l’ensemble
de la pièce et une forte oxydation des parties
métalliques. Provenance Lessay. Etat II+
80

357
Couteau USM3 et fourreau
USM6. Couteau de fabrication
« Camilius » sur lame (affutée)
comportant
la
flamme
de
l’Ordonnance, rare variante à
poignée lisse. Fourreau USM6
modifié pour être porté dans la
botte de marque « Milsco ». A noter une certaine usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-

250

358
Grouping des Troop Carrier.
Comprenant une paire de crest Troop
Carrier Command en argent plaqué or dans
leur boîte d’origine ainsi qu’une boîte
d’allumettes vide du 1st Troop Carrier
Command. A noter une légère usure des
pièces. Etat II+ 60
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359
Trench Knife de fabrication Australienne. Poignée
disposant d’un poing américain, fabrication en aluminium
Australienne pour les troupes US. Lame à double tranchant
complète dans sa longueur. Pas de marquages visibles. Un
fourreau en cuir marron, lanière de fixation du poignard en
cuir marron et complète. Pièces notamment utilisées par les
Marines dans le Pacifique. A noter quelques légères marques
d’usure sur le fourreau. Etat II+ 200

360
Equipement de parachutiste américain.
Comprenant une voilure de parachute ventrale en
soie blanche, 24 panneaux, datée du 8 juillet 1944,
fabrication « Canopy Assy DWG ». Les suspentes sont
coupées, un panneau est déchiré. Une boussole en
plastique marron du corps des Engineers, bracelet
remplacé par une sangle américaine, le cadran est
opaque. Une housse de masque à gaz d’assaut en
toile caoutchoutée, toutes les sangles sont présentes.
A noter quelques marques d’usures et taches sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 100

361
Grosse caisse de l’orchestre de Glenn Miller. En bois de couleur noir, sur l’une des peaux est représenté
l’insigne de l’USAAF et l’insigne du SHAEF de l’orchestre de Glenn Miller. Les peaux sont en parfait état. Selon les
recherches effectuées par le Centre Historique et les informations recueillies lors de son acquisition. En décembre
1944, le « band » du corps expéditionnaire allié de Glenn Miller joue son dernier concert. Ce dernier étant dans le
Hangar de Kingscliff, Northants sur une base de l'USAAF. Glenn Miller embraque dans un petit avion le 15 décembre
de la même année pour rejoindre la France et y préparer l’arrivée de son orchestre. Il n’arrivera jamais à destination.
Cette grosse caisse frappée de l’insigne spécifique du « Glenn Miller Army Air Force Band » provient des bagages et
instruments de réserve du groupe qui étaient stockés dans l'ancien bâtiment du QG de l’Army Air Force, de Kingscliff
en attente de leur départ pour la métropole. Pièce historique emblématique du théâtre européen Dimensions 37 cm
de hauteur et 58 cm de diamètre. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Promu au grade de
capitaine, Glenn Miller dirige le
« Glenn Miller Army Air Force
Band », un orchestre militaire de
jazz et de danse qui donne des
concerts pour le moral des
troupes, participe à des centaines
d’émissions radiophoniques et
enregistre de nombreux disques.
Le 15 décembre de cette annéelà, Glenn Miller embarque dans
un petit avion Noorduyn
Norseman pour la France, afin d’y
préparer l’arrivée de son
orchestre. Il y a ce jour-là un
épais brouillard et l’avion
s’écrase dans la Manche. Etat II+
600
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362
Drapeau américain de tribune. En soie, 48 étoiles
brodées en fil blanc. Le système de fixation à la hampe est
présent. Le drapeau est frangé sur trois côtés. Dimensions 90 X
125 cm. Trouvé à Carentan dans les années 1980. A noter une
certaine décoloration du drapeau. Etat II+
50
363

Grouping de John Wenstadt pilote de planeur.

Comprenant une veste chocolat, étiquette datée
du 20 juin 44, taille 43S, avec sa ceinture et ses
boutons démontés. Cette veste appartenait à John
C. Wenstadt, matricule 16161447 puis T-3550,
pilote de planeur au sein de la 9th Air Force. On y
joint un album photos comprenant 171 photos
originales de sa campagne en Europe. Quelques
documents et coupures de presse, feuilles de vol, sept insignes miniatures Air Force sur leur plaquette d’origine,
deux insignes d’origine de l’USAAF, une barrette de décoration avec sa miniature, un grade de lieutenant en métal,
son « Soldier’s Individual Pay Record » daté 1942, une médaille « Good Conduct », une carte de coupons de rations,
une citation présidentielle, un décalcomanie Airborne Troop Carrier non apposé, sa plaque d’identité seconde guerre
mondiale. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
100
364
Ensemble de pièces de planeur WACO et C-47.
Comprenant deux trappes de toit de planeur Waco en bois avec
leur mica. Un dossier de banc en bois. Quatre instruments de
bord de tableau de C47, un pour la pression d’huile, un pour la
pression d’essence, un instrument relevant le niveau d’essence
des moteurs principaux et auxiliaires, ainsi qu’un instrument de
température. On y joint également un support de sonde pitot
d’un planeur Waco, et un lot de six poulies de planeur dont une
est cassée. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. 80
365
Ensemble d’équipements de l’USAAF. Comprenant une
paire de bottes de vol type A-1, en cuir et caoutchouc, doublé en
peau de mouton, étiquette présente, paire homogène, taille XXXL.
Une capuche en tissu bleu marine, marquée « USN » sur la
nuquière, taille 7. Un masque à oxygène type 1-10 en caoutchouc,
toutes les sangles sont présentes, ainsi que son câblage et ses
prises, daté 1942. Un appareil photo « Agfa », dans sa housse de
transport en cuir. Une notice d’instruction sur les lunettes de vol
type B-8. A noter quelques marques d’usure et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 100
90

366
Casque USM-5. Coque de casque ressemblant à la
coque de casque USM1. De chaque côté se trouve un volet
rabattable. Coiffe intérieure complète. Jugulaire en cuir
présente. Peinture kaki et fibre de laine à 80%. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+
100
367
Grouping du pilote G.W. Flora. Comprenant un
calot chocolat liseré officier, grade de lieutenant à épingle
montée d’origine, étiquette datée du 29 décembre 1942,
inscription nominative dans le bandeau de transpiration
« Flora ». Une veste de sortie chocolat, taille 35R, datée du
2 décembre 1942, patch du Airborne Troop Carrier monté
d’origine, grade de lieutenant à épingle (un manquant),
nom du propriétaire inscrit sur l’étiquette, la ceinture est
absente. Un pantalon pink de fabrication « Coronet Military
Uniforms », la fermeture éclair est cassée. Un pantalon
pink avec son étiquette de stock à la ceinture, laundry number dans la ceinture « F-6931 ». Un pantalon chocolat
étiquette présente mais illisible, laundry number sur la poche. Un manteau trois quart, taille 36S, au nom de Flora.
Une doublure de veste de fabrication « Cloth Craft Ohio ». Un important lot de papiers relatifs aux missions
effectuées par le lieutenant Flora. Un livret « Gremlins ». Un livret « Instrument Flying » daté 1943. Un livret
« Fundamentals of Elementary Flight Maneuvres » daté 1943. Un livret « Instrument Flying » daté juillet 1943. Un
livret « Silhouette Handbook » daté 1942. Un album « trombinoscope » 44AAAF Altus Oklahoma. Un livret
« Parachute Sense » 1943. Un livret « Recognition Pictorial Manual ». Un livret « Pilots Information File ». Un livret
« Instrumnt Flying 1943 ». un livret « Naval Vessels 1943 ». Un livret « Army Air Forces instrumnt Approach
Procedures 1943 ». Un livret « Flight Record ». Un livret « Pilot Flight Log ». Un livret « Ice Formation on Aircraft ».
Un TM « Elementary Physics for Pilot Trainees ». Un BSM « Identification of British Naval Ships ». Un TM
« Elementary Physics for Pilo Trainees ». Un lot de 27 photos originales. Deux barrettes de décoration. Un Pin’s de
col de l’USAAF et un marqué « US ». Trois cartes. Un fanion « Tombstone ». Un fanion « Ft. Ticonderoga ». Cantine
en bois comportant le nom du pilote Flora et son matricule « 0926931 ». A noter des marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 350
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368
Sac à paquetage du Lieutenant Paul Krause, pilote
de C-47. Sac du deuxième type identifié à un pilote de C-47,
de fabrication « Tweedies 1943 » ayant appartenu au Lt
Paul Krause matricule « 0-811670 ». Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, Paul Krause obtient son insigne de
navigateur en septembre 1943, et devient alors 2nd
Lieutenant. Il sert comme navigateur au sein du 77ème
Troop Carrier Squadron du 435ème Troop Carrier Group et
s’envole pour l’Angleterre. Le 6 juin 1944, Krause est dans la
première vague de C-47 à larguer des parachutistes sur la
Normandie. Il participera également aux campagnes de
Hollande, du Rhin, et au ravitaillement aérien de Bastogne. Il participera en tout à 26 missions de combat,
comprenant des largages de parachutistes, des transports de planeurs et des largages de ravitaillements aériens et
terrestres. Il retournera aux États-Unis en octobre 1945. Le Lt Krause sera promu brigadier général le 1er mars 1972.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50
369
Air Medal de Calvin S. Heinlein pilote de C-47. Décoration Air Medal
décernée officiellement à titre posthume à un pilote de C-47. Pilote ayant
participé entre-autres à l’OPÉRATION HUSKY le 9 juillet 1943 en Sicile et au
débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Il sera tué le 7 juin. La médaille
dispose de la gravure officielle du gouvernement, avec sa broche, pas de numéro,
avec deux palmes, dans sa boîte d'origine, avec son ruban Air Medal (également
avec 2 palmes), épinglette et deux morceaux supplémentaires de ruban. Calvin
Heinlein fut affecté au 316th Troop Carrier Group, 44th Troop Carrier Squadron.
(Code 6E). Le 9 juillet 1943, il était co-pilote lors du largage de parachutistes de la
82ème Airborne sur la Sicile lors l'Opération Husky 1. Ce jour-là, Heinlein était à
bord du C-47 numéro 42-15546, chalk # 46, lettre de queue F. On ne sait pas qui
était le pilote malheureusement, mais le reste de son équipage était composé des
Sgt. S. H. Zimmerle (Crew Cheif) et Sgt. C. L. Jenkins (Radio Operator). Heinlein
participera également au débarquement de Normandie, dans la nuit du 5 au 6
juin, à bord du C-47 numéro 42-23505, chalk # 50, lettre de queue J, larguant des
parachutistes du 505ème PIR à 01h51 sur la DZ «O». Son équipage était alors
composé du Lieutenant Anthony Eifert (co-pilote), du T/Sgt. Eugene McManus
(Crew Chief) et du S/Sgt. Bieier (Radio Operator). Heinlein sera tué le 7 juin au
cours de la mission de ravitaillement. Ce jour-là, il pilotait le C-47 numéro 4315615. Son équipage était alors composé du Lt. Wilbert Hacker (co-pilote), du
T/Sgt. Robert Simmons (Crew Chief), et du Sgt Robert Bryan (Radio Operator).
Deux avions sont alors entrés en collision dans l’obscurité lors de la phase
d’alignement. " Les jambes de l'un des pilotes, Calvin S. Heinlein, avaient été
sectionnées. Il décédera plus tard à l'hôpital ". A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80

370
Sacoche First Aid USAAF. Contenant une pince cisaille,
un pansement et une gaze dans son emballage d’origine, en
tissu kaki imprégné. La pochette avant ferme par un bouton
pression. Fermeture éclair de marque « Talon », fonctionnelle.
Une croix rouge est peinte sur la face avant. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40
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371
Ensemble d’un pilote de C-47. Comprenant
une veste de sortie chocolat, taille 38R, étiquette
datée août 1942, ceinture présente, patch de
l’Airborne Troop carrier monté d’origine, deux
barrettes de service Outre-Mer cousues d’origine,
citation présidentielle ainsi que tous ses insignes
métal d’origine. Cette veste appartenait au lieutenant
James H. Bray, matricule 14165158 puis O-710555. On
y joint quatre plaques d’identité lui appartenant, une
seconde guerre, trois après-guerre. Un lot d’insignes
en tissu de la 9th Air Force, Airborne Troop Carrier,
USAAF, six rubans de décorations, une médaille Good
Conduct, deux grades de Premier Lieutenant, deux
brevets de pilote (un à épingle, un à pin’s) de
fabrication Sterling, deux insignes de col US, deux
insignes de col USAAF (un à épingle, un à pin’s), un
nametag après-guerre, un porte-monnaie contenant
divers insignes après-guerre, un lot de onze photos
dont sept originales, une réglette de bureau
nominative. A noter quelques légères marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I80
372
Ensemble de pièces de C-47. Comprenant une
structure d’aileron arrière en aluminium, dimensions
370x110cm. Un compteur de température d’huile. Un
compteur de pression d’huile daté 1943. Un compteur
de pression d’essence. Un compteur de température
moteur. Un compteur d’inclinaison de volets daté
1951. Un boitier de pilotage automatique type A-AAA, tous les boutons sont fonctionnels, la vitre avant est cassée.
Un dôme en plexiglass se fixant sur la partie supérieure du C47 pour la navigation. Un système d’accroche pour
planeur en aluminium. Une pièce en aluminium marquée « Bomb Shackle » datée 1943. Un boitier de contrôle type
89 marqué « AM » pour Air Ministry. Divers lampes de radio. Deux boitiers de commandes pour communication. Un
plafonnier. Un boitier électrique. Un boitier pour « Recognition Lights Control Assy ». Trois accoudoirs de siège
pilote. Un lot de câbles. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat III+
120
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373
Casque USM-3 personnalisé. Coque de casque
ressemblant à la coque de casque USM1. De chaque côté
se trouve un volet rabattable. Coiffe intérieure complète.
Jugulaire en toile présente. Personnalisation sur chaque
volet par une décalcomanie représentant une swastika et
le mot « Wehrmacht » à 50% et 55%. Cette décalcomanie
indique une victoire en vol. Marquage au pochoir « 42 » à
l’arrière du casque. A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150

374
Valise de Bruce Corby, pour instrument de
bord de bombardier. En toile kaki, et cuir marron
marquages « Bombardier’s Case Type E-1. Nominative
« Bruce S. Corby, 0-771898 » appartenant à la 8e Air
Force. Les fermetures éclairs sont présentes et
fonctionnelles sauf la grande qui est cassée. La
poignée de transport est fortement usée. Tous les
compartiments internes sont présents. A noter une
forte usure générale de la pièce. Etat III+
30
375
Holster rigger pour Smith & Wesson. En cuir noir, fabrication rigger à partir
d’un holster allemand, pression en chrome typique rigger. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60
376
Sacoche First Aid
USAAF. Vide, en tissu kaki
imprégné. La pochette avant
ferme par un bouton
pression. Fermeture éclair de
marque
« Talon »,
fonctionnelle.
A
noter
quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 30

377

Equipement de pilote de l’USAAF. Comprenant un gilet

de survie en toile caoutchouc jaune, type B4, datée du 29 octobre
1942, les bombonnes de gonflage automatique sont présentes, le
tuyau de gonflage à la bouche est absent, toutes les sangles sont
présentes, indication nominative à l’avant « C ALLEN 0-739007 ».
Une trousse de premier secours de l’USAAF, vide, croix rouge
peinte sur l’avant de la pochette, indication nominative à l’arrière
« Blod ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble des pièces. Etat II+
100

94

378
Plaques de tombe provisoire d’un équipage de B-24 et d’un inconnu. Trois
plaques de tombes provisoires en aluminium dont deux indiquent le nom et le
matricule des membres d’équipages du B-24 AC#42-78216 du 723e Bomber
Squadron 450e Bomb Group qui s’est crashé en Roumanie le 24 juin 1944 lors d’une
mission de bombardement vers l’Allemagne. Dans l’avion se trouvait le pilote
« Herbert Johnson », le co-pilote « Dan Barnes », John Lindsey, Jason Lotow, le tail
gunner David Braga, l’ingénieur Howard Shoap, le radion John D Hull, le Waist
Gunner Abraham Bohn et le Ball Gunner William Cassidy. La troisième plaque est
difficilement lisible. Pièces oxydées. Etat III60

379
Couteau EGW. Couteau à lame dentelée, manche
en bois à huit rondelles, lame affutée. Avec son fourreau
en cuir. A noter des marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150

380
Mannequin de la 9e US Air Force. Un calot en drap kaki, passepoil bleu
et orange, intérieur en satinette grise, étiquette du 27 février 1942, à noter
quelques légères traces de mite. Un blouson Ike taille 36S, daté du 30 mai
1944, tous les boutons sont présents, barrettes de décoration, patch de la
9ème USAAF, disque de col de l’Air Force, grade de technicien spécialiste de
4ème classe, barrette pour 1 an de service outre-mer, une barrette pour 3
années de service. Une chemise moutarde. Une cravate en tissu type chino. Un
pantalon moutarde avec bavette anti-gaz, taille 31X29, étiquette datée janvier
1945. Une ceinture. Une paire de bottes de marque après-guerre. A noter de
nombreuses marques d’usures et quelques trous de mite sur l’ensemble des
pièces. On y joint un mannequin en plastique, un bras est manquant. Etat II+
150

381
Veste M-43 modifiée du Lt. Sam B. Hazlett. En tissu coton kaki,
modifiée par l’ajout de pièces en cuir d’un blouson A2 au niveau du
col, du bas des manches et des poches. Bande patronymique en cuir
du Lt. Sam B. Hazlett. Etiquette présente, taille 38 R, datée 30 mai
1945. A noter quelques marques d’usures au niveau des pièces en
cuir, ainsi qu’une réparation d’époque au niveau d’une poche. Tous
les boutons sont présents. Etat I80
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382
Groupin du pilote Colcin de la 9e Air Force. Ayant
appartenu à William P. Colcin Texas comprenant une gourmette
réalisée à partir de son brevet de pilote derrière lequel est gravé
son nom « William P. Colcin », un patch de poitrine en tissu du
Troop Carrier Command, un patch de poitrine en cuir du 438th
Troop carrier Group, deux crests de la 9th Air Force à épingle et
un insigne de col d’officier Air Force à épingle. A noter une légère
usure des pièces. Etat II+
120
383

Ensemble d’équipements de Willis Lonn de l’USAAF.
Comprenant deux masques faciaux de protection contre le froid, en
peau de chamois disposant de toutes leurs sangles. Un miroir de survie type B-1, avec son lacet de fixation, la partie miroir
comporte des taches. Trois insignes en tissu de spécialité de l’USAAF. Un album vide marqué « Snapshots ». Une lame de survie,
avec son étiquette et son ampoule, la pile est absente. Une lampe pour la Life Jacket, avec son étiquette, sa pince, son câblage
et son ampoule, la pile est présente, marquages « Easco Life Jacket Light ». Un laryngophone avec sa prise et son élastique de
maintien. Une gourmette nominative « William C Foudray 37201475 », le verso est marqué « Love Lorcta ». Une paire de surverre de soleil. Une photo de sa fiancée marquée « Love Jo ». Une photo de deux pilotes américains réalisée au studio « Richard
Newton London », marquée Willis Lonn 448 Bomb H Sg 712 APO 558 ». Huit courriers de Willis Lonn à sa famille, datés 1945.
Deux tickets de tombola. Un papier daté du 22 juillet 1943, indiquant des noms et des grades. Un relevé Dollar Markets daté du
19 décembre 1942, indiquant « Insurance Refund Xmas Bonus Plus 1 year », inscription manuelle « Merry Xmas ». Une lame de
survie en plastique gris, avec son épingle à nourrice et son ampoule, la pile est absente, marquages « US Fulton Wauseon ». Un
instrument de bord « Compass Magnetic ». Une paire de lunettes en caoutchouc avec verre teinté et filtre rouge amovibles
datés 1944, l’élastique de maintien est présent. Un briquet incomplet représentant l’aigle américain et un avion. Un livret
marqué « Polaroid Flying Goggle Instruction Book AAF Type B-8 ». Une poche en plastique avec son cordon et son bouchon, les
marquages sont présents mais illisibles.
Une paire de lunettes Stéréoscopique
de l’US Army dans sa pochette. Une
paire de rames en caoutchouc orange
datée Août 1944, étiquette de stock
présente marquée « 27C/1906 Paddle
for K Type Dinghy Drg NO-CQD 1906
issue 3 QTY 2 ». Un filtre gris pour
lunette Goggle dans son emballage
d’origine. Un livre « Ninth Air Force
USAAF ». Deux bandes de papier
aluminium pour le brouillage des ondes
radio. Une lampe de survie en bakélite
rouge avec son épingle à nourrice sa
pince, son ampoule et son fil,
emballage d’origine en carton complet
marqué « Life Preserver Light ». A
noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces.

Etat II+ 150

384
Bombonnes d’oxygène et bombe d’entrainement. Comprenant une
grande bombonne en aluminium, peinture jaune à 40%, sans marquages
visibles. Une bombonne en aluminium type D2, peinture jaune à 60%. Une
bombe d’exercice, en métal peinte en bleu et marquée « Practice Bomb
100LB M38 A2 », à noter quelques bosses et marques d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 100
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385
Pochette Air force Rigger pour chargeurs Thompson. En toile kaki, rabat
fermant sur le devant par un bouton pression, nomenclature « 42B15007 » dans le
catalogue USAAF illustré du 30 septembre 1943, à l’arrière de la pochette. Celle-ci
était conçue pour le transport de chargeurs de Thompson. Pièce neuve de stock.
Etat I+ 100

386
Ensemble de boîtes de décorations
américaines. Comprenant trois boîtes vides
pour la « Purple Heart », et deux boîtes vides
pour la « Distinguished Flying Cross ». A
noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Divers états. Etat II30

387
Ensemble d’insignes de l’US
Air Force. Comprenant un patch du
10ème Army Air Corps, un patch du
9ème Army Air Corps, un patch du
12ème Army Air Corps, un patch du
11ème Army Air Corps, un patch du
7ème Army Air Corps, deux patchs
du 14ème Army Air Corps, un patch
du 2ème Army Air Corps, un patch
du AAF HQ, deux patchs du AAF en
Europe, un patch de l’Alaskan Air Command, un patch du 507ème Fighter
Group, un patch USAF Hospital Lackland, un patch du 15ème Army Air Corps,
un patch du 3ème Army Air Corps, deux patchs du 4ème Army Air Corps, on y
joint quinze patchs. Un grade de Airman, un grade de Airman First Class, deux
grades de caporal, deux grades de sergent, un grade de sergent de section. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30

388
Ensemble de bonnets de vol américains. Comprenant deux bonnets en
cuir type B-6 modifiés d’époque. Datés 1942, taille Small. Une des jugulaires
est cassée mais présente. A noter de nombreuses marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II- 30
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389
Blouson de pilote A2 du pilote Honey. En cuir marron, les feutrines sont présentes et en très bon état.
Doublure intérieure modifiée. Ayant appartenue au pilote « AM Honey ». Fermeture éclair fonctionnelle. On y joint
une photo du pilote en novembre 1944. Reste de bande patronymique en cuir. A noter une légère patine de la pièce.
Etat II+ 150

390
Blouson ANJ-4. En cuir marron et mouton retourné,
étiquette présente datée 43, taille 40, fermeture éclair présente
et tricotines sont présentes. A noter quelques légères déchirures
au niveau des manches. Et une patine générale de la pièce. Etat
II+
100
↘

← 391 Combinaison de vol A-4. En
tissu coton kaki, la fermeture éclair
est fonctionnelle, la ceinture est
présente. Nombreux marquages au
stylo sur la cuisse. Marquages Army
Air Force. A noter quelques trous d’usures au niveau des manches et une patine
générale de la pièce. Etat II50
98

392
Ensemble de pièces d’uniforme de bombardier
américain. Comprenant trois bottes en cuir et mouton
retournés A-6, deux pieds gauche Medium, un pied droit
small. Un pantalon B-1 en cuir et mouton retourné taille
Médium daté 43. Un pantalon en cuir et mouton retourné
avec ses bretelles sans étiquette. Un pantalon A3, daté 43,
taille 36R. Toutes les pièces sont en mauvais état présentant
des trous et des déchirures. Etat III50

393
Mae West B-4. En toile
caoutchoutée jaune, date illisible,
toutes les sangles sont présentes,
les tuyaux de gonflage à la bouche
sont présents (un caoutchouc est
manquant). Les bombonnes de
gonflage
automatique
sont
présentes. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat II80

394
Mat de Dinghy. En toile rouge, mat présent ainsi que la
voilure rouge et les cordelettes. A noter quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40
395
Couteau de survie pilote USAAF. Manche en bakélite
noire, fabrication « Colonial Prov. R.I », lame affutée. Couteau se
plaçant dans le gilet de survie C1. A noter quelques traces
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
60

396
Parachute pilote B-10. Sac dorsale en toile verte
marquée « Type B-10 Parachute », fabrication « National
Automotive Fibres Inc, daté février 1945, les élastiques sont
présents, morceau de voilure blanche. Le harnais est
complet avec son coussin dorsal. La poignée d’ouverture
automatique est présente. A noter une patine générale de
la pièce. Etat II+
200
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397
Parachute pilote P2 B24. Sac dorsale en beige
marquée « Model P2-B-24 », fabrication « Pioneer
Parachute », daté du 11 septembre 1940, les élastiques
sont présents, morceau de voilure blanche. Le harnais
est complet. La poignée d’ouverture automatique est
présente. A noter une patine générale de la pièce. Etat
II+
150
→

← 398 Ensemble de parachutiste d’après-guerre.
Comprenant un harnais, le dorsal et le ventral d’un
parachute T-10 datés 1968, les voilures blanches sont
présentes. Un harnais de membre d’équipage français,
fabrication EFA. Un sextant de navigation dans sa boîte,
marqué « Sextant Periscopic Type N°1426C-05 »,
modèle des années 50 se montant sur un B-52. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II- 100

399
Voilure de parachute de pilote. Voilure en soie
blanche composée de 24 panneaux, tous numérotés
en bas par un tampon noir de 1 à 24. Sur le 24ème
panneau se trouve le marquage fabricant « Irving Air
Chute Glendale Californie ». Pièce datée de juin 1944.
Les suspentes sont présentes. A noter quelques
légères taches. Etat II+ 150

400
Casque de l’US Navy. Peinture bleue Navy à 95%.
Coiffe intérieure en toile imprégnée bleue et rembourrée.
Jugulaire en cuir complète. Marquages au pochoir « USN
MK2 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I50

100

401
Casquette de l’officier de l’US Navy Stricht dans sa boîte d’origine.
Coiffe en tissu coton beige, bande en mohair noir, insigne métallique de l’US
Navy, bandeau de transpiration en cuir marqué « Bancroft », intérieur doublé
en tissu kaki, étiquette du fabricant « Bancroft Military Caps Framingam
Massachussets », taille 7. Etiquette nominative, « R Stricht ». Boîte en carton
du fabricant « Bancroft ». Annotation au stylo sur le côté de la boîte « R Stricht
B-6806 » et « Max Oberhard Washington Square Newport ». A noter quelques
marques d’usures sur la boîte, ainsi qu’une déchirure au niveau de l’ouverture.
Pièce probablement d’après-guerre. Etat I70

402
Veste de sortie du Lieutenant
R. Stone de l’US Navy. En tissu coton
bleu marine doublé de satinette
noire, fabrication tailleur « Davis
Clothing Co Boston », étiquette
nominative dans la poche « R. Stone
Jr » numéro matricule « O-15206 » taille 40R, tous les boutons sont
présents. Barrette de sept décorations sur la poitrine et grades de
lieutenant au bas des manches. A noter quelques traces d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30

403
Couteau USN.
Couteau avec manche
en bois strié, longueur
totale 33cm (lame
20cm), fabriqué par
« Ewald Bauermann » à
Solingen.
Fourreau
artisanal
en
cuir
comportant les initiales du
soldat « JAL » ainsi que le
marquage « USN ». A
noter des marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50

404
Mannequin de l’US Navy. Comprenant une casquette en toile doublée
de couverture, marquage USN sur la nuquière, taille 7 ½. Une chemise
moutarde. Un pull en laine cinq boutons. Une salopette en toile doublée de
couverture, fermeture éclair de marque « Talon », et pochoir USN sur la
poitrine. Une paire de jumelles M3, fabrication Westinghouse 1943, optique
clair comportant quelques taches, un œilleton en bakélite est cassé, sangle de
transport présente. Une paire de Shoe Pack en caoutchouc fermant par
quatre crochets métalliques. Un brassard en laine marqué « SP ». On y joint
un mannequin en tissu et bois, tête en plâtre. A noter quelques marques
d’usures et taches sur l’ensemble des pièces. Etat II- 150
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405
Couteau de l’US Navy. Couteau USN Mark I,
fabrication « RH PAL 35 », poignée en cuir noir, lame
légèrement affûtée. Fourreau USN Mark I, peinture gris
bateau à 80%, le système de fixation et le fermoir sont
présents. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
50

406
Ensemble d’insignes de l’US Navy.
Comprenant un patch rond « seabees », trois insignes
de spécialités, deux insignes de démobilisation, un
grade de Pretty Officer 3rd Classe spécialité
Logistique, un grade de Chief Petty Officer, un grade
de Petty Officer spécialité Aviation Ordnanceman, un
grade de Petty Officer 1st Class spécialité Damage
Controlman sur fond blanc, un grade de Petty Officer
1st Class spécialité Damage Controlman sur fond bleu
marine, un grade de Petty Officer 3rd Class spécialité
Yeoman, un grade de Petty Officer 1st Class spécialité
Yeoman, un grade de Petty Officer 3rd Classs spécialité Fire Control Technician, un grade de Chief Petty Officer
spécialité Aviation Electrician’s Mate, un grade de Chief Petty Officer spécialité Information Systems Technician, un
grade de Petty Officer 1st Class spécialité Machinist’s Mate, une paire de grades de Petty Officer 3rd Class, une paire
de grades de Petty Officer 3rd Classe spécialité Aviation Machinist’s Mate, un petit grade de manche de Petty Officer
3rd Class spécialité Yeoman. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+
30
407
Casque d’officier de l’US NAVY. Coque de casque
USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 618A »,
pontets mobiles, la grande jugulaire est présente l’autre est
absente. Peinture bleue Navy à 60%, inscription au pochoir
et à la peinture blanche « Officer » sur l’avant du casque.
Sous-casque en matériau composite haute pression de
fabrication CAPAC, la peinture est absente, la coiffe
intérieure a été remplacée par un cerclage en matière
plastique (abîmée). A noter quelques marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150

408
Casque de l’US Navy. Coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot illisible, les
jugulaires sont présentes. Pontets fixes. Peinture bleue Navy à
90%, grade sur l’avant du casque peint en jaune (40%). Liner en
matériau composite haute pression de fabrication
« Firestone », la coiffe intérieure est complète, avec sa jugulaire
en cuir, peinture kaki à 80%. A noter quelques marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble du casque. Etat II+
150

102

409
Blouson de pont US Navy.
En toile caoutchoutée verte avec
capuche fermant sur le devant par
une fermeture éclair de marque
« Waldes », marquage à la
peinture blanche sur la poitrine et
dans le dos « USN », matricule
dans la doublure « 0169358 ». A
noter de nombreuses marques
d’usures et quelques déchirures
sur l’ensemble de la veste. Etat II60

410
Blouson de l’US Navy. En tissu coton bleu marine, intérieur doublé
en drap bleu marine fermant sur le devant par une rangée de six boutons (un
des boutons est absent) et une fermeture éclair de marque « Conmar » (non
fonctionnelle), marquage nominatif dans la doublure « CARD EF 7787706 ».
Insigne monté d’origine de « Pretty Officer 2nd class » sans indication de
spécialité. A noter de fortes marques d’usures sur l’ensemble de la veste.
Etat II- 50

411
Salopette de pont US Navy.
En toile caoutchoutée kaki, les
bretelles et lacets de serrage sont
présents, étiquette indiquant une
taille L, date illisible. A noter une
déchirure au niveau de la braguette
et quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30

412
Couteau USN MK1. Poignée en cuir
et bakélite, lame affûtée marquée « USN »,
fabrication « H Broker & Co USA ».
Fourreau en plastique peinture grise
bateau à 70%, fabrication « Nord-4723
BMCO ». A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II50

103

413
Container à munition de l’US Navy. En métal, pour munition de
40mm, marquages de l’US Navy et « Supply Officer Naval Section MAAG
Antwerp Belgium REQN 0944 ». Pièce datée 1945. Le système d’ouverture du
couvercle est absent. Les racks intérieurs sont présents. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce.
Dimensions 29 X 54 X 29cm. Etat II20
414

Casque des gardes côtes américains.

Casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, peinture kaki et cork à 90%,
Insigne frontal peint des Gardes Côtes américains présents sur les plages du
débarquement de Normandie. Pontets fixes, jugulaires présentes et montées
d’origine. Liner en matériau composite haute pression, peinture kaki à 90%,
fabrication « Capac », coiffe intérieure et nuquière taille médium présente.
Le bandeau de transpiration est absent. Jugulaire en cuir présente. A noter
de très légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+
450

415
Tenue de pont de l’US Navy. Comprenant une capuche en tissu coton
bleu marine, étiquette indiquant une taille 7 ¼, marquage au pochoir sur la
nuquière « USN », la jugulaire est présente et complète. Une veste en tissu
coton bleu marine doublée de fausse fourrure grise fermant sur le devant par
une rangée de 6 boutons et une fermeture éclair de marque « Conmar »,
marquage au pochoir dans le dos « US Navy », étiquette dans le col indiquant
une taille 40 et M13805. Une salopette de pont en
tissu coton bleu marine doublé de drap noir
fermant sur les côtés par quatre crochets
métalliques, les bretelles et les lacets de serrage
sont présents, étiquette indiquant une taille
médium et 15097. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I80
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416
Blouson de pont US Navy. En toile caoutchoutée beige avec capuche fermant sur le devant par quatre
crochets métalliques, marquage nominatif au pochoir sur la poitrine « RYAN » et dans le dos « ARS-22 US NAVY ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40

417
Couteau KA-BAR de l’US Navy. Poignée en cuir, lame marquée « KA-BAR Olean NY USN ». Fourreau en cuir
marqué « USN ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80

418
Couteau de l’USN MK2. Poignée en cuir, lame marquée « USN Mark 2 », fabrication « Camillus NY ». Lame
affûtée. Fourreau en plastique gris bateau à 80%, marqué « USN MK2 », fabrication « Nord 4723 BMCO ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80

Suite de cette vente le dimanche 22 mai à 14h
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REGLES D’ADJUDICATIONS
Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.
 Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
 il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,
 il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, L’HÔTEL DES VENTES pourra, selon son
choix,
 poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
 ou/et remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
 ou annuler la vente de plein droit;

Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, L’HÔTEL DES VENTES se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
 des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
 la facturation de frais de garde et de stockage,
 le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
 le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle en- chère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’HÔTEL DES VENTES pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’HÔTEL DES VENTES se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas
respecté les présentes conditions générales

REGLES DE DEPOTS & DE RETRAITS
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours calendaires de la vente (samedi, di- manche et jours fériés compris),
pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût; des frais de stockage et de
magasinage de 10 € par jour calendaire seront alors facturés au propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les
acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en soit la raison :
absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, etc.) devra être récupéré par son
dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de l’Hôtel des ventes.
Dans le cadre des ventes Militaria une grille tarifaire des coûts d’envoi des lots est disponible sur simple demande de
l’acquéreur. Pour les autres ventes les tarifs de la poste s’appliquent, sauf demande expresse de l’acquéreur pour tout autre
transporteur.

Nous contacter
CAEN ENCHERES

13 ROUTE DE TROUVILLE
14000 CAEN

Me RIVOLA & Me DUMONT

Tél. : 02 31 86 08 13
Fax : 02 31 86 67 87
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