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ETATS-UNIS

817 Drapeau américain 48 étoiles ; En tissu coton imprimé disposant
de 48 étoiles, restes de marquages illisibles, les œillets de fixation au
mat sont présents. Dimensions 112x173cm.  A noter de nombreuses
marques d’usures, tâches et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
60€

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

←818 Veste américaine Première Guerre Mondiale ; En tissu coton, tous les boutons
sont  présents,  étiquette  dans  la  poche  présente  mais  illisible.  A  noter  quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€

819  Couteau  Bolo  US  1917 ;  Poignée  en
bois,  lame  dans  son  bronzage  d’origine
marquée  «  US  49510  »,  fabrication  «  SA
1917  ».  Fourreau  en  métal  recouvert  de
toile, le bas est renforcé d’une pièce en cuir
fauve  marquée  «  Brauer  Bros  1918  ».  A
noter  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€

820 Veste de médecin américain Première Guerre Mondiale ; En gabardine kaki, les
boutons des poches sont en matière plastique estampillés de l’aigle américain. Les
boutons de fermeture de la veste sont postérieurs, disque de col US et du service de
santé américain. Etiquette de tailleur dans le col marquée « Society Brand ». A noter
quelques trous de mites et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

←821  Vareuse  américaine  Première  Guerre
Mondiale ; En drap kaki, intérieur doublé en tissu
noir.  Les  boutons  sont  postérieurs,  grade  de
soldat de première classe non montés d’origine. A
noter de nombreux et importants trous de mites
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

822 Trench Knife ; Poignée en bois, garde formant un coup de poing
américain. Lame triangulaire complète dans sa longueur. Marquages «
US LF&C 1917 ».  Fourreau en cuir  et  métal.  Peinture  verte  à  80%.
Marquages « MS ». Le système de fixation au ceinturon est présent et
complet. A noter quelques légères marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€



823 Vareuse américaine de la Première Guerre Mondiale ; En drap kaki, tous les
boutons sont présents,  intérieur doublé en tissu marron, inscription au stylo
dans la doublure « 89D.17 ». A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+
30€

824 Drapeau américain 48 étoiles ; En tissu coton, 48 étoiles blanches rajoutées.
Marquages présents mais illisibles. Fabrication « Bulldog Bunting ». Dimension
120 X 70 cm. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+ 100€

825 Veste américaine de la Première Guerre Mondiale ; En gabardine kaki, tous les
boutons sont  présents,  intérieur  doublé  en  tissu  kaki,  fabrication tailleur  «  Henry
Iamer Sanesville  Ohio ».  Indication nominative dans la  doublure « RHC ». A noter
quelques trous de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

SOUVENIRS HISTORIQUES

826 Drapeau US offert par la famille du Président Roosevelt (11920/ 19)
Modèle à 48 étoiles en toile imprimée et tissée. Ce drapeau a été offert  à Franck
Methivier par l’arrière-petite-fille de Franklin Delano Rossevelt en 2000. On y joint la
copie d’un article de presse relatant l’événement illustré d’une photo montrant Sarah
Roosevelt et Franck Methivier tenant le drapeau, ainsi qu’une lettre adressée à Franck
Methivier  à  ce  sujet.  Nombreuses  traces  de  salissures,  trous  et  de  décolorations.
Cette pièce provient de la collection de
Franck Methivier, propriétaire du bar «
Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans

un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du
D-Day. Etat II- 250€

827 Calendrier  souvenir  signé par  des  vétérans du D-Day ;  En carton comportant  une
allégorie en couleurs figurant les forces armées US et daté 1944. L’ensemble du calendrier
comporte  un très  grand nombre de signatures  des  vétérans US dont  ceux de la  Easy
Compagny, de la 4ème DI, 1er DI, PIR, USN et 9ème Air Force. Emouvant témoignage des
vétérans  du  D-Day.  28x59.  Cette  pièce  provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et
fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 250€



828 Chemisier  en toile  de parachute US ;  fait  en soie blanche de parachute US,
boutons type perle. On y joint une paire de chaussures d’époque à semelle de bois,
typique des années d’occupation. Rare souvenir emblématique de la libération de la
Normandie. Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire
du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté
par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 50€

829 Drapeau US provenant du cimetière de Omaha Beach ; En toile imprimée et
tissée,  plié  réglementairement.  On  y  joint  une  attestation  du  «  Normandy
CEMETERY  OMAHA  BEACH  »  certifiant  que  «  le  drapeau  qui  accompagne  ce
certificat a flotté au dessus » du cimetière « pendant plusieurs mois ». Certificat
établi « en l’honneur de Monsieur Franck Methivier » le 8 août 2002. Cette pièce
provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à

Utah Beach, situé dans un bunker de la
plage et fréquenté par de très nombreux
vétérans du D-Day. Etat II+ 120€

830  Casquette  signée  par  les  vétérans ;  Casquette  moderne  de  Utah
Beach,  comportant  de  nombreuses  signature  de  vétérans  de  la  Easy
Company,  des  diverses  unités  parachutistes  de  la  101ème  et  82ème
Airborne, de la 4ème DI US
et des unités USMC. Cette
pièce  provient  de  la

collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à
Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très
nombreux vétérans du D-Day. Etat I+ 100€

831  Ensemble  de  souvenirs  de  la  libération ;  Comprenant  un
nécessaire de correspondance dans sa boite d’origine « Air Mail
Stationnery ». Une boite vide « Bonheur des Enfants Satisfaction
des Parents ». Un jeu de carte « Caravan » dans son emballage
d’origine  jamais  ouvert.  Une  cocarde  en  tissu  bleu/blanc/rouge
avec son agrafe. Un livret « The Enchanted Voyage ». Une barrette
représentant  une  croix  de  lorraine  entourée  de  rubans
bleu/blanc/rouge.  Un  mouchoir  brodé,  marqué  «  Souvenir  de
France ». Huit broches représentant les drapeaux alliés.  A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Ces pièces

proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un
bunker de la  plage et  fréquenté par  de très nombreux
vétérans du D-Day.Etat II+ 60€

832  Fragment  de  fuselage  de  Lightning  P38 ;  En
aluminium, décor et peinture postérieur figurant une pin-
up  des  années  40  avec  la  mention  «  Lizzy  Bell  »  et
recouvert  de  nombreuses  signatures  des  vétérans
américains  du 6 juin.  Dimensions  :  83  x  85 cm.   Cette
pièce  provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé
dans  un  bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de  très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II 450€



833 Casquette signée par les vétérans ;  Casquette moderne de Utah
Beach,  comportant de nombreuses  signature  de vétérans de la  Easy
Company, des diverses unités parachutistes de la  101ème et 82ème
Airborne.  Cette  pièce  provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker
de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat
I+ 100€

CORPS DES OFFICIERS

834 Casque de Major de l’armée US ; Coque de casque USM1, fermeture
du jonc à l’avant,  numéro de lot  illisible,  pontets  fixes  (un ressoudé),
jugulaire  présente mais non-montée d’origine,  peinture kaki  et  cork à
70%,  grade  de  Major  soudée  frontalement  (montage  non  garantie
d’origine) ; liner en matériau composite haute pression de fabrication «
Westinghouse  »,  coiffe  intérieure  complète,  jugulaire  en  cuir  non
marquée, peinture kaki à 90%. A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€

835  Insigne  de  casquette  d’officier  US ;  En  métal
doré, les attaches et l’écrou sont absents. Cette pièce

provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach,
situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+
10€

836 Chemise d’officier américain ; En tissu kaki, un bouton est manquant et
deux autres sont cassés, reste d’étiquette au bas de la pièce. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

837  Mannequin  du  Général  William  Joseph  Donovan ;
Comprenant  :  une  casquette  d’officier,  insigne  métallique,
fabrication « Superior Brand » ; une chemise type Chino ; une
cravate en tissu coton gris ; une vareuse en gabardine, tous les
boutons sont présents, fabrication « JB Simpson » ; étiquette
nominative « J.DONOVAN » datée du 8.18.1943, ceinture de

vareuse postérieure ;  11 rubans de décorations postérieur,  insigne du SHAEF
remis postérieurement, deux étoiles de général de division ; un pantalon PINK,
fabrication « Gerber Uniforms »,  étiquette nominative illisible  ;  une paire  de
chaussures  basses  civiles  ;  un  mannequin  homme  ancien  modèle  et  bois  et
tissus, tête en plâtre. A noter de nombreuses marques d’usures, tâches et trous
de  mites  sur  l’ensemble  de  la  pièce.  L’étiquette  nominative  pourrait
correspondre au Général William Joseph Donovan (1883-1959). Soldat, avocat et
dirigeant de l’OSS pendant la deuxième Guerre Mondiale, il a été l’inspirateur de
la création de la CIA. Il est, notamment, titulaire de la « Medal of Honor ».   Etat
II- 100€



838  Général  Mark  W.  Clark ;  Photo  signée  représentant  le  général
derrière  son  bureau,  avec  lettre  d’envoi  et  enveloppe  sous  cadre,
dimension  24  X  30  cm.  On  y  joint  une  lettre  du  colonel  Larsen
annonçant le décès du général Mc Auliffe, avec enveloppe d’envoi, sous
cadre. Dimension 29 X 39 cm. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Pendant la seconde guerre mondiale, le Général
Clark fut le commandant en second de l’opération Torch. En décembre
1944, il prit le commandement du 15ème groupe d’armée, contrôlant
ainsi toutes les troupes en Italie. Etat II+ 20€

839  Badge  de  «  Secretary  of  Defense  »
(11920/54)
Fabrication en deux partie, doré et argenté. Avec ses trois pattes de fixation. Cette pièce
provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah
Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du
D-Day. Etat II+ 30€

INFANTERIE

840 Drapeau national US de l’US ARMY ; En tissu rouge et blanc, imprimé et tissé.
Modèle  à  48  étoiles  avec  ses  anneaux  de  fixation,  pas  de  marquages.
Dimensions : 145x280. A noter des marques d’usures, tâches et petits trous sur
l’ensemble de la pièce. Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la

plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du
D-Day. Etat II 80€

←841 Mannequin de GI ; Comprenant : une veste HBT avec
sa bavette anti-gaz, taille 38R, Laundry Number dans le col,
étiquette présente mais illisible ; un pantalon moutarde avec
sa bavette anti-gaz et tous ses boutons, étiquette présente
mais illisible, reste de Laundry Number dans la ceinture ; une
paire de surchaussures en feutre et caoutchouc ; une paire
de jumelles 6x30 avec sangle en tissu, optiques claires ; une
lampe de poche US ; un mannequin homme dont les mains
sont manquantes. A noter de nombreuses marques d’usures,
tâches et trous de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II-
100€

842 Mannequin de GI ; Comprenant : une chemise en tissu
kaki, tous les boutons sont présents ; un pantalon moutarde
daté décembre 45, tous les boutons sont présents ; une paire
de guêtres ; une reproduction de brodequins US ; une capote

US,  tous  les  boutons  sont  présents  ;  un  ceinturon  Garands
comportant un brelage modèle 36, une gourde avec sa housse et
son quart, une baïonnette de Garand fabrication « UFH » dans
son fourreau ; un mannequin homme ancien modèle et bois et tissus, tête en plâtre. A noter
de nombreuses marques d’usures, tâches et trous de mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II-
100€

←843 Mannequin  de  GI ;  Comprenant  :  une  chemise  type  Chino,  tous  les  boutons  sont
présents ; une veste modèle 43, étiquette présente mais illisible ; un foulard camouflé ; une
paire de « Dog-Tags » au nom de HAUGHEY Georges.J.III ; un pantalon en drap de laine daté
1956 ; un sur-pantalon postérieur ; une paire de sur-bottes en caoutchouc et feutre ; une
lampe de poche TL122.  un mannequin homme ancien modèle  en bois  et  tissus,  tête  en
plâtre. A noter de nombreuses marques d’usures, tâches et trous de mites sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 100€



844  Ensemble  d’insignes  de  l’US  ARMY ;  Comprenant  :  13
chevrons  de  grades,  un  patch  du  «  Yank  Correspondent  »
(postérieur), un patch « War Correspondent » (postérieur), un
patch 1er DB US, un patch 2ème DB US, deux patch des unités
ESB, un patch de la 82ème Airborn (postérieur), deux patch de
la 4ème DI,  un patch de la 9ème DI,  un patch de calot des
troupes aéroportées, un patch de la 7ème Armée, un patch de
la 75ème DI US, un patch de la 2ème DI US. On y joint 5 patch
US divers et un losange des troupes de marine françaises. Ces
pièces  proviennent  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans
un  bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de  très  nombreux
vétérans du D-Day.Etat II+ 150€

ARMY SERVICE FORCE

845 Coque de casque matriculée ; Coque de casque USM1, fermeture du jonc à
l’avant. Pattes fixes, les jugulaires sont montées d’origine. Numéro de lot « 235F
». Peinture et cork à 95%. Laundry number « W5297 » sur une des jugulaires. A
noter une légère patine de la pièce. Etat I- 70€

846 Veste de sortie de l’Army Service Forces
En drap fermant sur le devant par une rangée
de  cinq  boutons  estampillés  de  l’aigle
américain.  Patch  du  service  army  forces  et
insigne  de  démobilisation  non  montés
d’origine,  les  insignes  de  grades  ont  été
démontés.  Laundry  number  dans  le  col  «
M7064 », taille 37S, étiquette datée du 4 juin
1943.  A noter  quelques marques d’usures et
un trou dans le dos. Etat II+ 30€

847  Couteau  USM3  et  fourreau  USM6 ;  Couteau  USM3
Imperial, manche composé de dix anneaux en cuir, la lame
est fortement affuté. Fourreau USM6 en cuir estampillé 44,
indication  nominative  sur  la  partie  métallique  «  Slim  »,
fourreau en cuir non garanti. A noter des marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€

848 Ensemble d’insigne américain ; Comprenant un insigne de la 101ème
Airborne. Un insigne de la 82ème Airborne. Un insigne de la 79ème DI. Un
insigne des ESB. Un insigne de la 2ème DI. Un insigne de la 4ème armée. Un
insigne de la 9ème DB. Trois insignes Air Force. Un insigne de la 75ème DI.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€



3ÈME DIVISION D’INFANTERIE AMÉRICAINE

849 Casque de la 3ème Division d’Infanterie ; Coque de casque USM1,
fermeture du jonc à l’avant, pontets fixes, les jugulaires sont absentes,
numéro de lot illisible. Peinture kaki à 30%, double insigne de la 3ème
DI  non  garantie.  Liner  en  matériaux  composite  haute  pression  de
fabrication « Firestone ».  La coiffe intérieure est  complète avec sa
nuqière.  La  jugulaire  en  cuir  et  le  bandeau  de  transpiration  sont
absents.  Epaisse  peinture  vert  foncé  postérieure.  A  noter  de
nombreuses  marques  d’usures  et  d’oxydation sur  l’ensemble  de  la
pièce. Etat II- 150€

850  Veste  HBT ;  En  tissu  HBT,  tous  les  boutons  sont  présents  et  fortement
oxydés, bavette anti gaz complète, taille 36R, laundry number dans le col « H1528
», étiquette datée de février 45. A noter quelques tâches et marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

851  Baïonnette  de  Garand  M1 ;  Baïonnette  courte,  gouttière  s’arrêtant  à  six
centimètres du bout de la lame. Lame complète dans sa longueur, marquages «
UFH ». Fourreau marqué « US », peinture kaki à 80%. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

852  Ensemble  d’équipement  américain ;  Comprenant  deux  sacoches  complètes  marquées  «  Kit  Gas  Mask
Waterproofing M1 ». Un mouchoir réglementaire. Une boite vide de lunette « Goggles M-1944 ». Une petite sacoche
en tissu contenant des rivets. Une pochette en cuir « CS 34 Signal Corps US Army », contenant son couteau et sa
pince de fabrication américaine. Une lampe de poche « TL-122-C » de fabrication « USA Lite New York », l’ampoule
est présente, les piles sont absentes. Une pioche individuelle, le bois n’est pas marqué, la partie pioche est marquée
« US », housse en toile datée 1944. Deux maillots de corps en tissu coton kaki. Un maillot de corps manche longue
en tissu coton gris (fortement tâché). Une boite en métal vide marquée « First Aid », peinture kaki à 60%, marquages
à 70%, la notice d’inventaire est présente. Une housse porte chargeur de Colt 45, fabrication « Mills 1918 ». Une
sacoche vide marquée « Kit Gas Mask Waterproofing M1 ». Une housse pour pince individuelle, datée 1945. Une
lampe de poche en métal. Une pochette avec son pansement, fabrication « British Made » et datée 1944. Trois
pochettes avec leurs pansements, sans marquages visibles. Deux pansements dans leur boite en métal de couleur
kaki et orange. Un paquet de pansement dans son
emballage d’origine. Un pansement absorbant dans
son  emballage  d’origine.  Une  pochette  pour
chargeur de carabine USM1 ou clips de Garand sans
marquages  visibles,  indication  de  matricule  non
lisible. Cinq bobines de fil à coudre américain. Une
pochette contenant une paire de ciseaux, le bouton
pression est cassé. Une clé de réglage pour les fusées
des obus, marquée « Setter Fuze M23 ». Une demi-
toile  de  tente  américaine,  tous  les  boutons  sont
présents.  A  noter  quelques  marques  d’usures  et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30€



4ème DIVISION D’INFANTERIE AMÉRICAINE

853  Casque  américain  nominatif  Coque  de  casque  USM1,
fermeture  du  jonc  à  l’avant,  pontets  fixe,  les  jugulaires  sont
présentes et montés d’origine. Numéro de lot « 216B ». Peinture
kaki postérieure. Liner en matériaux composite haute pression, le
marquage fabricant est illisible.  La coiffe intérieure est  complète
avec la nuquière. Le bandeau de transpiration en cuir est absent. La
jugulaire  en  cuir  est  postérieure.  Marquages  nominatifs  dans  le
liner, ils sont quasiment illisibles. Peinture kaki craquelée à 40%. A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 80€

854  Mannequin  de  GI  de  la  4ème Division
d’Infanterie Comprenant : un casque période
Vietnam  ;  une  chemise  moutarde  ;  un
blouson  M41  avec  de  la  4ème  DI  ;  un
pantalon moutarde ; une paire de guêtres ;
une  reproduction  de  brodequins  US  ;  un
ceinturon  Garand  comportant  un  brelage
modèle 36, une gourde avec son quart et sa
housse,  un  sac  à  dos  modèle  28,  une
gamelle, une pelle en « T » dans sa housse,
une  bouée  de  sauvetage,  une  baïonnette
courte  fabrication  «  UFH  »  1943  ;  une
sacoche  de  masque  à  gaz,  une  pince
coupante dans sa housse, un bandoleer, une
musette « General Purpose » et une Toggle-
Roop.  On  y  joint  une  reproduction  de
brassard  anti-gaz.  A  noter  de  nombreuses
marques d’usures, trous de mites, tâches et
déchirures sur l’ensemble des pièces. Etat II-
600€

855 Baïonnette de Garand M1 ; Baïonnette courte, gouttière s’arrêtant
à six centimètres du bout de la lame. Lame complète dans sa longueur,
marquages « UFH ». Fourreau marqué « US », peinture kaki à 80%. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat  II+
50€

856 Bouée de sauvetage ; En toile caoutchoutée, la
fermeture cassée est marquée « USN ». Les tuyaux
de  gonflage  sont  présents.  Pièce  incomplète.  A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la bouée. Etat II+ 20€



857 Ensemble d’équipement américain ; Comprenant une paire de dog
tag vierge dans leur sachet d’origine. Un insigne de la 82ème Airborne.
Un insigne de la 90ème DI. Un insigne de la 4ème DI. Une gourmette de
fabrication « Sterling », marquée « J E Dowdy 33-652-54-4 ». Une paire
de dog tag avec chaînette au nom de « Dowdy James 33652544 ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

40 EME DIVISION D’INFANTERIE AMERICAINE

858 Casquette de sous-officier américain ; En tissu laineux marron,
insigne  des  sous-officier  américain  vraisemblablement  monté
d’origine. Fausse jugulaire en cuir marron. Bandeau de transpiration
en cuir présentant des déchirures. Fabrication « Enlisted Man MC
Militaty  Caps  ».  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  sur
l’ensemble  de  la  pièce.  Cette  pièce  provient  de  la  collection  de
Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach,
situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux
vétérans du D-Day. Etat II+ 90€

859 Blouson M41 ; En popeline fermant sur le devant par une fermeture éclaire
de  marque  «  Talon  »  et  une  rangée  de  six  boutons,  intérieur  doublé  en
couverture,  indication nominative dans le  colet  sur  la  poitrine « John Baird  »,
étiquette absente, marquage dans la doublure indiquant une réutilisation pour le
cinéma. A noter quelques légères marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 80€

860 Plaque de la 40ème DI US ; Plaque en métal émaillé, avec inscription « 40th
Division US Army » et « 298 ». A noter quelques marques d’usures et d’oxydations
sur  l’ensemble  de  la  pièce.  Cette  pièce  provient  de  la  collection  de  Franck
Methivier,  propriétaire  du  bar  «  Le  Roosevelt  »  à  Utah  Beach,  situé  dans  un
bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+
40€

861  Baïonnette  de  Garand  1905  E1  Baïonnette  longue  raccourcie.
Lame  légèrement  affûtée,  marquages  «  AFH  1943  ».  Fourreau
marqué  «  US  »,  peinture  kaki  à  70%.  A  noter  quelques  marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce, ainsi qu’une forte oxydation des
parties métalliques. Etat II- 30€

862 Ensemble de disques enregistrables (11788/48)
Comprenant  un  disque  vierge  marqué  «  USO  Los  Angeles  ».  Un
disque vierge marqué « Voices Of Victory Brooklyn », sponsorisé par
le marque de rasoir « Gem ». Un disque vierge sponsorisé par la
marque « Pepsi Cola Washington DC ». Un disque vierge « USO New
York ». Un disque enregistré et sponsorisé par la marque « Pepsi
Cola », date d’envoi du 16 septembre 1943. Un disque enregistré et
sponsorisé par la marque « Pepsi Cola », date d’envoi du 25 février
1943. Un disque enregistré dans son emballage d’origine. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€



90ÈME DIVISION D’INFANTERIE AMÉRICAINE

863 Casque de la 90ème DI US ; Coque de casque USM1, fermeture du jonc à
l’avant, pontets fixes, numéro de lots « 732C », peinture kaki à 60%, insigne
frontal  de la  90ème DI  à  80% (non garanti).  Liner en matériaux composite
haute pression de fabrication « Firestone ». Intérieur complet, deux agrafes
sont  absentes  au  niveau  du  bandeau  de  transpiration.  Jugulaire  absente.
Peinture kaki à 80%. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

864  Mackinaw ;  En  popeline  kaki,  col  et  intérieur  en  couverture.  La  ceinture  est
présente ainsi que tous les boutons, laundry number dans la doublure « B6815 ». A
noter de nombreuses tâches, marques d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 30€

865 Patch de la 90ème DI du vétéran US Butler ;
Tissé,  décousu  de  son  uniforme.  On  y  joint  la  lettre
autographe de sa femme offrant ce souvenir de la tenue de
son mari,  qui  à l’âge de 24 ans à débarqué le 6 juin. Cette
pièce  provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans
un  bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de  très  nombreux
vétérans du D-Day. Etat II+ 50€ 

866  Baïonnette  de  Garand  1905  E1  de  fabrication  PAL,
Baïonnette  longue  raccourcie.  Lame  affûtée,  marquages  «
PAL 1942 ». Fourreau marqué « US », peinture kaki à 50%. A
noter  quelques  marques  d’usures  sur  l’ensemble  de  la  pièce,  ainsi  qu’une  légère
oxydation des parties métalliques. Etat II- 40€

100ÈME DIVISION D’INFANTERIE AMERICAINE

867 Liner de la 100ème Division d’Infanterie En matériaux composite
haute pression, de fabrication « Seaman Paper Company ». Sous la
couche de peinture kaki se trouve une peinture de couleur bleue.
Peinture kaki à 80%. Insigne de la 100ème DI à 80%. Coiffe intérieure
complète,  une  patte  est  cassée.  Le  bandeau  de  transpiration,  la
nuquière et le bandeau en cuir sont absents. A noter une réparation
sur la visière du liner. Etat I- 500€

868 Veste de sortie de sergent ; En drap fermant sur le devant par une rangée de cinq
boutons estampillés de l’aigle américain. Grade de sergent et service stripes indiquant
18 années de service non montés d’origine, taille 40R, étiquette présente datée du 10
novembre 1942.  A noter un léger trou de mite sur la poitrine et quelques légères
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€

869 Baïonnette  de  Garand  1905 E1 ;  Baïonnette  longue  raccourcie.  Lame dans sa
parkérisation d’origine, marquages « UC 1942 », présence de deux canons croisés sur
le verso de la lame. Fourreau marqué « US
», peinture kaki à 90%. A noter quelques
marques  d’usures  sur  l’ensemble  de  la
pièce. Etat II- 40€



870  Bouée  de  sauvetage  US ;  En  toile
caoutchoutée,  système  de  fermeture  complet
marqué « USN ». Les tuyaux de gonflage sont
complets,  marquage  présent  mais  illisible.  A
noter  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

10EME ARMÉE AMÉRICAINE

871 Coque de casque USM1 ;  Fermeture du jonc  à l’avant,  pontets
fixes  (un  des  pontets  est  cassé),  numéro  de  lot  illisible.  Peinture
absente, trace de peinture blanche sur l’ensemble de la pièce. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la coque.
Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire
du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage
et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat III+ 30€

872 Vareuse de sortie de la 10ème armée américaine ; En drap kaki, tous les
boutons sont présents, patch de la 10ème armée, insigne de démobilisation,
grade de technicien spécialiste 5ème classe, barette de trois années de service
et  strip  de  trois  ans  et  demi  de  service  outre  mer  non  montés  d’origine.
Etiquette datée du 11 novembre 42, taille 40S. A noter de nombreux trous de
mites sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

873 Pelle pliante américaine ; En métal et bois, marquages US sur le fer et datée
1944. Reste de peinture kaki sur le manche. Housse de pelle pliante en tissu
kaki,  les  marquages sont  présents  mais  illisibles.  A  noter  quelques marques
d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la
pièce.  Cette  pièce provient  de la  collection
de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le
Roosevelt  »  à  Utah  Beach,  situé  dans  un
bunker de la plage et fréquenté par de très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 20€

874 Baïonnette longue de Garand ; Baïonnette longue, lame
complète, marquages « SA 1908 », numéro « 264364 ». Les
plaquettes sont en bois. Fourreau marqué « US », peinture
kaki  à  95%.  Longueur  43cm.  A  noter  quelques  marques
d’usures  et  d’oxydation  sur  les  parties  métalliques  de  la
pièce. Etat II+ 60€

875 Téléphone de campagne de l’armée américaine ; Modèle EE8 dans sa
housse  en  toile  imprégnée,  bretelle  de  transport  présente.  A  noter  des
marques d’usures et d’oxydations. Etat II+ 10€



ARTILLERIE

876  Casque  à  insigne  américain ;  Coque  de  casque  USM1,
fermeture  du  jonc  à  l’avant,  pontets  fixes,  les  jugulaires  sont
absentes,  numéro  de  lot  illisible.  Peinture  kaki  à  20%,  insigne
frontale  représentant  un  losange  bleu/blanc/rouge.  A  noter  de
nombreuses  bosses  et  trous  sur  la  coque.  Liner  en  matériaux
composite  haute pression de fabrication « Firestone ».  La coiffe
intérieure est complète avec son bandeau de transpiration en cuir.
La  nuquière  est  absente.  Peinture  kaki  à  80%,  reste  d’insigne
frontal. A noter de nombreuses fêlures sur le liner. Etat II- 100€

877 Veste HBT ; En tissu coton HBT kaki, tous les boutons sont présents, la bavette anti-gaz
est complète. Taille 36R. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+ 30€

878 Ceinturon modèle 36 ; En tissu coton, sans marquages, bouclerie en métal peint. Une
pochette de chargeur de carabine US réutilisée armée française et datée 1943. Cette pièce
provient  de  la  collection  de  Franck
Methivier,  propriétaire  du  bar  «  Le
Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un
bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de
très nombreux vétérans du D-Day. A noter
quelques  marques  d’usures  sur

l’ensemble des pièces. Etat II 30€

879  Couteau  USM3 ;  Poignée
comportant  neuf  anneaux  en  cuir,  grenade  de  l’intendance  américaine  sur  le
pommeau. Lame complète dans sa longueur,  marquages sur la  garde « USM3
Camillus ». Fourreau USM8A1, fabrication, BMCO, peinture kaki postérieure. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

880  Papier  de  courrier  pour  pigeon  voyageur ;  Deux  carnets,  comportant  des
feuillets  vierges  de  correspondance  à  envoyer  par  pigeon  voyageur.  A  noter
quelques  légères  marques  d’usures  sur  l’ensemble  des  pièces.  Ces  pièces
proviennent  de  la  collection  de  Franck  Methivier,  propriétaire  du  bar  «  Le
Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de
très nombreux vétérans du D-Day. Etat I- 30€

881 Ensemble de petits équipements de l’US Army
Comprenant  :  une  brochure  imprimée  «  Sex
Hygiene  and  Venereal  Disease  »  ;  deux  boites
pleines  de  mousse  à  raser  «  Mennen  »  ;  une
cuillère à soupe US ; une boite de punaise US ; une
boite d’allumettes « Winter Hulp » ; un paquet de
cigarettes  plein  Chesterfield  dans  son  emballage
d’origine avec cellophane ; un paquet de cigarettes
plein  Camel  dans  son  emballage  d’origine  ;  un
paquet  de  cigarettes  plein  Raleigh  dans  son
emballage d’origine avec cellophane ; un paquet de
cigarettes  plein  Chelsea  dans  son  emballage
d’origine  avec  cellophane  ;  une  boite  (pleine)  «
Impregnite Shoes » ;  une boite en métal vide de
tabac Prince Albert ; une boite vide « La Poule au
Pot  ».  Une  boite  d’allumettes  pleine  «  Red  Cross  »  ;  une  boite  pleine  «  Kolynos  Tooth  Powder  »  ;  un  relais
magnétique dans  son  emballage d’origine  ;  un  paquet  plein  de  cigarettes  allemande  «  Sorte  R6 »  ;  un  garrot



américain ; une ceinture portefeuille « Style King » ; une boite pleine de mousse à raser « Barbaso » ; une boite
pleine de mousse à raser « Glider » ; une pelote de laine américaine ; un couteau réglementaire américain ; trois
fourchettes  réglementaires  américaine  ;  une  cuillère  à  soupe  réglementaire  ;  cinq  boites  d’allumette  pleine  «
independence » ; quatre boites d’allumettes pleine ; une boite pleine d’allumettes « Secours d’hiver » ; une boite
d’allumettes pleine « We Must Win » ; une boite pleine d’allumettes « Finkner’s » ; une boite pleine d’allumettes «
St Martinus » ; un sifflet en métal de fabrication américaine ; une boite pleine de mousse à raser « Mennen » ; un
garrot US ; cinq boites de Fuel ; un stick plein de styptic pencil ; une boite pleine d’insecticide, une boite en métal
vide de cigarette « Black Cat » ; une boite pleine d’allumettes « V » ; un paquet de cigarette allemande ; un tube de
Pro-Kit Prophylactic dans son emballage d’origine ; un étui en cuir vide d’outils du signal corps ; un étui en cuir du
signal corps contenant une pince. Ces pièces proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar «
Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€

882  Téléphone  de  campagne  de  l’armée  américaine ;  Comprenant  :  un
téléphone  de  campagne  «  EE8B  »  avec  sa  housse  en  cuir,  bretelle  de
transport et son combiné ; un dérouleur de fil téléphonique avec son câble
d’origine, protections en bois de la poignée absentes. A noter des marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Ces pièces proviennent de la collection
de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach,
situé  dans  un  bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de  très  nombreux
vétérans du D-Day. Etat II 30€

883  Panneau  de  signalisation  américain ;  Panneau  plastifié  de
couleur blanc et rouge dans sa housse d’origine datée 1945. Toutes
les sangles sont présentes. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

SIGNAL CORPS

884 Casque US nominatif ; Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant,
pontets fixes, les jugulaires sont présentes, numéro de lot « 751B », peinture
kaki et Cork à 80%, indication nominative au pochoir à l’avant et à l’intérieur de
la  coque  «  BROOKS.D.D  ».  Liner  en  matériau  composite  haute  pression  de
fabrication  «  MSA  »,  coiffe  intérieure  complète,  une  sangle  partiellement
déchirée. Bandeau de transpiration vraisemblablement postérieur, jugulaire en
cuir marquée « United Carr ». A noter quelques tâches de peinture sur la coque
et tâches dans la coiffe. Etat I- 200€

885  Veste  modèle  41 ;  En  popeline  kaki
fermant  sur  le  devant  par  une  fermeture
éclaire de marque « Talon », tous les boutons
sont présents, intérieur doublé en couverture,
étiquette  absente.  A  noter  de  nombreuses
marques d’usures et tâches sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 80€

886  Ceinturon  modèle  36 ;  En  tissu  coton,  sans
marquage, peinture camouflé kaki foncé, bouclerie
en  métal  peint.  A  noter  quelques  marques
d’usures  sur  l’ensemble  de  la  pièce.  Cette  pièce
provient de la collection de Franck Methivier . Etat
II+ 20€



887  Couteau  USM3 ;  Poignée  comportant  neuf  anneaux  en
cuir,  grenade  de  l’intendance  américaine  sur  le  pommeau.
Lame  complète  dans  sa  longueur,  légèrement  affûtée,
marquages  «  USM3  Case  ».  Fourreau  USM8,  fabrication,
BMCO, peinture  kaki  à  70%.  Dragonne en cuir  non montée
d’origine. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II- 100€

888  Ensemble  d’ampoules  de  radio  du  Signal  Corps  US ;
Comprenant 11 modèles de tailles différentes sans emballage,
et  8 encore dans leur conditionnement d’origine.  Ces pièces
proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire
du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de
la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day.
Etat II+ 80€

889 Poste radio BC191F de l’armée US (11920/29)
Fabrication « General Electric Corps », avec ses ampoules ainsi que l’unité
de transmission TU5B,  tous les boutons sont fonctionnels,  poignée de
transport en bakélite.  A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Ces pièces proviennent de la collection de Franck Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker
de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II
200€

890 Poste radio BC342N de l’armée US (11920/28)
Daté 44, tous les  boutons sont fonctionnels,  poignée de
transport  présente  ainsi  que  son  câblage  (prise
postérieure).  A  noter  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Cette pièce provient de la collection
de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à
Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté
par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II 200€

891 Caisse radio du Signal Corps US Caisse en métal modèle CD-130,
vide, racks intérieurs présents ainsi que les clés de serrures, daté 44,
peinture  kaki  à  90%.  A  noter  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Cette pièce provient de la collection de Franck
Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé
dans  un  bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de  très  nombreux
vétérans du D-Day. Etat II 40€

892 Papier de courrier pour pigeon
voyageur ;  Un  carnet  comportant
des feuillets vierges de correspondance à envoyer par pigeon voyageur. A noter
quelques  légères  marques  d’usures  sur  l’ensemble  des  pièces.  Cette  pièce
provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt »
à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux
vétérans du D-Day. Etat I- 20€



893  Poste  de  radio  BC-1000-A ;  Modèle  BC  1000,  plaquette  américaine,  datée  1943.
Peinture postérieure. Antenne présente ainsi que le combiné. Pack Board de fabrication «
Red Lion Cabinet Co », daté du 24 janvier 1944. Il dispose de son cordage de maintien et
de ses bretelles. Le fonctionnement du poste radio n’est pas garanti. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€

894 Ampoule radio US ; De fabrication « RCA » dans sa caisse de
transport  en  bois,  intouchée  depuis  la  guerre,  étiquette
d’expédition datée du 2 novembre 44. A noter de nombreuses
marques d’usures  et  d’oxydations  sur  l’ensemble  de la  pièce.
Cette  pièce  provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un
bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans
du D-Day. Etat II+ 40€

895 Lampe radio US ;  De fabrication « National  Union Radio Corps » dans sa boite en
carton d’origine. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble
de la pièce.  Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar «
Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 40€

896 Ensemble d’accessoires du Signal
Corps  américain ;  Comportant  une
boite de quartz en bois, vide, douze ampoules sont présentes,
modèle BX-49, sangle de transport présente. Un combiné avec
son  câble,  la  prise  est  manquante,  daté  43.  Une  sangle
marquée « ST-19-A ». Un casque écouteur, avec son câble et sa
prise. Un haut parleur de fabrication française avec son câble
et sa prise. Un Hand Set dans son emballage d’origine jamais
ouverte  daté  43.  Un  carton  incomplet,  comportant  des
ampoules  radio  dans  leur  emballage  d’origine,  carton  daté
1944.  Un  carton  incomplet,  comportant  des  ampoules  dans
leur  carton  d’origine.  A  noter  de

nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Ces pièces proviennent de la
collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé
dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+
50€

897 Lampe radio US ; De fabrication « General Electric » dans sa boite en carton d’origine.
A noter  de nombreuses  marques d’usures  et  d’oxydations  sur  l’ensemble  de la  pièce.
Cette  pièce  provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,  propriétaire  du  bar  «  Le
Roosevelt  » à Utah Beach,  situé dans un bunker de la  plage et  fréquenté par  de très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 40€

898  Boite  d’ampoules  radio ;  Comprenant  50
ampoules dans leur emballage d’origine, de fabrication « TUNG-SOL » dans
le carton d’origine du fabricant daté 42. Etiquette d’expédition datée du 6
juillet 42. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur
l’ensemble des pièces.  Ces pièces proviennent de la collection de Franck
Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un
bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day.
Etat II+ 40€



899 Ensemble d’accessoires de l’US Signal Corps ; Comprenant : boite de
transport pour quartz, modèle CS-137, daté janvier 44, majorité des quartz
présents ;  une boite de transport  de quartz,  modèle Bx-49,  daté 44, 12
quartz sont absent, sangle de transport présente, peinture kaki à 90%. A
noter  des  traces  d’usures  et  oxydations  sur  l’ensemble  des  pièces.  Ces
pièces proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar
«  Le  Roosevelt  »  à  Utah  Beach,  situé  dans  un  bunker  de  la  plage  et
fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II/III 40€

TROUPES BLINDEES

900 Casque américain  nominatif ;  Coque de casque USM1,  fermeture du
jonc à l’avant, numéro de lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires absentes.
Peinture Olive Drap à 10%. A noter une légère craquelure sur l’avant du
casque.  Liner  en  fibre  composite  haute  pression  de  fabrication
Westinghouse, la coiffe intérieure est totalement absente, reste de lanière
en rayonne.  Marquage nominatif  à  la  peinture blanche « Louis  A  Comus
34286505 ». Nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Etat III+ 70€

901  Blouson  tankiste  américain ;  En  popeline  kaki,  fermant  sur  le  devant  par  une
fermeture éclaire de marque « Eclair ». intérieur doublé en couverture, les feutrines
du col,  des  manches  et  du  bas  de la  veste  sot  postérieurs.  Insigne  d’une  division
blindée  sur  la  manche  gauche  non  monté  d’origine.  A  noter  de  nombreuses
réparations au niveau des manches, des marques d’usures et tâches sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 100€

902 Holster d’épaule pour pistolet Colt 45 ; En cuir marron,
face avant estampillée « US ». Fabrication « USMC Boyt 42 ».
A  noter  quelques  marques  d’usures  sur  l’ensemble  de  la
pièce. Etat II+ 50€

903 Couteau USM3 ;  Poignée comportant  sept  anneaux en
cuir,  grenade  de  l’intendance  américaine  sur  le  pommeau.
Lame  incomplète  dans  sa  longueur  et  fortement  affûtée,

marquages  «  USM3  Utica  ».  Fourreau  USM8,  fabrication,  BMCO,  peinture  kaki  à  90%.
Dragonne en cuir  non montée d’origine.  A  noter  de nombreuses  marques d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 90€

904  Masque  à  gaz  américain ;  Housse  en  toile  incomplète,  certains  boutons
pressions sont absents, sangle de transport présente, reste de laundry number.
Masque  à  gaz  de  fouille.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la
plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 20€

905 Housse d’outil pour la mitrailleuse de calibre 50 ; Housse en forte toile kaki,
fermant  par  deux  sangles,  la  poignée  de  transport  est  présente.  Housse
complète  disposant  de  tous  ses  outils  et  nécessaire  de  nettoyage.  A  noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Ensemble homogène. Etat
II+ 100€



906 Boite First Aid pour véhicule ; En métal, peinture kaki à 30%, marquages
à 40%. Plaquette d’inventaire présente. On y joint quatre pansements et une
paire  de  ciseaux.  A  noter  quelques  marques  d’usures  et  d’oxydation  sur
l’ensemble de la pièce. Dimension 23 X 23 X 7. Cette pièce provient de la
collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah
Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux
vétérans du D-Day. Etat II- 20€

TRANSPORTATION CORPS

907  Casque  de  capitaine  du  Transportation  Corps ;  Coque  de  casque  USM1,
fermeture du jonc à l’avant, pontet fixe (un pontet est manquant), un seul côté de
jugulaire est  présent. Numéro de lot  « 21B ». Peinture kaki quasiment absente.
Insigne frontal du Transportation Corps à 50%, reste de barre d’officier à l’arrière de
la coque. Grade de capitaine gratté. Liner en matériaux composite haute pression
de  fabrication  Westinghouse.  Intérieur  complet,  la  jugulaire  en  cuir  est  cassée.
Peinture  kaki  à  70%,  insigne  frontal  du  Transportation  Corps  à  60%,  grade  de
capitaine à 70% et barre d’officier à 60%. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

908 Veste de sortie troupe du Transportation Corps ; En drap fermant sur le devant
par  une  rangée  de  cinq  boutons  estampillés  de  l’aigle  américain.  Patch  du
Transportation  Corps,  grade  de  technicien  spécialiste  5ème  classe  et  insigne  de
démobilisation non montés d’origine. Etiquette datée du 19 décembre 1940, taille
38L,  laundry  number  dans  le  col  «  J7230  ».  A  noter  quelques  légères  marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

909 Combinaison HBT ; En tissu HBT kaki, tous les boutons sont
présents ainsi que la ceinture, étiquette datée du 16 janvier 43,
taille 38L.A noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 40€

910  Machette  américaine ;  Poignée  en  matière  plastique  noir,
lame dans son bronzage  d’origine,  marquée «  US 1943 SWI  ».
Fourreau en toile daté 1943. A noter quelques tâches et marques
d’oxydation  sur  le  fourreau  et  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

911 Ensemble d’’équipements US ; Comprenant : un Beanie en laine kaki,
étiquette de taille « M » ; un masque à gaz complet dans sa housse, reste
de  Laundry  Number  sur  le  rabat,  toutes  les  sangles  présentes  ;  une
housse  de  gourde  très  abimée,  modifiée  par  l’ajout  de  coutures
décoratives ; une gourde en aluminium datée 1943 avec son bouchon et
sa chainette ; un kit de lance-grenade M15 dans son emballage d’origine
avec sa notice et sa housse datée 44 ; une baïonnette USM4, poignée à 9
anneaux  en  cuir,  garde  marquée  «  USM4  Camillus  »,  lame  dans  son
phosphatage d’origine, fourreau USM8 A1, fabrication « WD », dragonne
en cuir et peinture kaki à 85%. A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 150€



912 Filets de camouflage de l’armée US ;  Comprenant deux filets petites
mailles, destinés au camouflage des véhicules ou des canons. A noter de
nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble des pièces.
Ces pièces proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire du
bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et
fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 40€

ENGINEERS

913 Casque ESB ; Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, pontets
fixes, numéro de lot illisible. Jugulaires incomplètes et non montées d’origine.
Peinture kaki 50% (vernie), demi cercle à la peinture jaune sur l’avant du casque
(70%). Liner en matériaux composite haute pression de fabrication « Firestone
»,  coiffe  intérieure  présente  mais  fortement  usée  et  abîmée.  Bandeau  de
transpiration en cuir présent, ainsi que la jugulaire. Nuquière absente. Peinture
kaki à 80%. Fêlure et trous à l’arrière du liner. A noter de nombreuses marques
d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 300€

914 Liner des unités ESB ; Liner en matériaux composite haute pression
de fabrication « Westinghouse ». Peinture kaki à 70%, insigne ESB à 70%.
La coiffe intérieure est totalement absente, ainsi que la jugulaire. A noter
quelques marques d’usures  et  d’oxydation sur  l’ensemble  de la  pièce.
Etat II- 150€

915 Veste de sortie d’un soldat de première classe des ESB ; En drap fermant sur le
devant par une rangée de cinq boutons estampillés de l’aigle américain. Patch des
unités ESB, des unités amphibies, grade de première classe, insigne de démobilisation
et strip de deux années de service outre mer non montés d’origine. Modification de la
veste par l’ajout d’élastique dans la doublure au dos. Taille 40R, étiquette présente et
datée du 3 octobre 1941. A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I- 40€

916 Combinaison HBT ;n tissu HBT kaki,  tous les boutons
sont présents ainsi que la ceinture, étiquette datée du 2
novembre 43, taille 38L. Pièce neuve de stock. Etat I+ 50€

917 Couteau USM3 ;  Poignée constituée de neuf  anneaux en cuir  marron.
Flamme de l’intendance américaine sur le pommeau. Lame affûtée et oxydée
marquée « US M3 PAL ». Fourreau USM8, de fabrication « BMCO ». Dragonne
en cuir. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de
la pièce. Etat II- 80€



918  Ensemble  d’équipements  US ;  Comprenant  :  une  paire  de
chaussettes  réglementaires  ;  une  gourde  datée  1942  avec  son
bouchon ;  un filet de casque ;  une pochette pour chargeur de
carabine US daté 43 ; une trousse de toilette vide marquée « The
Little Gallery New York City » ; une ceinture réglementaire US ;
une  paire  de  guêtres  homogènes  sans  lacets,  taille  1R  ;  des
lunettes  anti-poussière  dans  leur  emballage  d’origine  ;  deux
bouteilles de Coca Cola vides datées 43 et 45 ; un sac de farine
daté 45 ; un sac « US Mail » ; un sac « Post Office » daté 1944 ;
deux gourdes avec leurs quarts et housses comportant des restes
de Laundry Number ;  On y joint une sacoche de masque à gaz
français. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation
sur l’ensemble des pièces. Ces pièces proviennent de la collection
de Franck Methivier,  propriétaire  du bar  «  Le  Roosevelt  »  à Utah Beach,  situé dans un bunker de la  plage et
fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II/III 50€

INTENDANCE AMÉRICAINE

919  Liner  de  soldat  de  Première  Classe ;  En  matériau  composite  haute
pression  de  fabrication  Westinghouse.  Peinture  kaki  type  fin  de  guerre
présente  à  80%,  insigne  de  grade  peint  frontalement  présent  à  70%.
Intérieur  complet  comportant  quelques  déchirures.  Bandeau  de
transpiration  en  cuir  fortement  abimé.  Jugulaire  et  nuquière  absente.  A
noter de nombreuses marques d’oxydations et d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II-  70€

920 Combinaison HBT ; En tissu HBT kaki, tous les boutons sont
présents ainsi que la ceinture, étiquette datée du 16 janvier 43,
taille 38L. Pièce neuve de stock. Etat I+ 50€

921  Couteau  USM3 ;  Poignée  constituée  de  neuf  anneaux  en  cuir
marron.  Flamme  de  l’intendance  américaine  sur  le  pommeau.  Belle
lame, garde marquée « USM3 Utica ». Fourreau USM8, de fabrication «
BMCO ». Dragonne réalisée à partir de lacet en toile. A noter quelques
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 90€

922  Caisse  enregistreuse  de  foyer  US ;  En  métal  de  couleur
beige, fabrication « The National Cash Register Co Dayton Ohio
USA », tous les boutons sont présents, ainsi que le câble et la
prise  et  les  clés  de  la  caisse.  Fonctionnement  non  garantie,
plaquette  datée  44.  On  y  joint  un  transformateur  d’après-
guerre A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un
bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans
du D-Day. Etat II 180€

923  Gamelle  de  mess  américain ;  En  métal,  avec  son  couvercle  et  ses  poignées.
Marquages « US » et daté 1943. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier. 
Etat II+ 20€



MILITARY POLICE

924  Liner  du  procès  de  Nuremberg ;  Liner  en  matériaux  composite  haute
pression de fabrication « Seaman Paper Company ». Coiffe intérieur en toile.
Le  bandeau  de  transpiration,  la  nuquière  et  la  jugulaire  en  cuir  sont
manquantes.  Peinture  blanche  à  80%,  insigne  du  procès  de  Nuremberg  à
20%. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II-
300€

925  Blouson  M-41  Artic ;  En  popeline  kaki,
doublée de couverture,  tous  les  boutons sont  présents.  La  fermeture  éclair  est  de
marque  «  Conmar  ».  Pas  d’étiquette  visible.  A  noter  quelques  tâches  et  marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce, ainsi que des trous de mite dans la doublure. Etat
II+ 40€

926  Ceinturon  Garand ;  En  toile  kaki,  bouclerie
métal  peinte  en  noire,  marquages  illisibles.  A
noter  de  nombreuses  marques  d’usures  et
d’oxydation  sur  l’ensemble  de  la  pièce  ainsi
qu’une déchirure sur le rabat d’une pochette. Etat
II- 10€

927 Ensemble de médailles américaines ;  Comprenant une silver star avec sa
miniature dans sa boite. Une Distinguished Service Cross avec sa miniature dans
sa boite. Une Purple Heart avec sa miniature dans sa boite. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

928 Ensemble d’équipements US ; Comprenant : une boite vide de poudre pour
les pieds ; trois savons ; une boite de « Kolynos Tooth Powder » ; une boite
(pleine) de lame de rasoirs de marque « Jem » ; une boite (vide) pour brosse à

dents ; une boite (pleine) de dentifrice « Craig Martin » ; une boite (pleine) de poudre « Ammen’s » ; une boite
(pleine ) de dentifrice « Milk-i-dent » ; un pansement dans son emballage d’origine ; une boite vide pour savon ; deux
tubes de « Petrolatum » ; une boite (pleine) de poudre « Mennen » ; une boite (pleine) de poudre « William’s » ; un
rasoir  «  Jem  »  dans  sa  boite  d  ‘origine  ;  deux  boites  (pleine)  de  mousse  à  raser  «  Barbasol  »  ;  un  miroir
réglementaire ; une boite pleine de mousse à raser « Mennen » ; une boite pleine de mousse à raser « Mollé » ; un
blaireau dans sa  boite  d’origine « Ever  Ready »  ;  cent  punaises  dans leur  boite  d’origine ;  un savon dans son
emballage d’origine ; deux boites (pleines) de vaseline ; un nécessaire à couture ; deux boites (pleines) de poudre
insecticide ; un sachet d’épingles à nourrice ; une boite (pleine) « Doctor Lyon’s » ; une boite (pleine) de poudre «
Mennen Quinsana » ; un blaireau dans son emballage d’origine ; un pot de déodorant de marque « PRIM » ; une
serviette nid d’abeille ; deux mouchoirs réglementaires ; une trousse de toilette réglementaire vide ; un flacon vide
de « Listerine » ; un rouleau de papier hygiénique ; 6 « Pro-Kit Prophylactic » dans leurs emballages d’origine ;
épingles dans leur conditionnement d’origine ; trois pansements ; une boite vide pour lames de rasoir « Gilette » ;
une  boite  (pleine)  «  Schick  Injector  »  ;  un  flacon  vide  de
pastilles  pour  purifier  l’eau  ;  épingles  sur  leur  support
d’origine en carton ; une boite de lames de rasoir « Howard
» ; une boite (pleine) « Finger Dressing » ; deux boites de
lames de rasoir « PAL » ; trois boites de lames de rasoir «
Star  »  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  sur
l’ensemble  des  pièces.   Ces  pièces  proviennent  de  la
collection  de  Franck  Methivier,  propriétaire  du  bar  «  Le
Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage
et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat
II+ 80€



SERVICE DE SANTE AMERICAIN

929 Casque US ; Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de lot « 1098B », pontets mobiles,
jugulaire  présente,  peinture  kaki  et  cork  à  90% ;  liner  en  matériau  composite  haute pression  de fabrication  «
Westinghouse » , coiffe intérieure complète, nuquière taille Small, jugulaire en cuir non marquée, peinture kaki à
95%, indication nominative « BJJ ».  A noter quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-
120€ 

930  Combinaison  HBT ;  En  tissu  HBT  kaki,  tous  les  boutons  sont  présents  ainsi  que  la
ceinture, étiquette datée du 29 octobre 43, taille 38L. Pièce neuve de stock, étiquette de
stock encore présente sur une des poches Etat I+ 60€

931 Doublure de parka ; Doublure en couverture et fausse
fourrure, le bas des manches est en feutrine (mitée). Reste
d’étiquette dans le col.  Laundry number « Z-1159 ». A noter quelques marques
d’usures et trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

932 Paquet de pansement américain ; Dix boites de pansements dans leur carton
d’origine,  marqué  «  10  First  Aid  Packets  Us  Govt  Carlisle  Metal  Covered  »,
fabrication  «  Bauer  &  Black  Chicago  ».  A  noter  quelques  marques  d’usures  et
déchirures  sur  l’ensemble  de  la  pièce.  Cette  pièce
provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé
dans  un  bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de  très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 50€

933  Baïonnette  USM4 ;  Poignée  constituée  de
sept anneaux en cuir marron. Marquages sur le
pommeau. Belle lame, garde marquée « USM4 Camillus ». Fourreau USM8,
de fabrication « BMCO ». Le bout du fourreau est fortement abîmé. A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 80€

934  Ensemble  de  pansements  US ;  Comprenant  12  modèles  différents  dans  leurs
emballage  d’origine.  Ces  pièces  proviennent  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et
fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 50€

935 Ensemble d’équipements médical US ; Comprenant :
une  pochette  en  cuir  datée  1943,  9  boites  de  pansements  dans  leur  emballage
d’origine  et  un  mouchoir  réglementaire.  A  noter  des  marques  d’usures  sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 



TROUPES DE MONTAGNE

936 Casque américain Schlueter ; Coque de casque USM1, fermeture du
jonc  à  l’avant.  Pattes  mobiles,  les  jugulaires  ne  semblent  pas  montés
d’origine.  Numéro  de  lot  «  258B »,  et  «  S  »  indiquant  une  fabrication
Schlueter (environ 10% de la  fabrication totale des casques américain).
Liner en matériaux composite haute pression de fabrication « International
Molded Plastics Inc », la coiffe intérieure est complète sauf la nuquière.
Jugulaire en cuir marquée « DOT ». Peinture kaki à 90%. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 120€

937 Parka  hivernal  réversible ;  En tissu  coton kaki  et  blanc  (réversible),  capuche
doublée en peau de lapin,  tous  les  boutons sont  présents  ainsi  que le  lacet  de
serrage de la capuche. Le côté blanc présente un dessin représentant une skieuse et
le  prénom « Nancy ».  A  noter  une réparation au bas  de la  veste,  des  marques
d’usures et quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

938  Couteau  K-Bar ;  Poignée  comportant  six
anneaux  en  cuir,  lame  dans  son  bronzage
d’origine  et  non  affûtée.  Marquages  «  US
Camillus  ».  Fourreau  en  cuir  marron  sans
marquages  visibles.  La  dragonne  en  cuir  est
montée  d’origine.  A  noter  de  très  légères
marques d’usures  sur  l’ensemble  de  la  pièce.
Etat I- 60€

939 Parka hivernale réversible ; En tissu coton kaki et blanc (réversible), le cordon de
serrage de la  capuche  est  présent  ainsi  que tous les  boutons.  A  noter  quelques
réparations d’époques, tâches et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€

940  Couteau  Cattaraugus  225Q ;  Poignée  en  cuir,
lame  complète  dans  sa  longueur  marquée  «
Cattaraugus  225Q ».  Fourreau  en  cuir  marron  sans
marquages.  A  noter  quelques  marques  d’usures  et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€

941 Parka hivernale réversible ;  En tissu coton kaki  et
blanc (réversible),  le cordon de serrage de la capuche est présent ainsi que tous les
boutons.  Etiquette  datée du 11 novembre 42,  étiquette de stock présente.  A noter
d’infimes marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I+ 80€

942 Ceinturon FM BAR ; En tissu kaki, la fermeture est en laiton peinte, six pochettes
pouvant contenir les chargeurs du fusil mitrailleur BAR. Marquage « US » sur un rabat,
fabrication  «  Boyt  42  ».  Ensemble  homogène.  A  noter  quelques  légères  marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€



943 Parka réversible hivernale ; En tissu coton réversible kaki/blanc, tous les boutons
sont présents, la fermeture éclair est de marque « Crown ». Marquages dans le col
au stylo « 38 ». Pas d’étiquette présente. Le cordon de serrage de la capuche est
complet. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

944 Ceinturon Springfield et baïonnette USM4 ; Comprenant un ceinturon pour lame
chargeur de Springfield 1903, bouclerie en laiton, fabrication « Mills » et daté 1918.
Un baïonnette USM4, poignée comportant sept anneaux en cuir marron, fabrication
USM4 Camillus.  Fourreau USM8A1, peinture
kaki à 95%, fabrication « PWH ». Dragonne en
cuir  non monté d’origine.  A noter  quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 100€

945 Parka hivernale réversible ; En tissu coton kaki et blanc (réversible), le cordon de
serrage de la capuche est présent ainsi que tous les boutons, peau de lapin présente
au  niveau  des  manches  et  de  la  capuche.  A  noter  quelques  traces  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce ainsi qu’une grosse déchirure du côté blanc. Etat II+ 40€

946 Ensemble d’équipements alliés (11920/6)
Comprenant : une machette britannique sans fourreau datée 1942 ; deux morceaux de
bois de caisses de rations US ; une paire de guêtres US sans lacets taille 1 R, paire
homogène ; un sac à dos US modèle 45 incomplet, les deux parties datées 45 ; une
casquette d’auxilliaire féminin de l’US Army postérieur ;  un morceau de voilure de
parachute incomplet. On y joint une pelle pliante allemande incomplète. Ces pièces
proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le Roosevelt »
à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux
vétérans  du  D-Day.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  et  d’oxydation  sur
l’ensemble des pièces. Etat III+ 30€

947  Parka  hivernale  réversible ;  En  tissu
coton kaki  et blanc (réversible),  le cordon
de serrage de la capuche est présent ainsi
que  tous  les  boutons,  étiquette  présente
mais illisible. A noter de nombreuses tâches
et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 30€

948 Ensemble d’équipements US ; Comprenant :  des restes de biscuits de ration ; un
paquet complet de biscuits de ration dans sa cellophane d’origine ; une bougie ; un
paquet de sucre dans son emballage d’origine ; un paquet de cigarettes de ration «
Fleetwood  »  dans  son  emballage
d’origine ; un morceau de sucre dans son
emballage  ;  trois  chewing-gum  ;  un
paquet de tablettes de lait déshydraté ;
trois sachets de sucre ; deux sachets de

sel ; une boite (vide) de Beech-Nut ; une boite (pleine) de Cheedar ;
trois préservatifs ; un ouvre-boite dans son sachet d’origine ; un sachet
(vide) de café soluble ; un sachet (vide) de bouillon ; un paquet de «
Redy-Wet » ; 6 sachet « pro-kit prophylactic » ; un menu de ration.  A
noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Ces
pièces proviennent de la collection de Franck Methivier. Etat II+ 60€



949  Parka  hivernale  réversible ;  En  tissu  kaki  et  blanc  (réversible)  le  cordon  de
serrage de la capuche est présent ainsi que tous les boutons. Etiquette illisible. A
noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

950 Ensemble d’équipements de l’armée US ; Comprenant :  un ceinturon Garand,
une pochette à pansements datée 43, une pochette pour pinces coupantes datée 42,
une gourde avec son quart et sa housse, une pioche individuelle complète datée 44,
un sac à dos modèle 28, une pochette à
gamelle avec reste de Laundry Number
et une pelle avec sa housse. A noter de
nombreuses  marques  d’usures  et
d’oxydations sur l’ensemble des pièces.
Ces pièces proviennent de la collection
de Franck Methivier, propriétaire du bar
«  Le  Roosevelt  »  à  Utah  Beach,  situé
dans un bunker de la plage et fréquenté
par  de  très  nombreux  vétérans  du  D-
Day. Etat II+ 80€

951 Parka hivernale réversible ; En tissu kaki et blanc (réversible) le cordon de serrage
de  la  capuche  est  présent  ainsi  que  tous  les  boutons.  Etiquette  illisible.  A  noter
quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

TROUPES AÉROPORTÉES

952  Casque  de  parachutiste  USM1C  nominatif ;  Coque  de  casque  USM1C,
fermeture du jonc à l’avant, pontets mobiles, jugulaires parachutistes présentes
mais vraisemblablement remontées. Peinture kaki à 90%. Marquages nominatifs
dans  la  coque  «  Robert  Tohnson  RA  11261478  ».  Liner  de  parachutiste  en
matière  composite  haute  pression  de  fabrication  Westinghouse.  Intérieur
complet, jugulaire et mentonnière en cuir. Les
boutons  pression  pour  la  fixation  des
jugulaires  du  casque  lourd  sont  présents.
Peinture  kaki  à  80%.  A  noter  quelques
marques d’usures  sur  l’ensemble  des  pièces.
Etat II+ 350€

953 Relique de veste de saut renforcée ; En popeline, taille 42 R, fermeture
éclair de marque « Conmar », toutes les poches et les renforts ont été enlevé.
Il  reste  une  poche  décousue,  mais  dont  les  renforts  ont  étés  enlevés.  La
ceinture est absente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. EtatII+ 1000€



954 Casque de parachutiste US ; Coque de casque USM1, fermeture du
jonc à l’avant, numéro de lot « 206A », pontets fixes jugulaire présente,
peinture  kaki  et  cork  à  60%,  insigne  du  327ème  Glyder  et  grade
d’officier postérieures ; liner en matériau composite haute pression de
fabrication  «  CAPAC  »,  coiffe  intérieure  complète,  jugulaire  en  cuir
marquée  «  SCOVILL  »,  peinture  kaki  à  70%  et  fortement  écaillée,
indication nominative illisible. A noter de nombreuses marques d’usures
et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€

955 Veste modèle 43 de capitaine de la 101st Airborne ; En popeline kaki, patch de
la 101st Airborne, ovale avec brevet de parachutistes, drapeau d’invasion et grade
de capitaine postérieurs. Etiquette dans le col présente, reste d’étiquette dans la
poche, taille 34R, inscription au stylo dans la doublure « 82nd Airborne 1944 ». A
noter quelques tâches et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

956  Calot  de  parachutiste  américain ;  En
tissu  chino,  liseré  bleu  de  l’infanterie,
insigne  de  parachutiste  monté  d’origine.
Bandeau de transpiration en cuir marron,
intérieur  doublé  en  satinette  bleu  ciel.
Indication  nominative  au  stylo  «  BUUCK
3967  ».  A  noter  quelques  marques
d’usures  et  tâches  sur  l’ensemble  des
pièces. Etat II- 60€

957 Tenue M42 renforcée du Film « Il faut sauver le soldat Ryan » ; Tenue en coton
kaki, les renforts sont présents au niveau des poches, des coudes et des genoux.
Fermeture éclaire de marque « Talon », inigne de la 101ème Airborne sur la veste.
Pantalon  à  renfort  marqué  dans  la  ceinture  «  N  Chopping  Stunts  »,  taille
américaine 32/34. 
A noter de nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce.
Cette pièce provient d’une vente aux Enchères réalisée par l’Etude Mercier à Lille.
Etat II+ 180€

958  Casque  de  parachutiste  US ;  Coque
de  casque  USM1,  fermeture  du  jonc  à
l’avant,  pontets  mobiles,  les  jugulaires
sont absentes, numéro de lot « 866 I »,
peinture  kaki  et  Cork  à 70%, insigne du
506ème  PIR  non  garantie.  Intérieur
repeint  postérieurement.  Filet  de  camouflage  grande  maille.  Liner  en
matériau composite haute pression de fabrication « Westinghouse », coiffe
intérieure  présente  et  complète,  le  cordon  de  serrage  est  postérieur,
jugulaires en cuir marquées « United Carr », boutons pression permettant
la fixation de la jugulaire du casque lourd au liner présents. Mentonnière
en  toile  non  du  modèle,  peinture  kaki  postérieure.  A  noter  quelques
marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 250€

959 Boussole de parachutiste US ; En bakélite marron marquée «
TAYLOR », fabrication « Rochester New York USA », bracelet en cuir
complet dans sa longueur, cadran fonctionnel mais présentant des
marques de salissures. A noter une certaine usure de la pièce. Etat
II+ 50€



960 Cadre de parachute dorsal T5 ; En métal fortement oxydé. On y joint un
fragment  de  tissu  de  ballon  captif  qui  proviendrait  (  sans  garantie)  du
débarquement du 6 juin 44. Etat III- 40€

961 Parachute ventral  et  son carnet  d’entretien ;  En toile
kaki, les élastiques et la poignée d’ouverture sont présents.
Voilure  blanche.  Marquages  présents  mais  quasiment
illisibles.  Fabrication « Hayes Manufacturing Corps ». Daté
avril  1943.  Un  cordon  de  fixation  d’un  crochet  est
manquant. Carnet d’entretien correspondant au parachute
ventral, inspection en 1943 et 1944, de la « 17 A/B Div ». A
noter  quelques  marques  d’usures  et  d’oxydation  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 1500€

962 Voilure  de parachute US ;  En soie blanche,  fabrication « A.N.Canopy
ASSY.WG », datée mai 44. Modèle à 24 panneaux, suspentes coupées.  A
noter de nombreuses marques d’usures et des déchirures sur l’ensemble de
la  pièce.  Cette  pièce  provient  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de
la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 100€

963  Poupée  Ruppert ;  Leurre  "Gingerbread  Man"  de  parachutiste  surnommée
"RUPERT",  complète  avec  toutes  ses  suspentes  et  sa  voilure  dorsale  pliée  à
l'intérieur. La poupée de fabrication anglaise est en toile de jute épaisse. Sur chaque
extrémité des membres et de la tête se trouve un lien de serrage en coton.L'arrière
comporte quatre rabats avec des œillets en laiton, permettant de loger le parachute
dorsal.  Celui-ci  est  en  coton,  de  couleur  blanc  avec  bordures  rouges.  Les  dix
suspentes sont en cordelette de couleur marron. Un peu plus de 200 "poupées"
furent  parachutées sur  la  Normandie  (secteur de Bénouville,  Sainte-Mère-Eglise)
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ce leurre original fait partie d'un lot de 10 pièces
récupéré en Angleterre au début des années 80 dans un ancien dépôt de la RAF, et
qui n'ont jamais été parachutées. Etat I+ 1 000€

964 Parachute ventral US ; Voilure complète en soie blanche à 24
panneaux,  comportant quelques déchirures,  9 suspentes coupées,
datée Juillet 43 ; housse en toile web comportant de nombreuses
déchirures,  tâches  de  rouille,  marques  d’usures,  élastiques
manquants ainsi que le carnet d’entretien. Housse de fabrication «
Hayes  Manufacturing  Corps  ».  Ce  parachute  a  été  utilisé  pour
l’instruction des parachutistes du 1er RCP. Etat III+ 600€



965 Caisse de Sticks de camouflage de l’armée US ; Comprenant la caisse
de transport en bois (manque un panneau et le couvercle) marquée «
Paint Face Camouflage » ; deux boites en carton (ouvertes) incomplètes
contenant des sticks de camouflage et des feuillets d’instruction. Rare
souvenir  évoquant  les  parachutistes  du  D-Day.  Traces  d’usures  et
d’oxydation. Ces pièces proviennent de la collection de Franck Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker
de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II
100€

966 Robe fabriquée dans une voilure de parachute ; En soie de parachute blanche,
nombreuses  broderies  en  fil  bleu  ciel.  Cette  robe  fût  faite  pour  une  petite  fille
d’environ 2/3 ans. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le
Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 100€

967 Sacoche médicale parachutiste ;  En toile  kaki,  fabrication « Johansen »,  datée
1944, marquage « US » sur le rabat. La sangle de transport présente. Contenant tous
ses accessoires. Pièce complète. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 1500€

968 Couteau USM3 et fourreau USM6 nominatif ; Poignée
comportant neuf anneaux en cuir, grenade de l’intendance
américaine  sur  le  pommeau.  Lame  complète  dans  sa
longueur, légèrement affûtée, marquages « USM3 Camillus
».  Fourreau en cuir  marron,  le  système d’accroche et  de
fixation  du  couteau  sont  présents.  Marquages  tactiques
(triangle  bleu)  sur  la  partie  métallique.  Indication
nominative au verso de la pièce « WD ». Dragonne en cuir
non  montée  d’origine.  A  noter  quelques  marques
d’oxydation et d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 150€

969 Paire de patins de planeur Waco ; En bois
et métal, tous les boulons et vis sont présents.
Peinture kaki à 80%. Dimensions 140 X 14 X 12
cm.  Pièce  provenant  de  Bourcy,  fin  de  la
bataille  des  Ardennes.  A  noter  quelques
marques  d’usures  sur  l’ensemble  des  pièces.
Etat II+ 1000€



970 Uniforme de GI de la 101ème Airborne ; Comprenant : un battle-dress daté 1956 ; une
écharpe en laine ;  une Mackinaw, étiquette présente mais  illisible,  insigne de la  101ème
Airborne  non  monté  d’origine  ;  un  pantalon  moutarde  (certain  boutons  manquants),
étiquette datée du 19 mars  1941 ;  une paire  de guètres ;  une paire  de reproduction de
brodequins US ; un ceinturon modèle 36 comportant une pochette à pansement avec son
pansement daté 42. un mannequin homme ancien modèle et bois et tissus, tête en plâtre. A
noter de nombreuses marques d’usures, tâches et trous de mites sur l’ensemble de la pièce.
Etat II- 100€

US MARINE CORPS

971  Veste  HBT  USMC ;  En  tissu  HBT,  tous  les  boutons  sont
présents et estampillés « US Marines Corps », marquage « USMC
»  au  pochoir  sur  la  poche  de  poitrine,  grade  de  soldat  de
première  classe  sur  chaque  manche,  indication  nominative
illisible  sur  la  poitrine.  A  noter  quelques  marques  d’usures  et
tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

972 Machette USMC ; Poignée en cuir et laiton, lame complète dans sa longueur sans
marquages et légèrement affûtée. Fourreau en
cuir marron, marqué « USMC Boyt 44 ». A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 80€

973  Veste  HBT  USMC ;  En  tissu  HBT,  tous  les
boutons sont présents et estampillés « US Marines Corps »,  marquage « USMC » au
pochoir sur la poche de poitrine, indication nominative sur la poitrine « Hogan W M ». A
noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

AUXILIAIRES FEMININES AMÉRICAINES

974 Veste de personnel féminin de l’armée américaine ; En
drap kaki, tous les boutons sont présents, la feutrine du col
et du bas des manches sont présentes, intérieur doublé en
satinette  marron,  reste  d’étiquette  dans  le  col.  A  noter
quelques légers trous de mites au niveau de la feutrine du
bras droit. Etat II+ 30€

975 Escarpin  d’auxiliaires  féminines de l’USMC ;  En cuir
marron, avec talon, fabrication « selby shoe co », datés
1944. Paire homogène, taille approximative 36. A noter
quelques  marques  d’usures  sur  l’ensemble  des  pièces.
Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé
dans  un  bunker  de  la  plage  et  fréquenté  par  de  très
nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 50€

UNITED STATES ARMY AIR FORCE

976 Casque par éclats M4A2 ; Casque fabriqué à partir de lamelles en acier recouvertes
de tissu kaki, les rabats latéraux sont mobiles. La jugulaire en cuir est présente, étiquette
indiquant « Helmet M4 A2 » de fabrication « Industrial  Canvas Prod Corp ».  A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€



977 Bonnet de vol américain type A11 ; En cuir marron, doublé en peau de chamois, insert
d’écouteur  en  caoutchouc  noir.  Jugulaire  en  cuir  marron.  Etiquette  datée  1944,  taille
médium, fabrication « The Selby Shoe Co ». A noter de nombreuses taches à l’intérieur du
bonnet et une certaine usure du cuir sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 90€                →

978  Equipements  de  vol  de  bombardier  américain ;
Comprenant un laryngophone complet avec sa sangle et sa
prise et une paire de lunettes par éclats en métal, peinture
kaki à 90%, renforts au niveau du nez et du front en tissu
côtelé,  l’élastique  de  maintien  est  présent  et  souple.  A
noter  quelques  légères  marques  d’usures  sur  l’ensemble
des pièces. Etat I- 30€                                      →

979 Blouson Ike Premier Type ; En tissu laineux kaki, plastron antigaz boutonné sur
la poitrine, tous les boutons sont présents ainsi que la patte de serrage. Marquage
intérieurs au tampon illisible, indication nominative « Anthonn ». Patch de l’USAAF
non monté d’origine.  Blouson fabriqué à  28000 exemplaires.  A noter  quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et légers trous de mites au dos. Etat
II+ 100€

980 Blouson de vol G1 ; En cuir de cheval marron, col
en fausse fourrure. Les feutrines au bas des manches
et  du  blouson  sont  présentes,  fermeture  éclaire
fonctionnelle,  intérieur  doublé  en  nylon  kaki,
étiquette  dans  le  col  «  Jacket  Flying  Man’s

Intermediate type G1 », taille 46. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de
la pièce. Etat I- 50€

981  Combinaison  de  vol  type  K1 ;  En  tissu  beige,  toutes  les
fermetures éclaires de marque « Talon » sont présentes, étiquette
dans le col marquée « Suit Flying Very Light Coton Twille Type K1
taille Small Regular », insigne de l’USAAF sur la manche gauche. A
noter  quelques tâches et  usures  sur  l’ensemble  de la  pièce ainis
qu’une réparation au niveau de l’omoplate. Etat II+ 40€

982  Ensemble  de  brevets  de  l’USAAF ;  Comprenant  un
brevet  de parachutistes  de  fabrication  sterling  complet
avec son agrafe. Un brevet de navigateur de fabrication
sterling, une attache de pin’s est manquante. Un brevet
de radio senior de fabrication sterling NS Meyer Inc, les
fermoirs  sont  présents.  Un  brevet  de  radio  du  même

fabricant. Un brevet de pilote de planeur de fabrication sterling, l’agrafe est
manquante. Un brevet de pilote planeur complet avec ses attaches. Etat II+
70€

983 Machette de l’US Air Force ; Poignée en bois peinte en
kaki. Dragonne en cuir. Lame fortement oxydée marquée
« US Legitimus Collins & Co 1945 ». Fourreau en matière
plastique  disposant  de  huit  alvéoles  sur  sa  longueur.
Peinture postérieure verte à 90%. Marquages de l’USAAF
sur une face du fourreau. A noter une fissure sur le côté
de  la  pièce,  ainsi  que  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la machette. Etat II- 30€



CHINA BURMA

984 Coque de casque US M3 ; Coque en métal, peinture postérieure, les rabats latéraux sont
mobiles, un tampon au feutre est absent ainsi que la coiffe intérieure, la jugulaire en toile
est  présente et  complète.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  et  d’oxydation  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

985  Casquette  Crusher  d’officier  américain ;  En
gabardine  de  couleur  chocolat,  bandeau  de
transpiration en cuir marron, tampon du fabricant «
Lock & Co Hatters London ». Doublure en satinette jaune, marquages « The
Flyweight ». La fausse jugulaire fait le tour de la casquette et est maintenue à
l’arrière par un crochet métallique.  Protection de la  doublure par un tissu
huileux  (déchiré).  Insigne d’officier  doré,  montage à vis.  A noter  quelques
léchures de mite sur le plateau et le côté de la coiffure. Etat II+ 120€

986 Blouson de vol type G1 ; En cuir marron, col en fausse fourrure, fermeture éclaire
de marque « Talon », la feutrine au bas de la veste est postérieure, étiquette dans la
poche indiquant une taille 40, étiquette dans le col présente mais illisible. Patch de
poitrine monté d’origine marqué « Ridge Runners HMM 163 ». Ce patch correspond
à un escadron léger d’hélicoptère de la marine créé en décembre 1951, il est affecté
sur  l’USS  Iwo  Jima  et  participe  activement  à  la  guerre  du  Vietnam.  A  noter  de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce et des trous de mites au
niveau des feutrines des manches. Etat II- 120€

987 Veste de sortie troupe de « Ylimaki » de
l’USAAF ; En drap fermant sur le devant par
une rangée de cinq boutons estampillés de
l’aigle  américain.  Patch  de  l’USAAF  non
monté  d’origine,  indication  nominative
dans le col « Taivo J Ylimaki  32731930 ».
Taille 36R, étiquette datée du 27 février 1942. A noter un gros
trou  de  mite  sur  l’avant  de  la  veste  et  quelques  trous  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

988 Combinaison de vol type A4 ; En tissu coton kaki, tous les
boutons sont présents, les fermetures éclaires sont de marque «
Crown », étiquette dans le col « Type A4 Property Air Forces US
Army », taille 42. Indication nominative dans le col « MD ». A

noter de nombreuses traces d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

989 Drapeaux d’identification du Lieutenant William B. Kidd de l’US Air Force ; Comprenant :
un modèle  en soie  imprimée avec  le  drapeau «  China Burna »  et  un  texte  en  chinois,
encadré (20x26 cm.) ; un modèle en soie imprimé avec le drapeau américain et plusieurs
blocs de texte en chinois, Chan, Shan, Karen et Birman avec un numéro « 21709 » imprimé
en rouge, encadré (27x27 cm). Ces deux petits drapeaux étaient données aux pilotes de l’US
Air Force lors de la campagne du Pacifique. En cas de crash en territoire ennemi, ils étaient destinés à être montrés à

la population de manière à obtenir leur aide. Ils proviennent tous
deux du Lieutenant William B. Kidd. On joint deux lettres signés
par Kidd à Franck Methivier les lui offrant en lui expliquant leur
usage,  ainsi  que  deux  reproductions  de  photos  de  Kidd.  Ces
pièces  proviennent  de  la  collection  de  Franck  Methivier,
propriétaire du bar « Le Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un
bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans
du D-Day. Etat II+ 350€



990 Valise à vêtements d’officier de l’US Air Force ; Type B4 de fabrication «
Stein  Bros  Mfg Co Chicago »,  en cuir  et  tissu  imprégné,  fermetures éclairs
présentes  et  fonctionnelles.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

990bis Couteau de survie de pilote de l’US Navy ; Couteau pliant, la lame scie
est  absente.  Poignée  en  bakélite  présentant  deux  grosses  rayures.  Lame
complète dans sa longueur, non affûtée, marquée « Colonial Prov RI ». A noter
de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

991 Ensemble de médaille américaine ; Comprenant une Bronze Star Medal, avec sa miniature
dans sa boite. Une Distinguished Flying Cross, avec sa miniature dans sa boite. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€

US NAVY

992  Casque  de  l’US  Navy ;  Coque  de  casque  USM1,
fermeture du jonc  à  l’avant,  pontets  fixes,  les  jugulaires  sont  présentes,
numéro de lot « 794B », peinture kaki et cork présente à 80%, marquage
frontal  «  USN »  et  bande  bleu  postérieur.  Liner  en  matériau  composite
haute  pression  de  fabrication  «  Westinghouse  »,  intérieur  complet,
nuquière  taille  médium.  Jugulaire  en  cuir  non  marquée.  Peinture  kaki
présente à 95%. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 150€

993 Couteau USN MK I ; Poignée en cuir,
lame complète dans sa longueur, très légèrement affûtée et marquée « RH PAL 35
USN MARK I ». Fourreau en cuir non marqué. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

994  Ensemble  d’insignes  de  manche
de  l’US  Navy ;  Comprenant  dix-sept
insigne de manche en tissu laineux bleu marine avec grade et spécialité
différente. Une paire d’insigne de manche de mécanicien de bord ; Cinq
insigne  de  manche  en  tissu  coton  blanc  avec  grade  et  spécialité
différente ; Un insigne de manche en tissu coton beige, aigle et insigne
de spécialité en cannetille argent ; A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des insignes. Ces pièces proviennent de la collection de
Franck Methivier,  propriétaire du bar «  Le Roosevelt  » à Utah Beach,

situé dans un bunker de la plage et fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II+ 50€

995  Couteau  USN ;  Poignée  en  cuir,  pommeau  en  bakélite,  lame
complète dans sa longueur mais affûtée, marquages « H Boker & Co
USA USN ».  Fourreau en cuir  marron sans  marquages.  A  noter  de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

996 Pendule de bord de l’US Navy ; Pendule de bord « Mark I Deck Clock US Navy
Bu.Nav N°2242 » datée 1940. Boitier en cuivre, le cadran est complet avec ses aiguilles
et  ses  inscriptions  numériques,  al  clé  de  remontage  est  présente,  pendule  non
fonctionnelle. A noter quelques marques d’usures sur la pièce. Etat II+ 50€



997 Baïonnette longue US Navy ; Baïonnette 1942, longue, lame complète,
marquages « UC 1942 », canon croisées sur le verso de la lame. Fourreau
marqué  «  USN  MKI  »,  peinture  kaki  à  95%.  Longueur  43cm.  A  noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€

ANGLETERRE

998 Petit drapeau britannique ; Drapeau de l’Union Jack en tissu coton imprimé, cloué sur
un reste de mat en bois. Dimensions 37x37cm. A noter de nombreuses marques d’usures,
déchirures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

999 Boussole de barge de débarquement ; Boussole de barge LCA, de fabrication
britannique N°1164 B, type P II, support amovible fixé dans une caisse en bois pour
le  stockage.  Boussole  en état  de fonctionnement.  Le  couvercle  de la  caisse  est
manquant. A noter une légère usure générale de la pièce. Etat I- 80€ 

1000 Ensemble de 6 cap badge britannique ;  Comprenant : un « Lancaschire
Hussard »,  agrafe  manquante  ;  un « East  Yorkshire  »  ;  «  Gibraltar  Talavera
Northamptonshire » ; « Notts & Derby » ; « Fide Et Fiducia » ; « Sheshire ». Etat
II+ 20€

CORPS DES OFFICIERS

1001 Veste de sortie britannique du lieutenant Winters ; Veste en gabardine kaki, tous les
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton marron, étiquette dan le col du
tailleur « Meyer & Mortimer London ». Indication nominative « Lieut. PC.Winters », datée
1945, grade de lieutenant au niveau des épaules, insigne de col Egypt, barrette de trois
décorations sur la poitrine et indication d’une blessure au combat au bas de la manche. A
noter quelques traces d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

1002 Vareuse d’officier britannique ; En gabardine marron, tous
les  boutons  sont  présents.  Grade  de  major  au  niveau  des
épaulettes.  Insignes de col  en métal  marqués « Dieu et mon
droit Honni Soit qui Mal y Pense ». Quatre barrettes de décoration. Intérieur doublé en
tissu coton marron. Etiquette du tailleur « Simpson Picadelly ». A noter quelques trous de
mite et marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

ROYAL ARTILLERIE

1003 Casque MKIII  britannique ; Coque de casque
MKIII, peinture lisse noire à 90%. Coiffe intérieure
complète,  taille  7,  fabrication  «  CCL  »  1944.
Jugulaire MK III. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

1004  Machette  britannique ;  Poignée  en  bois
maintenue par cinq rivets, lame complète dans sa longueur marquée « S&J Kitchin LTD
Sheffield », flèche du War Department datée 1943. Fourreau en cuir marron marqué de la
flèche du War Department et  daté 1944.  Dragonne en cuir  montée d’origine.  A noter
quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€



1005 Masque à gaz britannique ; Housse en toile kaki, marquée de la flèche du
War  Department,  disposant  de  sa  sangle  de  transport.  Masque  à  gaz  en
caoutchouc complet avec ses sangles et sa cartouche comportant le marquage du
War Department. Boite en métal contenant des chiffons de nettoyage, datée 1943.
A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

1006 Ensemble  d’équipement  britannique ;  Comprenant  une chargette  pour
pistolet mitrailleur Sten, marquages « Vign » sur le côté. Un pansement daté
janvier 1945. Un téléphone MK III dans sa boite en métal, peinture kaki à 70%,
marquages à 80%, le combiné est présent, ainsi que le plaquette interne. Une
housse  de  masque  à  gaz,  flèche  du  War  Department,  masque  à  gaz  en
caoutchouc complet avec ses sangles et daté 1943, cartouche présente. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

ROYAL ENGINEERS

1007 Casque MK II  canadien nominatif ;  Coque de casque MK II canadienne,
inscription nominative gravée sur le rebord de la coque « A Goohard », peinture
kaki granuleuse à 60%, reste d’insigne (gratté) sur le côté. Coiffe intérieure sans
marquages, la coiffe est déchirée sur la moitié du cerclage. Jugulaire MKIII. A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€

1008 Brelage britannique ; Comprenant un brelage en
web, daté 1941, les bretelles ne sont pas homogènes. Un ceinturon en web, bouclerie en
laiton daté 1940. Une gourde en émail bleu, bouchon cassé et houss en web, le système de
fermeture est cassé. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 50€

1009 Ensemble d’équipement britannique ; Comprenant une gourde émaillée bleue avec son
bouchon et sa housse en feutre ; une gourde en métal avec son bouchon ; un pouch MK III
sans date ; un pouch daté 1940 ; une sangle porte brancard ; une housse radio « CS-76-B »
avec sa sangle de transport ; une bouteille en verre de fabrication « Esco » sans bouchon ; un
large pack daté 1942 ; un small pack sans date ; un pouch sans marquages ; un ceinturon

britannique daté 1943 ; une boite vide de biscuit sans couvercle datée
janvier 1944 ; deux écouteurs et micro avec leurs câbles et leurs prises ;
une coque de casque britannique transformé en pot de fleur. Ces pièces
proviennent de la collection de Franck Methivier, propriétaire du bar « Le
Roosevelt » à Utah Beach, situé dans un bunker de la plage et fréquenté
par  de  très  nombreux  vétérans  du  D-Day.  A  noter  de  nombreuses
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 60€

ROYAL SIGNAL CORPS

1010  Casque  de  motocycliste  britannique ;  Peinture  granitée  kaki  à  100%,  coiffe  en
feutrine et cuir, marquages « BMB 1943 », taille 7 ½. Coiffure contenue dans un papier
huilé avec étiquette de stock. A noter quelques déchirures dans le papier d’emballage.
Etat I 80€



1011 Ensemble d’équipement britannique ; Comprenant : un large pack en
toile web avec flèche du War Department, date illisible ; un ceinturon en
toile web sans marquage, bouclerie en laiton, fortement décoloré par le
soleil ; un étui de pistolet Webley en toile web sans marquage ; une paire
de guêtres homogène sans marquage ; une paire de chaussettes en laine
fortement  mitées,  flèche  du  War  Department  et  datée  42.  A  noter  de
nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces.
Etat II-  50€

1012 Caisse complète de biscuit
britannique ;  Caisse  en  bois  marquée  «  Welfare  Biscuits  CWS  »,  datée
février 1944. Contenant deux boites de biscuits grand modèle complète et
jamais ouverte. Dimensions 27 X 36 X 54 cm. Le couvercle de la caisse en
bois  présente  des  manques.  A  noter  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 200€

TROUPES BLINDÉES

1013  Casque  de  motocycliste  britannique ;  Coque  de  casque  britannique,  peinture
granité à 90%. Coiffe en cuir et feutre complète de fabrication « BMB 1942 ». Taille 6 ¾.
La jugulaire en cuir est complète. On y joint une paire de lunette américaine « Goggle M-
1944 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 60€

1014 Règle de tir de char anglais : En aluminium, indication de lettre «
A à L ». Modèle pliant. Dimension 108 X 17 cm. A noter de nombreuses
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 250€

1015  Ensemble  d’accessoires  de  véhicules
britannique ;  Comprenant :  un démarreur de jeep, un cric  de véhicule,  un
extincteur de marque « PYRENE » fabrication canadienne de Toronto, deux
plaques en caoutchouc de moto Norton, 25 bougies de véhicule type LS321A
dans leur emballage d’origine de fabrication américaine, une chambre à air
dans son carton d’origine de marque « AVON INDIA RUBBER Co Ltd England
»,  un épiscope  de char  type M6,  une  liseuse de  véhicule,  une bougie  de
fabrication US de marque « Champion » dans son emballage d’origine, un
instrument « AMMETER HF » avec marquage du War Department daté 1940
(une fêlure dans le verre), 10 bougies de véhicules dans leur carton d’origine

de fabrication US. A noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€

SERVICE DE SANTE BRITANNIQUE

1016 Casque britannique ; Coque de casque MKII, peinture marron à 60%. Coiffe
présente et complète, datée 1945, taille 7. Jugulaire MK III. Filet de camouflage
petites mailles. A noter quelques marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
de la pièce. Cette pièce provient de la collection de Franck Methivier, propriétaire
du  bar  «  Le  Roosevelt  »  à  Utah  Beach,  situé  dans  un  bunker  de  la  plage  et
fréquenté par de très nombreux vétérans du D-Day. Etat II- 40€

1017 Sacoche d’infirmier britannique ; En tissu web, sangle de transport présente. Sur la face
avant se trouve une croix rouge, marquages intérieurs présents, datés 1942. On y joint douze
pansements  britanniques  datés  en  majorité  1940  et  1941.  A  noter  quelques  marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 40€



1018 Sacoche d’infirmier britannique ;En tissu web, croix rouge peinture sur l’avant du sac,
marquage  sur  le  rabat  «  S/OFF  O/  ».  Reste  de  numéro  matricule  sur  une  sangle  de
fermeture. Flèche du War Department et daté 1942, fabrication « WR Ltd ». Sangle de
transport présente. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-
30€

1019  Masque  à  gaz  britannique ;  Housse  en  toile  kaki  de
fabrication britannique datée 42, complète avec sa sangle de
transport.  Masque  à  gaz  en  caoutchouc,  taille  2,  daté  1944
avec flèche du War Department, filtre MKII avec flèche du War
Department. A noter de légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
20€

TROUPES AÉROPORTÉES

1020 Combinaison britannique type peau de saucisson ; En tissu camouflé type peau de
saucisson, col et intérieur en couverture, les fermetures éclaire sont de marques « YKK »,
pas  de  marquages  visibles.  A  noter  de
nombreuses  réparations  d’époque  ainsi  qu’un
certaine patine de la pièce. Etat II+ 80€

1021 Paire de gants de parachutiste canadien ;  En
cuir  blanc,  modèle  similaire  aux  gants  de
parachutistes  US,  marquages  canadien,  taille  10.
Paire  homogène.  A  noter  de  nombreuses  traces
d’usures et tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat II-
50€

1022 Toggle Rope , dite corde de franchissement. Pas de marquage. Bon toron
que l’on retrouve sur les photos du débarquement. Longueur 180 cm. A noter
de nombreuses traces d’usure. Etat II+ 30€ 

1023 Dague Fairbairn ; Poignée annelée en
laiton,  lame  complète  dans  sa  longueur.
Fourreau en cuir noir, disposant de ses pattes en cuir et de son élastique de
maintien de la dague. Pas de marquages visibles. Dague non garantie. A noter
de  nombreuses  marques  d’usures  sur  l’ensemble  de  la  pièce,  ainsi  que
l’élastique fortement détendu. Etat II+ 100€

1024 Ensemble  de haches de planeur  anglais ;  Comprenant  :  une hache de
planeur de marque « HILLINGTON ARPAX », manche en caoutchouc fortement
abimé, pièce provenant de la vente « William Theffo, témoin de l’Histoire » ;
une hache de planeur de marque « ELIWELL » datée de 1943 et marquage de
l’Air Ministry, manche en caoutchouc fortement abimé, pièce retrouvée à Caen
en  1970.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  et  d’oxydation  sur
l’ensemble des pièces. Etat III+ 300€

ROYAL AIR FORCE

1025 Bonnet de vol britannique ; Modèle été, en tissu coton beige alvéolé, les oreillettes
sont doublées en peau de chamois, jugulaire en toile bleue présente ainsi que le câblage
radio avec sa prise, sur un des câbles la prise est manquante. A noter une légère patine
de la pièce. Etat II+ 80€



1026 Hirving Harness Suit ; En épais tissu kaki, toutes les fermetures éclaires et poches
sont  présentes,  étiquette  intérieure  présente  avec  numéro  de  série  «  18414,  type
Observer », taille medium, flèche du War Department, datée de mars 1940. A noter de
légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 100€

1027 Bonnet de vol britannique type B ; En cuir marron, le câblage
radio est absent, intérieur doublé en peau de chamois, la jugulaire
en toile est présente. Les fermetures éclaires des oreillettes sont
présentes  et  complètes.  A  noter  de fortes  marques  d’usures  et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€

1028 Masque à oxygène britannique ; En caoutchouc beige,
flexible en caoutchouc complet avec sa pince, les sangles de
fixation au serre tête sont présentes et complètes ainsi
que le micro et sa prise. Flèche du War Department, taille
small. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 100€

1029 Pantalon de vol  Irving ;  En cuir  marron doublé  de fausse  fourrure,  les  fermetures
éclaires de marque « YKK » et « Eclair » sont présentes et fonctionnelles, les bretelles sont
complètes. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce ainsi qu’un
accroc sur la cuisse droite. Etat II+ 100€

1030 Serre tête britannique type C ;  En cuir  marron,  intérieur
doublé  en  peau  de  chamois  et  velours,  le  système  radio  est
absent ainsi que la jugulaire, écouteurs en bakélite estampillés
de  la  couronne  et  «  AM  »,  numéro  10A/12443.  A  noter  de
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 50€

1031 Combinaison de vol  de la RAF ;  Modèle 41 en épais
tissu  coton  kaki,  les  fermetures  éclaires  des  jambes  sont
estampillés  de  la  couronne  et  «  AM  »,  les  fermetures
éclaires  des  manches  sont  incomplètes.  Les  prises
électriques au niveau des manches sont présentes. Etiquette
indiquant une taille 4 ainsi que la couronne et « AM ». A
noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 100€

1032 Serre tête type C ; En cuir marron, intérieur doublé
en peau de chamois et velours marqué au tampon « LM
1940,  le  câblage  est  présent  mais  fortement  abîmé,
écouteurs en bakélite, la jugulaire en toile est présente. A
noter  quelques  marques  d’usures  sur  l’ensemble  de  la
pièce ainsi qu’un bouton pression manquant. Etat II- 70€

1033  Bottes  de vol  de  RAF ;  En daim marron  doublé  de
fausse  fourrure,  semelle  en  caoutchouc  de  marque  «
Itshide  »,  les  fermetures  éclaires  sont  fonctionnelles  et
estampillées  de  la  couronne  et  «  AM  »,  la  botte  droite
indique une taille 9, flèche du War Department présente.

La  botte  gauche  indique  une  taille  8  ainsi  que  la  couronne  et  «  AM  ».  Paire  non
homogène. A noter quelques marques d’usures sur la paire. Etat II+ 40€



1034 Montre Breitling Navy Timer ; Montre chronographe fonctionnelle,
bracelet en cuir noir moderne. Marquage Breitling au dos de la montre. La
montre  a  été  révisée  par  un  holorger.  A  noter  une  légère  usure  du
bracelet. Etat I-500€

1035 Compteur d’avion britannique ; En bakélite noir, l’aiguille est fonctionnelle. Marquages au
dos représentant une couronne et « AM ».  A noter quelques légères marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€

1036 Bottes d’évasion de la RAF ; Modèle 43, en cuir et
daim,  intérieur  doublé  en  peau  de  mouton,  la  partie
brodequin possède deux rangées de cinq œillets de laçage,
les  lacets  sont  d’origines.  Les  zip  sont  fonctionnelles  et

estampillés « AM ». Semelle d’origine fortement usée. Paire homogène. A noter
une usure des parties en cuir ainsi qu’un lacet cassé. Etat II+ 100€

1037 Paire de Jumelles de la RAF ; Métal peint en
noir, marquage de l’Air Ministery sous couronne et
«  6E/293  »,  optiques  claires  présentant  quelques
taches,  sangle en cuir  présente. A noter quelques
marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 30€

Canada

1038  Ceinturon  canadien  première  guerre  mondiale ;  En  web,  système  de
fermeture en laiton (légèrement oxydé),  numéro matricule « 2021568 » et
initiales  «  CH  »,  les  marquages  de  fabrication  et  de  date  sont  illisibles.
Ceinturon également utilisé au début de la seconde guerre mondiale. Etat I+
50€ 

CORPS DES OFFICIERS

1039 Paire de brodequins d’officier canadien ; En cuir marron, 9 œillets de
laçage, semelle en cuir, lacets absents. Fabrication « T.EATON Co Limited
Canada  »  datée  de  1943.  Approximativement  de  taille  42.  A  noter
quelques légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

DIEPPE 

1040 Bouée de sauvetage type « Dieppe » ; En toile bleu marine, la vessie est
présente ainsi que les sangles et système de gonflage. Marquage « 104 » au
pochoir. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 50€

1041 Bouée de sauvetage type « Dieppe » ; En toile bleu marine, la vessie est
présente ainsi que les sangles et système de gonflage. Marquage « 352 » au
pochoir. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II- 50€



INFANTERIE CANADIENNE

3ÈME DIVISION D’INFANTERIE CANADIENNE

1042 Ensemble  de documents  de l’armée canadienne ;  Comprenant  :  un ordre  du jour
imprimé  en  anglais  du  Major-General  R.H  Keefler,  commandant  la  3ème  Division
d’Infanterie Canadienne du 27 octobre 1945 en Hollande ; une double feuille de messe en
anglais intitulé «  A form of Prayer and Thanksgiving for Victory » destiné à être utilisé le
dimanche 19 août 45 par toutes les unités et formations canadiennes en Hollande ;  un
calendrier de 1945 comportant au dos la prière imprimée de Francis Drake lors de la bataille
contre  l’armada  espagnole  en  1587  ;  deux  fragments  de  tracts  alliés.  A  noter  de  très
nombreux manques, déchirures, pliures et salissures sur l’ensemble des pièces. Etat II/III
20€

1043 Ensemble de deux téléphones de campagne canadien ; Comprenant :
un  téléphone  7FMK1  de  fabrication  canadienne  complet  dans  sa  boite
d’origine, peinture kaki à 70%, plaquette d’utilisation présente, sangle de
transport en web et piquet de terre datée 42 ; un téléphone Set DMK5,
complet avec tous ses accessoires, daté 1943, peinture kaki à 70%, sangle
de  transport  absente.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  et
d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

1044 Echelle de franchissement canadienne ; En bois blanc comportant 11 barreaux, longueur 2,90 m largeur 87 cm.
Cette  échelle  était  utilisée  par  les  soldats  canadiens  pour  le  franchissement  des  murs  antichars.  Selon  les
informations données par le vendeur, cette échelle aurait servi le Jour « J » lors du débarquement des troupes
canadiennes à Juno Beach. Abandonnées sur le champ de bataille, elle a été récupérée par un habitant qui en a
coupé la moitié de la longueur. Emouvante pièce historique des combats du débarquement. A noter de nombreuses
marques d’usures et trous de vers dans le bois. Etat II- 250€

1ÈRE ARMEE CANADIENNE
1045 Uniforme d’officier  de la  première armée canadienne ;  Une vareuse d’officier en
gabardine marron, insigne de la 1ère armée canadienne montée d’origine, title « Canada »
et grade de major en laiton. Fourragère du RCASC, insigne de col du Royal Canadian Army
Service Corps. Tous les boutons sont présents et estampillés RCASC. Etiquette du fabricant
dans la poche intérieure « Beauchamp & How Limited Toronto », nominative au nom du «
Major G Loal », datée de mars 1944. Rubans de médaille 1939-1945, France and Germany
Star, Military Medal, CVSM, Order of Saint Patrick, ordre de l’Empire Britannique. Chemise
en tissu coton, ouverte sur toute sa longueur, fermant par une rangée de six boutons,
deux poches de poitrine, deux épaulettes, marquages dans le col « Approved for Officers
», étiquette du tailleur « Selected Fabric by Tooke », taille 15 ½. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 50€

1046  Paquet  cadeau  nécessaire  de  toilette ;  Boîte  en
carton contenant des produits de toilette destinée au soldat canadien en outre-
mer. Achat personnel par la famille. Etiquette devant être remplie avec le nom du
régiment, le numéro personnel du soldat, son rang et son nom. Paquet contenant
deux savons « Palmolive », un savon à raser de marque « Colgate », un tube de
dentifrice de marque « Colgate », une boîte de talc de marque « Palmolive », une
bouteille de shampooing « Palmolive », et une brosse à dent « Colgate ». Tous les
produits sont de fabrication canadienne, quelques taches d’humidité sur les emballages. Le paquet a été fabriqué à
Toronto. Traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€ 



1047 Ensemble de transmissions de l’armée canadienne ; Comprenant : une
lampe de signalisation à courte portée, tous les accessoires présents sauf la
batterie, sangle de transport en web datée 41 comportant la flèche du War
Department,  peinture  marron  à  90%  ;  téléphone  7DMK5,  incomplet,
peinture kaki à 60%, marquage à la peinture blanche S58-030-00213, sangle
de  transport  absente.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  et
d’oxydations sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

CANADIAN SCOTTISH

1048 Battle Dress du Canadian Scottish ; En laine de serge marron, intérieur doublé en
tissu kaki, marquages canadien, fabrication « Strathcona Garment MFG & Co », daté 1944.
Titles  marqués  «Canadian  Scottish»,  insigne  divisionnaire  de  la  troisième  division
d’infanterie canadienne. Les insignes ne semblent pas montés d’origine. A noter quelques
légères  marques  d’usure  au  niveau  des  insignes.  Le  Canadian  Scottish  débarque  en
Normandie le 6 Juin (D-Day) en tant que composante de la 7e Brigade d'infanterie de la 3e
Division d'infanterie canadienne. État I+ 60€ 

1049  Ensemble  de  transmissions  de  l’armée
canadienne ; Comprenant : une lampe de signalisation

à courte portée fabrication canadienne datée 1941, tous les accessoires présents
sauf la batterie, sangle de transport en web, peinture verte et marquages à 90% ;
téléphone 7DMK5, incomplet, peinture kaki à 60%, sangle de transport absente. A
noter  de  nombreuses  marques  d’usures  et  d’oxydations  sur  l’ensemble  de  la
pièce. Etat II+ 30€

1050  Brelage  nominatif  de  l’armée
canadienne ; Ceinturon en web, bouclerie laiton, date illisible,  indication « Cdt
COPE » ; un pouch blancoté vert de fabrication canadienne daté 43 ; une gourde
en émail bleu avec son bouchon, sa housse en feutre de fabrication canadienne
et son brelage en web de fabrication canadienne daté 42 ; une paire de bretelles
homogène de fabrication canadienne. A noter quelques légères marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€ 

1051  Boué  de  sauvetage ;  En  toile  coton  écrue,  vessie  présente  ainsi  que  le
système de gonflage et les sangles. A noter de nombreuses marques d’usures et
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

ROYAL CANADIAN ARTILLERY

1052  Béret  canadien ;  En  drap  de  laine  marron,
marquages « Dorothea Hats Ltd Toronto », daté 1944, taille 7 1⁄2. Oxydation des œillets.
Etat I- 50€ 

1053 Cape de pluie canadienne ; Cape de pluie en tissu caoutchouté
vert,  modèle  rare  dans  cette  couleur,  tous  les  boutons  sont

présents, pas de marquages visibles, à noter quelques tâches sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 40€

1054 Ensemble de porte carte ; Comprenant un porte carte en
toile  web  de  fabrication  canadienne,  daté  1942,  indication
nominative sur l’arrière de la pièce. « Powell ». Un porte carte
en toile web de fabrication canadienne daté 1942. Un porte
carte de fabrication britannique daté 1943. Un porte carte de
fabrication britannique daté 1942. A noter quelques tâches et
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€



1055  Lunette  de  tir ;  Lunette  de  tir  pour  canonde  deux  pouces,  fabrication
canadienne,  marquages  « Telescope Sighting N°22 C MKII  REL/C  » et  canadien,
optique claire avec graduation. Boîte de transport en métal, peinture extérieure à
80%, marquée «IG-3019 REL Canada » et datée 1942. Etat I- 20€ 

1056  Ensemble  de  transmissions  de
l’armée  canadienne ;  Comprenant  :
un  élément  de  central  téléphonique  incomplet,  marquage  frontal  «
Switch  Board  Universal  Call  10  Line  MKII  Cat.N  YA2669,  sangle  de
transport  en  web  et  piquet  de  terre,  peinture  marron  à  70%  ;
téléphone 7DMK5, incomplet, peinture kaki à 60%, sangle de transport
en web datée 41 avec sa pochette en web pour accessoires (vide). A
noter de nombreuses marques d’usures et d’oxydations sur l’ensemble
de la pièce. Etat II+ 30€

ROYAL CANADIAN CORPS OF ENGINEERS

1057 Béret canadien ; En drap de laine marron. Intérieur en tissu noir marqué «
Grand’Mere  Knitting  Company  Limited  »,  daté  1944,  taille  7  1⁄2,  marquages
canadiens. Renfort en cuir au niveau des œillets d’aération. Etat II+ 50€ 

1058  Ensemble  de  sous-vêtements  canadien ;  Comprenant  :  une  paire  de
chaussettes en laine bleu ciel sans marquages, un caleçon long en toile écru avec marquages canadien,  un caleçon
long en toile écru de fabrication « The EATON KNITTING Co Limited » taille
34, un caleçon long en toile écru de fabrication « Penmans Made in Canada »
taille  32  avec  marquage  canadien,  un  haut  de  sous-vêtement  à  manches
longues avec marquages canadien de fabrication « Mercury » taille 38, un
caleçon réglementaire en tissu kaki sans marquages, un Tee Shirt en coton
blanc avec marquages canadien de fabrication « Mercury » de taille 36, un
pull en laine kaki col en « V » sans marquages et fortement mité, un caleçon
court en toile écru avec marquages canadien fabrication « PENMANS Made in
Canada » taille 32. A noter de nombreuses taches sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 30€

1059  Ensemble  de  porte  carte ;  Comprenant  un  porte  carte  en  web  de
fabrication  britannique,  blancôté,  comportant  de  nombreuses  tâches  et
traces d’oxydation, daté 1943, il dispose de son mica intérieur. Un porte carte
en web de fabrication canadienne, datés 1942. Un porte carte en web sans
marquages visibles. Un porte carte en web de fabrication britannique daté
1942. A noter d’importantes marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble
des pièces. Etat II- 20€

1060 Ensemble d’accessoires d’armement ; Comprenant : deux bidons d’huile
pour  armes  en  métal  de  fabrication  britannique,  deux  bidons  en  matière
plastique verte pour huile de fabrication canadienne, deux lames-chargeur

pour  obus  de  40  Bofor  daté  42,  trois  pièces  métalliques,  deux
chargettes,  7  brosses  pour  nettoyage  de  canon,  4  écouvillons,  une
brosse  de  fabrication  britannique  datée  44,  une  chainette  et  une
cordelette  de  nettoyage,  une  aiguillette  de  brelage,  une  pochette
marqueée « BOLT » de fabrication canadienne, une paire de lunettes
en  cuir  et  métal  (verres  de  couleur  orange,  élastique  de  maintien
présent), une boite de punaise dans son emballage d’origine datée 55,
un  huilier  d’arme  et  7  fourreaux  de  baïonnettes  clou.  A  noter  des
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€



ROYAL CANADIAN CORPS OF SIGNAL

1061 Casque de motocycliste britannique ;  Peinture granitée kaki  à 100%,
coiffe  en  feutrine  et  cuir,  marquages  «  BMB 1942  »,  taille  7  ½.  Coiffure
contenue dans un papier huilé  avec étiquette de stock. A noter quelques
déchirures dans le papier d’emballage. Etat I 80€

1062  Manteau  de  motard  canadien ;  En  toile
caoutchoutée  marron,  tous  les  boutons  sont
présents  (un  est  manquant).  Pas  de  marquages
visibles. A noter de nombreuses marques d’usures, trous,
et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat III- 20€

1063 Paire de gants de motocycliste britannique ; En cuir
marron, sans marquages, à noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

1064  Système  de  fixation  de  sacoche  motocycliste ;  En
toile web et renforts en cuir sans marquages, à noter de nombreuses marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

1065  Équipement  radio  canadien ;  Pièces  en  bakélite,
marquages canadien, complètes avec leurs câbles et prises dans
leur conditionnement carton d’origine. Etat II+ 20€

1066  Ensemble  d’accessoires  radio  canadien ;  Comprenant  :  un  porte-voix  en  métal,
peinture kaki à 80% avec reste de marquages ; un maillet en bois ; deux cales en bois ; six
microphones en bakélite complets avec leurs prises et câbles;  une cale en métal ; une
ampoule radio dans sa boite d’origine ; un couvercle de caisse marqué « VOLTS & AMPS
Only » ; une corde avec deux mousquetons ; une sacoche du Signal Corps de fabrication
canadienne avec sa sangle ; deux sangles de transport de charges lourdes marquées « MK4 1942 » et marquages

canadien ; une equére en métal ; une boussole MKIII dans sa boite
carton  d’origine  fabrication  Canadian  Kodak  Co  Limited  Toronto
Canada ;  un  isolateur  en porcelaine ;  une  lampe de poche  ;  une
boussole  MKI  de  fabrication  britannique  ;  un  sachets  de
boulonneries  dans  son  emballage  d’origine  marqué  «  Canadian
Marconi  Co  »  ;  14  isolateurs  en  bois  ;  trois  blocs  radio  N°19
inscription en syrillique,  complet avec leurs cables et  prises ;  une
boite  vide  en  bois  marqué  «  HYDROMETERS  SECONDARY  CELL
PORTABLE MK XI  ».  A  noter  de nombreuses  marques d’usures  et
d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Etat II- 30€

1067 Brin d’antenne pour radio WS 38 ;  Brins d’antenne courts et  longs.  Modèle dans la  housse en web,  sans
marquage.  A  noter  quelques  marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 50€

AUXILIARY TERRITORIAL SERVICE

1068 Beret troupe canadien ; En drap kaki, intérieur doublé en tissu coton noir,
marquage canadien, fabrication « Grand’Mere Knitting Compagny Limited » daté
de 1945, taille 6 ½. A noter de nombreux trous de mites sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 20€



1069 Battle Dress d’officier du Auxiliary Territorial Service ; En drap de laine de
serge kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en satinette marron,
étiquette  indiquant  une  taille  20,  fabrication «  Master  Craft  Uniform Co Reg’d
Québec », daté 1944. Grade de Lieutenant au niveau des épaulettes, title monté
d’origine « Auxiliary Territorial Service » et patch « HD » en lettre rouge sur fond
bleu  marine.  A  noter  quelques  légères  marques  d’usures  sur  l’ensemble  de  la
pièce. Etat II+ 100€

1070  Poudre  de  nettoyage  d’équipement ;  Destinée
aux équipements en web. Boite en carton contenant
12  boites  métalliques  dans  leurs  sachets  de
conditionnement d’origine. Etat II+ 20€

ROYAL CANADIAN MEDICAL CORPS 

1071  Casque  canadien  du  Royal  Canadian  Army  Medical  Corp ;  Casque  MK  II,
fabrication  «  G.S.W  MkI  »,  daté  1942.  Peinture  extérieure  à  95%,  insigne
décalcomanie  croix  rouge  recouvert  de  son  vernis  de  protection  (98%).  Coiffe
complète, fabriquée par « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/4
et datée 1941. Jugulaire MK II avec restant de numéro matricule illisible. L’insigne
croix rouge est porté haut, car il doit être vu lorsque l’infirmier baisse la tête pour
soigner un blessé. État I+ 120€ 

1072  Chemise  britannique ;  En  tissu  laineux  kaki,  tous  les
boutons sont présents. Marquages illisibles dans le col. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€

1073 Lit picot canadien ; En toile écru, toutes les
pièces en bois sont présentes, sauf les tendeurs
en  bois.  Sans  marquages  visibles.  A  noter  de
nombreuses  tâches  et  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 20€

TROUPES BLINDÉES CANADIENNE

1074 Beret de tankiste canadien ; En drap noir, sans insigne, intérieur en tissu coton
noir, marquage canadien, fabrication « Fleur de Lis Basque Beret Dorothea Knitting
Mills Limited Toronto », daté de 1945, taille 7. A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 40€

1075  Casque  de  motocycliste  britannique ;
Peinture  granitée  kaki  à  100%,  coiffe  en
feutrine  et  cuir,  marquages  «  BMB 1943  »,
taille 7 ½. Coiffure contenue dans un papier huilé avec étiquette de stock. A
noter quelques déchirures dans le papier d’emballage. Etat I  80€

1076 Ensemble de porte carte ; Comprenant
un porte carte  en toile  web de fabrication
canadienne,  daté  1941.  Un  porte  carte  en
toile  web  de  fabrication  canadienne  daté

1942. Un porte carte en web de fabrication britannique, blancôté, comportant de
nombreuses tâches et traces d’oxydation, daté 1943, il dispose de son mica intérieur
Un  porte  carte  de  fabrication  britannique  daté  1942,  disposant  des  marquages
tactiques, ainsi que les marquages « HQ Troop Stores » A noter quelques tâches et
marques d’usures et d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II- 20€



1077 Etui Webley pour tankiste canadien ; En tissu web, bouclerie en laiton, passant
de cuisse présent, marquage canadien sur l’étui et le passant, passant daté 1941. Étui
portant l’inscription au tampon « made in Canada ». A noter quelques très légères
marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. État I- 50€ 

1078 Ensemble de filtres pour véhicules britannique ;
Comprenant  :  4  filtres  marqués  «  AC  SPARK  PLUG
ASSEM D 82072 », modèle « C145029 ». A noter quelques marques d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 20€

1079  Lunette  de  vision  nocturne
infrarouge  pour  chef  de  char
britannique ;  Référence  ZA23001AF05.

Bonnettes en caoutchouc craquelées et légèrement décollées, sangle de
port  sur  casque en web.  Pas  de marquage de date.  Câblage complet,
seule la prise est manquante. Etiquette en carton avec l’inscription en
anglais  «  acceptée  pour  le  service  »  et  datée  de  décembre  1943.
Fabrication britannique.  Lunette se  fixant  sur  la  tête du chef  de char,
permettant à celui-ci de voir en infrarouge de nuit. Pièce de la plus haute
rareté.  Traces  d’usure  sur  l’ensemble  de  la  pièce.  Alimentation
manquante. Etat II+ 100€ 

1080 Caisse à munition pour char AVRE ; Caisse en bois, nombreux marquages à
la  peinture,  râtelier  intérieur  absent.  Munition  développée  en  1943  par  un
sergent  de  la  79ème  Brigade  Blindée,  afin  de  permettre  la  destruction  des
bunkers allemand pour le Jour J. Utilisée par les chars Churchill modifiés. Deux
exemplaires  de ces chars  sont visibles  sur  la  côte  normande,  notamment aux
abords du centre Juno Beach. Nombreuses traces d’usure, oxydation des parties
métalliques, réutilisation civile après- guerre, couvercle absent. Dimensions 80 X
38 X 31 cm Etat I- 30€ 

1081  Pièces  de  char  Sherman  canadien ;  Comprenant  un  périscope  M6,
fabrication  américaine,  daté  1943,  peinture  à  80%,  optique  clair.  Un
chalumeau  permettant  de  réchauffer  les  moteurs  gelés,  marquages  «  TL-
608/U », pièce fortement oxydée avec des manques. Un extincteur vide, reste
de marquage, fabrication Pyrex, daté 1943, forte oxydation de la pièce, sur son
support d’origine également oxydé. Une lunette de tir marquée « Telescope
Sighting  N°41  MKIIS  REL  Canada  »,  datée  1943,  bonnette  présente,  forte
oxydation  extérieure,  optique  clair  et  gradué,  quelques  légères  traces  de
poussière. Une caisse en bois avec marquages quasiment illisibles, marquages
« Sherman » sur le côté. Un patin métal de char Sherman, pièce de fouille,
repeint. Etat II- 50€ 

1082  Ensemble  de  documents  du  Capitaine  E.  Owen  du  Royal  Tank
Regiment Canadien (11070/38)
Comprenant : l’ordre du jour de septembre 1945 (original et copie tapée à
la machine) de Montgomery au Régiment, avec signature en fac-similé du
Maréchal et borderau d’envoi ; une enveloppe « On His Majesty’s service »
envoyé à Owen ; un menu du 14 juin 1944  du « 2.SF.Staff » en français à
belle  en-tête  gaufrée  aux  armes  de  France  comportant  la  devise  «
Benedictum-1767-Sit Nomen Domini », tous les invités ayant signé au dos
à l’attention du Capitaine Owen. Traces de salissures et de pliures. Etat II-
20€



BLACK WATCH OF CANADA

1083 Tam O’Shanter d’officier des Black Watch of Canada ; En tissu laineux gris-
vert,  pompon  bleu  roi,  plumet  d’officier  de  couleur  rouge  monté  d’origine.
Intérieur en tissu coton gris-vert. Étiquette du fabricant sous mica « Sheldon M
Kasman Limited  Military  Taylors  ».  Taille  7  3/8,  à  noter  une  forte  usure  sur
l’ensemble de la pièce. État II+ 100€ 

1084 Outil individuel canadien ;Manche en bois et métal, marqué mais illisible.
Au bas du manche se trouve un trou qui est typique des modifications apportées
par les soldats afin d’y passer une ficelle et de l’accrocher à la housse permettant
ainsi  de  ne pas  perdre  ce  manche.  Pelle-pioche de fabrication anglaise  datée
1944.  Housse  en  web  blancotée,  marquages  canadiens.  A  noter  quelques
éraflures au niveau du manche et traces d’oxydation sur la pelle-pioche. Etat I-
40€

1085 Chargette de STEN ; En métal, sans marquages et incomplète. A noter quelques marques
d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 10€ 

1086 Ensemble d’allumettes et boites de ration ; Comprenant une
boite  de conserve ouverte  et  vide marquée «  SALT MATCHES CHOCOLATE SWEETS »
datée  Septembre  45,  6  boites  d’allumettes  réglementaires  de  fabrication  canadienne
dans leurs emballage cellophane d’origine. Etat II+ 10€

ROYAL CANADIAN ORDNANCE CORPS

1087 Béret du Royal Canadian Ordnance Corps ; En drap de laine marron, cap
badge  monté  d’origine  RCOC,  modèle  bombé,  à  l’arrière  au  niveau  de
l’épingle  de  fixation  se  trouve  une  épaisse  plaque  en  matière  plastique.
Intérieur  en tissu  noir  marqué « Grand’Mere  Knitting  Company Limited »,
daté 1944, taille 7 1⁄4. A noter quelques léchures de mite sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 50€ 

1088 Brelage britannique ; Ceinturon en web, sans marquages visibles, bouclerie en laiton, bretelles
non homogènes  datées  42  avec  flèche  du  War  Department.  A  noter  de  nombreuses  marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1089  Petits  équipement  canadiens ;  Comprenant  une  boîte  métallique
oxydée « Golden Virginia ». Un jeu de cartes complet dans son emballage
de marque « Stag ». Un livret individuel de l’armée canadienne ouvert en
1944. Etat I- 40€ 

AUXILIAIRES FÉMININES DE L’ARMÉE CANADIENNE

1090 Casquette nominative de CWAC ; En gabardine kaki, insigne métallique des CWAC
monté d’origine, fausse jugulaire en cuir marron, intérieur doublé en tissu brun, marquage
canadien, fabrication « The Wolfe Cap Co Montréal 1943 », taille 6 7/8. Etiquette au nom
de « I.K.CAREY ». A noter une légère déformation de la coiffure. Etat I- 30€

1091 Uniforme du lieutenant féminin Giffith Qwac ;  Comprenant une veste en tissu
kaki,  tous les boutons officier  de type « sport  »  sont présents.  Epaulette  avec grade de
Lieutenant,  title  «  Canada  »,  insigne  des  gartiers  généraux  situés  à  Londres.  Ruban  de
médaille  CVSM, avec feuille  d’érable.  Fourragère de corps présente et montée d’origine.
Insigne de col de QWAC, fabrication « Eaton Made Clothes », étiquette marquée « 5BS RL ».
Etiquette dans la poche « MRS Giffith », datée du 11 août 1943. Jupe en tissu kaki, fermeture
éclair et boutons, étiquette dans la ceinture « Mrs Giffith », datée du 11 août 1943. A noter
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 80€



1092  Casquette  de  CWAC ;  En  gabardine  kaki,  insigne  métallique  des  CWAC  monté
d’origine,  fausse  jugulaire  en  cuir  marron,  intérieur  doublé  en tissu  brun,  marquage
canadien, fabrication « National  HAT MFG.CO 1944 »,  taille  7 1/8.  A noter quelques
marques d’usures et de moisissures. Etat I- 30€

1093  Uniforme  de  Cwac ;  Veste  en  tissu  kaki,
épaulettes marron avec grade d’officier et lettres

métalliques « CWAC », title tissé Canada, insignes de col « CWAC », feuille
d’érable  tissé sur  le  bras  gauche,  tous  les  boutons sont présents.  Intérieur
estampillé du marquage canadien. Une chemise en tissu chino, taille Medium,
reste de marquages illisibles,  tous les boutons sont présents.  Une paire de
gants  en  cuir  marron,  reste  de  marquages,  nombreuses  tâches  et  traces
d’usures.  Une paire  de chaussure en cuir  marron,  six  œillets de laçage,  les
lacets sont d’origine, taille 7 ½ et datée 1951. Nombreuses traces d’usures sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€

1094 Casquette de CWAC ;  En tissu coton marron,  modèle été,  insigne doré CWAC,
feuille  d’érable  argenté.  Fausse jugulaire  en cuir  marron,  boutons dorés  marqués «
Canada  »,  bandeau  de  transpiration  en  cuir  brun.  Intérieur  en  satinette  marron,
fabrication « Eastern Hats & Caps » Lewis, taille 6 3⁄4. Fabrication à partir de 1945,
tampon avec feuille d’érable stylisée. Casquette légèrement déformée. Etat II+ 20€ 

1095  Uniforme  du  Canadian  Women’s  Army
Corps ; Casquette modèle été en tissu couleur sable, fausse jugulaire en cuir,
boutons estampillés « Canada ». Cap badge en métal doré avec feuille d’érable
en argent. Fabrication « Principal Hat & Cap Montréal Canada », taille 6 7/8,
marquages canadien et datée 1942, à noter quelques tâches très discrètes sur
l’ensemble de la pièce. Une veste modèle été, épaulette en feutrine marron
brodées « CWAC », tous les boutons sont présents, title « Canada », étiquette
de fabricant « Tip Top Tailors Limited », datée 1942, marquages canadiens, à
noter des trous au niveau du col et quelques tâches sur l’ensemble de la veste.
Un bas  de couleur  chair.  Une jupe en tissu  couleur  sable,  fermant  par  une
fermeture éclair « Made In Canada », et un bouton. Etiquette présente mais
délavée, marquages canadiens, à noter quelques trous à l’arrière de la jupe. Une paire de chaussure de femme en
cuir marron, taille 6 ½, six œillets de laçage, datées 1952. Nombreuses traces d’usures. Etat II- 50€

←1096 Uniforme féminin de la croix rouge canadienne ; Comprenant une vareuse en
tissu  coton  kaki,  épaulettes  brodées  en  cannetille  or.  Insigne  de  la  croix  rouge
canadienne, fabrication « Eaton Made Clothes », certains boutons sont absents. Une
jupe en tissu coton kaki, fermeture éclaire fonctionnelle, pas de marquages. Un béret
en tissu laineux kaki, insigne de la Canadian Red Cross Corps, étiquette intérieure «
Scott  London ».  A  noter  quelques  marques  d’usures  et  tâches sur  l’ensemble  des
pièces. Etat II+ 50€

1097  Ensemble  d’uniforme  féminin  canadien ;
Comprenant  une  vareuse  en  tissu  coton  kaki,  tous  les
boutons sont présents, grade d’officier, insigne de la croix
rouge  canadienne,  fabrication  tailleur  «  Eaton  Made
Clothes  ».  Une  vareuse  en  tissu  coton  kaki,  tous  les

boutons  sont  présents,  grade  d’officier  en  cannetille,  insigne  de  la  croix  rouge
canadienne, fabrication tailleur « Eaton Made Clothes ». Une jupe en tissu coton kaki,
sans  marquages,  fermeture  éclaire  fonctionnelle.  Une  casquette  en  tissu  coton  kaki,
fausse jugulaire en cuir marron, insigne de la croix rouge canadienne, bandeau en cuir
marron  (abîmé),  pas  de  marquages  visibles.  A  noter  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€



1098 Ensemble d’uniformes d’auxilliaires féminins canadien : Comprenant : une robe en
tissu  coton bleu à  manches  courtes,  boutons  présents,  épaulettes  en tissu  coton noir
maintenues par un bouton émaillé du « Canadian Red Cross Corps », étiquette fabricant
dans le col « The Martha Washington Made in Canada », taille 38 ; une robe à manches
longues  en  tissu  coton  marron,  épaulettes  en  tissu  laineux  marron  comportant  une
barrette « CWAC », boutons présents, étiquette dans le col « Deckelbaum Bros Limited
Montréal  1943 »,  marquage canadien,  taille  10 ;  une robe à manches longue en tissu
conton gris, insigne de la Croix Rouge Canadienne sur la manche, boutons présents, aucun
marquage visible. A noter quelques marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces.
Etat II+ 50€

ROYAL CANADIAN AIR FORCE

1099 Calot de la RCAF ; Calot en tissu bleu, deux boutons sur le rabat estampillés «
RCAF », cap badge modèle bombé « RCAF » sur le côté du calot. Intérieur doublé en
tissu bleu foncé, bandeau de transpiration en tissu, marquages canadiens, taille 7 1⁄4,
le nom du fabricant et le date sont illisibles. A noter une usure de port de la pièce, et
un petit trou de mite sur le côté de la coiffure. Etat II+ 40€

1100 Battle Dress d’officier  de la  RCAF ;  En tissu de laine bleu,  tous  les boutons sont
présents, grade d’officier au niveau des épaulettes, tittle « Canada », brevet d’Air Gunner
de la RCAF monté d’origine. Marquages intérieurs « Harris Ltd », daté 1944, taille 13. Un
pull à col roulé en laine blanche, fabrication civile, taille « M ». A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat I- 100€

1101 Combinaison de vol canadienne ; En toile kaki doublée, intérieur
en satinette marron, toutes les fermetures éclair sont fonctionnelles,
étiquette dans le col « Deacon Flying Suit Deacon Canada », taille 4 et
datée 1942. A noter quelques réparations d’époque sur l’ensemble de
la combinaison. Etat I- 50€

1102 Battle Dress de sous-officier de la RCAF : Battle Dress en tissu de
laine  bleu,  tous  les  boutons  sont  présents,  grade  de  sous-officier
monté  d’origine,  grosse  réparation  sous  la  poche  de  la  veste.
Marquages intérieurs « The T Eaton Co Ltd Montréal Factory », daté
1942, taille 12. Chemise en coton couleur gris/bleu, tous les boutons
sont  présents,  marquages canadien dans le  col,  fabrication « The T

Eaton Co Ltd », daté 1942, taille 16. Etat II- 100€

1103 Pantalon de vol IRVIN électrique ;  Premier modèle avec ses
câblages électriques, pantalon en cuir marron doublé de peau de
mouton doré. Bretelles présentes et complètes. Etiquette « AM sous
couronne,  B.81864/40/CIB  »,  taille  7,  datée  1940.  Nombreuses
marques d’usure et de moisissures. Les gaines des câblages sont très
fatiguées, quelques trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€ 

1104 Combinaisons  de  vol  canadienne ;  En  toile  beige,  intérieur  en
satinette  marron,  toutes  les  fermetures  éclair  sont  fonctionnelles,
étiquette dans le col « Canadian Flying Suit Made by SS Holden Ltd

Ottawa and Hull », datée 1941-1942, taille 6. Nombreuses traces de port sur l’ensemble de la
combinaison. Etat I- 50€



1105 Coussin dorsal de parachute canadien ; Les marquages sont illisibles, le
harnais est absent, ainsi qu’un bouton pression, marquages à la peinture « 436
Downsview», à noter des traces de port et d’humidité sur l’ensemble de la
pièce, et les lanières sont effilochées, ainsi que des déchirures sur les côtés de
la pièce. Etat II- 50€ 

1106 Pantalon de vol canadien ; Pantalon en épaisse toile bleue,
intérieur  en  tissu  jaune  permettant  le  repérage  des  pilotes
abattus en mer.  Doublure en tissu jaune et peau de mouton.
Toutes les  fermetures  éclair  sont fonctionnelles,  ainsi  que les
boutons. Etiquette « Suits Flying Type E4 Size Medium Made by
SS Holden Ltd Ottawa & Hull 1943 ». Bretelles élastiques bleues
de marque « Police ». A noter quelques traces de stockage. Etat
I- 50€ 

1107 Boussole d’évasion et boîte de morphine ; Comprenant une boîte métallique
vide d’ampoule de morphine, marquée AM. Une boussole petit modèle inclue dans
le kit d’évasion, diamètre 1,5 cm. Etat I+ 50€ 

1108  Ensemble  d’équipement  de  la  RCAF ;  Comprenant  :  un  ceinturon  en  web  bleu
marquage canadien daté 42, un holster de pistolet Webley en web bleu de fabrication
canadienne daté 42, un brelage de gourde complet en web bleu, une cartouchière en web
bleu  de  fabrication  canadienne  et  daté  43,  une  paire  de  bretelles  non  homogène  de
fabrication canadienne. A noter de nombreuses marques
d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 30€

1109  Panneau  d’instruments  de  bord  pour  ingénieur  de  vol  Panneau  en  métal,
comprenant  22  instruments  qui  gèrent  la  pression  d’huile,  la  température  des
radiateurs, et le niveau de carburants des réservoirs. Marquages General « Electric
Canada ».  A noter quelques traces d’oxydation sur l’ensemble de la  pièce.  Pièce
provenant d’un Lancaster Canadien. Etat II+ 50€ 

1110  Appareil  de  navigation  et  petits  équipements  de  vol  canadiens ;
Comprenant trois connexions de harnais en métal, marquées « 2.C/2157 ».
Un  extracteur  de  parachute  canadien,  les  suspentes  sont  présentes,
marquées « Irvin Air Chute Limited Port Erie Ontario Canada », non daté,
pièce présentant de nombreuses salissures. Une planchette en bois se fixant
sur  la  cuisse  du  navigateur,  les  sangles  en  cuir  et  les  vis  papillon  sont
présentes,  marquages  «  SL1944  H656886/43/C22  Store  Ref  N°6F/171  »,
fabrication britannique, à noter quelques petits manques dans le bois. Etat
II+ 50€ 



1111 Ensemble d’équipement de la RCAF ; Comprenant un appareil de réglage des cristaux de radio Fabriqué par «
RCA Victor Company », fabrication canadienne, daté 1944. Peinture à 98%. Poignée en cuir marron. Tous les boutons
sont fonctionnels ; un sélecteur d’antenne pour bombardier Lancaster, en bakélite noire, marquages « 10F/126 »,
fabrication britannique « AM », poignée fonctionnelle (recollée), toutes les connexions sont présentes. Six sélecteurs
de canaux de radio, plaque marquée «Signal Corps Radio Control Box BG-602-B », et « Signal CorpsRadio Control Box
BG-602-B » daté 1943, tous les boutons sont fonctionnels, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble des pièces.
Un  sélecteur  de  canaux  radio,  plaque  marquée  « RoyalCanadian  Air  Force  Control  Remote  BC-602-B  Ref
N°10EA/15590 », appareil reconditionné en septembre 1955.Trois poignées d’ouverture manuelle de parachute,  à
noter une légère oxydation des pièces. Un sélecteur
de canaux dans son carton d’origine. Deux boîtiers de
relais magnétiques dans leur carton d’origine marqué
« Canada Switch Magnetic Relay Type B Ref N°5C/649
»,  à  noter  que  les  cartons  sont  légèrement  abimés.
Deux  tuyaux  flexibles  pour  masques  à  oxygène,
fabrication canadienne. Une cloche d’alarme, peinture
à 70%, étiquette marquée « Phillips Electrical Works
Limited Brockville Canada », marquages canadiens au
dos. Un microphone pour masque à oxygène Type E,
complet avec son câble et sa prise,  marquage « AM
10A/2570  ».  A  noter  quelques  marques  d’usures  et
d’oxydation sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€

AUXILIAIRES FEMININ DE LA RCAF

1112 Ensemble de coiffures d’auxiliaires féminines
canadienne ; Comprenant : une casquette en tissu
bleu  modèle  souple,  insigne  doré  de  la  RCAF,
marquage  canadien,  intérieur  très  abimé  ;  une
casquette en tissu bleu modèle souple, insigne doré
de  la  RCAF,  marquage  canadien,  fabrication  «
T.EATON Co 1942 », taille 6 7/8 ; une casquette tissu
bleu modèle souple, insigne doré de la RCAF absent,
marquage  canadien  ;  une  casquette  tissu  bleu
modèle souple,  insigne doré de la  RAF, marquage
canadien, taille 6 7/8 ; casquette modèle rigide en
tissu bleu, insigne de la RCAF en cannetille or et velours rouge, marquage canadien, fabrication « Principal HAT &
Cap Montréal 1943 », taille 23 ; chapeau de l’US NAVY en tissu coton blanc et bleu, bande de bâchis marquée « US
NAVY », partie amovible en coton blanc, fabrication « WAVES », taille 22 ½. A noter de très nombreuses marques
d’usures, déchirures et trous de mites sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€

ROYAL CANADIAN NAVY
1113 Casquette de la marine canadienne ; En drap noir, insigne en cannetille or et
velours rouge (ancre de marine métallique), fausse jugulaire en cuir, intérieur en
tissu coton noir et bandeau de transpiration en cuir, taille 7 1/8, à noter un trou
de mite sur le plateau et une certaine patine de la pièce. Etat II+ 30€

1114 Uniforme de major de la marine canadienne ;
Casquette en drap de laine noire, insigne monté d’origine en métal et velours de Chief
Petty Officer. Fabrication « William Scully Montréal », taille 6 ¾, marques d’usures au
niveau de la visière. Veste en coton noir de Chief Petty Officer, title « Canada », insigne
de col montés d’origine, fabrication tailleur « Sterling Halifax », à noter une déchirure au
niveau d’un bouton intérieur. Un pantalon en tissu coton noir, intérieur en tissu coton
blanc, tous les boutons sont présents, fermeture éclair au niveau de la braguette. Etat I-
80€



1115 Uniforme de Lieutenant de la marine canadienne ; Vareuse en tissu noir, tous les
boutons sont présents, grade de lieutenant de la Wavy Navy, ruban de médaille CVSM.
Etiquette dans la poche intérieur « PW Birchard & Co Winnipeg », nominative au nom de «
JR  Craig  »,  daté  du 22 mars  1943.  Title  Canada.  Pantalon  droit  en tissu  laineux noir,
intérieure doublé en tissu blanc, aucuns marquages visibles. Casquette en tissu laineux
noir, fausse jugulaire en cuir, sans insignes, bandeau de transpiration en cuir marron et
partiellement décousu, taille 7 ½, marquage « Naval », tampon « WA », pièce déformée et
comportant de nombreuses traces d’usures. Etat II+ 50€

1116 Chemise d’officier de la marine canadienne ; En tissu coton
blanc, marquée dans le col « Naval »,  étiquette du fabricant «
Forsyth ». Au niveau de la fermeture du col, le dernier bouton
n’existe pas car le faux col possède déjà ce bouton. Etat I+ 20€ 

1117 Ensemble d’équipements de la marine canadienne ; Comprenant : un bonnet de pluie
en toile imprégnée de fabrication canadienne daté de 1942, taille 6 7/8 ; une boite de ration
en métal, complète et jamais ouverte de fabrication canadienne pour la RCN, ouvre boite

présent ; un Jack Telephone AS189 daté de 1944 ; un livret « First Aide RCN » imprimé à Ottawa en 1943 ; un sifflet
de fabrication britannique en métal avec son cordon ; un sifflet en plastique avec son cordon ; un nécessaire à
couture vide en toile bleue, marquage nominatif « J.O ANDERSON » ; une fourchette marquée « RCN » ; une cuillère
à soupe de fabrication britannique ; deux batteries dans leurs cartons d’origine fabrication « EXIDE Canada » de 1943
et 1944 ; un plateau en métal  argenté de fabrication canadienne ; un cendrier en métal argenté de fabrication
britannique ; une bouée de sauvetage en tissu coton blanc, vessie présente ainsi que les sangles et le système de
gonflage, marquage canadien daté de 1942 ; un sac à paquetage en
toile  bleu  ciel  marqué  «  Ottawa  1944  »  ;  un  instrument  «  Fire  or
Torpedo  Control  »  en  peinture  gris  bateau  avec  flash  du  War
Department ;  une théière en argent ( assez abimé avec manques) de
fabrication britannique pour la RCN ; un sac postal en toile kaki marqué
«  WHEN  EMPTY  RETURN  TO  NAVAL  DISTRIBUTING  AUTHORITY,  72
QUEEN ST OTTAWA Canada » ;  un ceinturon en toile  blancoté noir,
boucle métal peinte en noir comportant l’insigne du 2ème Queen Own
Rifles  of  Canada.   A  noter  de  nombreuses  traces  d’usures  et
d’oxydations sur l’ensemble des pièces. Etat II- 50€

1118 Paire de bottines en caoutchouc de l’armée canadienne ;  En caoutchouc
noir  et  rouge  avec  6  œillets  de  laçage,  lacets  postérieurs,  marquages  «
Goodyear’s Brand Canada » et « Dominion Rubber Made in Canada », taille 11. A
noter de légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 20€

1119  Ensemble  d’uniforme  de  la  marine  canadienne ;  Comprenant  une
vareuse d’officier de la Wavy Navy, en drap de laine noir, tous les boutons
sont présents, title Canada en cannetille or, étiquette fabricant « Shane’s
Men’s Shop Halifax ». Une vareuse d’officier de la Wavy Navy, en drap de
laine noir, tous les boutons sont présents, title Canada en brodée en fil or,
étiquette fabricant « John Bulloch Toronto », barrette de quatre rubans de
décoration. Une vareuse d’officier de la Wavy Navy, en tissu coton noir,
tous  les  boutons  sont  présents,  title  Canada  en  cannetille  or,  étiquette
fabricant « M Hebert LTB Montréal », indication nominative non lisible. Un
pantalon en tissu coton noir, intérieur doublé en tissu coton noir, tous les
boutons sont présents. Un pantalon en tissu coton noir, intérieur doublé en
tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, indication nominative «
Mann ». Un pantalon en drap de laine noir, intérieur doublé en tissu coton
blanc, tous les boutons sont présents. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 120€



1120 Uniforme de marin canadien ; Jumper en épais drap de laine bleu marine, insigne de bras
sur les deux manches, cousus main, nombreux rubans de décoration, étiquette dans le col «
Bernara Production England ». Pull manche courte en drap de laine blanc, col avec liseré bleu
marine, étiquette dans le col présente mais illisible, à noter quelques trous de mite au niveau
des manches.  Une ceinture portefeuille  en cuir  et  tissu,  marquages « RCN », fabrication «
Hickok Small », à noter de nombreuses tâches et traces d’usures. Un bâchi en drap de laine
bleu marine, bandeau « HMCS »,  jugulaire présente, bandeau de transpiration en cuir.  Col
amovible en tissu coton bleu et blanc, toutes les sangles sont présentes, une est déchirée,
nominatif « DA Rickerson « 2 53-17-11 », nombreuses traces d’usures et tâches. Cravate en
tissu noir allant sous le Jumper. Etat I- 80€

1121  Lampe  de  signalisation  de  la  Marine  Canadienne ;
Manche en métal et corps en bois permettant la flottaison
de fabrication « RER and Co Limited Canada », piles et ampoule absente. A noter
des marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 20€

1122  Uniforme  de  marin  canadien ;  Jumper  en
épais drap de laine bleu marine, insigne de bras sur
les deux manches cousus main, étiquette dans le
col  illisible.  Pull  manche courte en drap de laine

blanc, col avec liseré bleu marine. Un bâchi en drap de laine bleu marine, jugulaire en
tissu présente,  taille  6 7/8, daté 1944.  Col  amovible  en tissu coton bleu et  blanc,
toutes  les  sangles  sont  présentes,  une est  déchirée,  nominatif  au  nom de  «  WM
Montgomery A 50174H ». A noter denombreuses traces d’usure et taches. Etat II+
70€ 

1123  Ensemble  de  manteaux  de  la  marine
canadienne ;  Comprenant  un  manteau  en  drap  de
laine noir, tous les boutons sont absents, étiquette
marquée « Jacob Crowley Mfg Ltd 1942 », taille 2, indication nominative « Norris
Doug ». Un manteau en drap de laine noire, grade de Lieutenant de la Wavy Navy
sur  les  épaulettes  et  au  bas  des  manches,  tous  les  boutons  sont  présents,
fabrication « Fred Barber Regina Sask », indication nominative dans le col « WD
Porter ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€

AUXILIAIRES FÉMININES DE LA MARINE CANADIENNE

1124 Ensemble d’uniforme féminin de la marine canadienne ;
Comprenant  une  veste  en  tissu  coton  bleu  ciel,  tous  les
boutons  sont  présents  et  estampillés  de  l’ancre  de  marine,
tittle Canada, étiquette nominative dans le col « MK Price »,
fabrication « Tip Top Tailors Limited », daté 1944. Une veste
en  tissu  laineux  noir,  tous  les  boutons  sont  estampillés  de
l’ancre  de marine,  title  «  Canada »,  fabrication  «  Eaton  Co
Canada », étiquette nominative dans le col « W2495 Mc Phee
R ». Deux capes en tissu coton bleu, les systèmes de fixation
sont présents, une est doublée en tissu jaune, l’autre en tissu
rouge. Un béret en tissu laineux noir, insigne en cannetille or
et  velours  rouge,  intérieur  en  tissu  coton  noir,  sans
marquages.  A  noter  quelques  marques  d’usures  sur
l’ensemble des pièces. Etat II+ 80€



1125 Ensemble de pièces d’uniformes d’auxiliaires féminines de la RCN ; Comprenant : un
calot en tissu bleu marine, sans marquage, avec l’insigne émaillé de la « Canadian Red
Cross  Corps  »  ;  un  calot  en  tissu  bleu  marine  de  fabrication  «  WAVES  »,  étiquette
nominative « ELSIE RUTE JONES », insigne de la Croix Rouge Canadienne en métal émaillé
; un sac à main en toile imprégnée avec sa sangle, nominative « Mc PHEE.R W-2498 » ;
une vareuse en tissu coton bleu marine dont tous les boutons sont présent, fabrication «
EATON Made Clothes » avec tittle « Canada », insigne de la Croix Rouge et insigne de col
de la Canadian Red Cross Society ; une jupe en tissu coton bleu marine avec étiquette
nominative « Mc PHEE.R W-2498 ». A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble
des pièces. Etat II+ 50€

1126 Ceinturon du personnel féminin de la marine canadienne ; Ceinturon en cuir noir,
boucle en métal doré, estampillé de l’ancre de marine et « Canada ». Taille 26. Quelques
marques d’usure sur l’ensemble du cuir. Etat I- 20€ 

Japon

1127  Bonnet  de  pilote  de  l’aviation  impériale  japonaise ;  En  cuir  marron,  doublé  de
fausse fourrure, tampons de réception en japonais dans les supports pour écouteurs,
jugulaire en cuir, étoile frontale. A noter quelques marques d’usures et d’oxydations sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 100€

←1128 Combinaison de vol japonaise ; Modèle 1941 en
épais tissu marron, intérieur doublé en fausse fourrure, col en peau de lapin, toutes
les fermetures éclaires sont fonctionnelles, ceinture et prise électrique présentes. A
noter de très légères marques d’usures sur l’ensemble
de la pièce. Etat I+ 150€

1129  Combinaison  de  vol  japonaise ;  Combinaison  de
vol américaine type A4 réutilisée par un pilote japonais.

Fermeture éclaire de marque « Texas », la ceinture est présente, taille 40. Les manches
ont été coupées, rajout d’une poche de poitrine comportant des monogrammes japonais.
Brevet  de  pilote  japonais  cousu  d’origine  sur  la  poitrine.  A  noter  quelques  marques
d’usures et accrocs sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 50€                                                      →



1130 Etui de pistolet Nambu ; Etui en carton compressé recouvert de tissu, le fermoir
est complet, un ressort est absent, marquages sous le rabat, la sangle de transport est
présente,  le  rabat  est  décousu.  A  noter  de  nombreuses  marques  d’usures  sur
l’ensemble de la pièce. Etat II- 60€

1131 Pendule de bord de la marine japonaise ;
Fabrication « Seikosha Tokyo Japan », boitier en
métal,  peinture  noire  à  90%,  le  cadran  est
complet  avec  ses  aiguilles  ses  inscriptions
numériques. La clé de remontage est absente. A
noter quelques marques d’usures sur la pièce.
Etat II+ 50€

1132 Ensemble de documents japonais ;  Comprenant un petit drapeau en coton représentant le soleil  levant du
drapeau national japonais, le système d’accroche au mat est présent. Dimensions 43x35cm. Un drapeau japonais en
coton imprimé, le système de fixation au mat est présent. Dimensions 35x42cm. Quatre fascicules en japonais. Un
carnet militaire japonais ainsi qu’un autre carnet dans une housse en tissu kaki. A noter quelques marques d’usures
sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

1133  Drapeau  japonais ;  En  coton  imprimé,  représentant  le  soleil  levant.  Dimension  98  X  74  cm.  A  noter  de
nombreuses marques d’usures et déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 30€

Suite de la vente Dimanche 29 mai à 14h (souvenirs historiques et militaria des armées de l'Axe





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.


