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SPECIAL OPERATION EXECUTIVE (SOE)
1 Casque de saut SOE
Casque en toile, disposant d’un bourrelet de renfort faisant le tour de
la tête et d’un autre bourrelet sur le haut de la coiffe. Casque
intégralement camouflé. Tous les boutons pression sont présents, la
jugulaire est manquante. Des ouvertures sont faites dans les jugulaires,
permettant ainsi la mise en place d’écouteurs radio. Pas de marquage
fabricant. Pièce rare car une fois parachutés le casque comme le
parachute doivent être enterrés ou détruits. Casque en photo page 63
du livre de Jean-Guy Dubernat « Le Mur de l’Atlantique » paru aux
Editions Ouest France en 2011. Etat II+ 200€

2 Paire de lunettes SOE
Renfort en fausse fourrure, verre en matière plastique rigide, sans
cassure ni pliure, élastique avec système de fermeture. Etat I+
170€

3 Combinaison de saut SOE
Combinaison camouflée quatre
tons (vert, brun, ocre et noir) en
coton. Etiquette du fabricant dans
le cou « D.Van Nooijen.N.V »,
taille 2. Fermeture centrale par six
boutons pression. Une petite
poche à pression cousue sur la
partie inférieure de la manche
gauche, permettant d’y loger le
couteau pliant. Une poche côté
gauche cousue au niveau de la
hanche afin d’y insérer la pelle
pliante. Une poche intérieure à
pistolet. Une poche intérieure cousue située au niveau des
fesses permet de loger le coussin amortisseur. Pièce
provenant de Normandie. On y joint un couteau de
dotation britannique avec sa dragonne. Combinaison en
photo page 63 du livre de Jean-Guy Dubernat « Le Mur de
l’Atlantique », paru aux Editions Ouest France en 2011.
Etat II+ 800€

4 Combinaison de saut SOE du Capitaine Paul Moniez
Combinaison camouflée trois tons (vert, brun et ocre) en coton.
Fermeture centrale par deux fermetures éclairs. Une petite poche à
pression cousue sur la partie inférieure de la manche gauche,
permettant d’y loger le couteau pliant. Une poche côté gauche cousue
au niveau de la hanche afin d’y insérer la pelle pliante. Une poche
intérieure à pistolet. Une poche intérieure cousue située au niveau
des fesses permet de loger le coussin amortisseur. La poche de pelle
et de pistolet sont réparées d’époque. Nombreuses traces d’usures et
de port sur l’ensemble de la pièce. Le général de division Paul Moniez
sorti de Saint-Cyr en août 1939, rejoint Londres depuis Alger en 1943
où il est affecté au BCRA de Londres, à l’entraînement sabotage, radio,
parachutiste. Il est parachuté dans la nuit du 19 au 20 août 1944 dans
la Meuse à proximité de Clermont en Argonne. C’est lors de ce
parachutage qu’il utilise cette tenue que nous présentons aujourd’hui
et qui a été gardé dans la famille jusqu’alors. Le parachutage du 20
août 1944, correspond à la mission « Jedburg », composé du team
« Benjamin », sa date de retour en Angleterre est le 25 octobre 1944.
Copie des états de service du Général de Division Paul Moniez et récit
de la mission « Jedburg » joints. Il est de la plus haute rareté de
pouvoir trouver une combinaison SOE attribuée. Etat II+ 1 400€

5 Coussin de combinaison de saut SOE
Coussin s’insérant dans la poche dorsale de la combinaison et permettant d’amortir le choc lors de l’atterrissage. En
épaisse toile cachou, rembourré de crin, lacets et boutons de fixation d’origine, marquage britannique daté 1944. A
noter quelques légères taches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 170€

6 Paire de sur-chaussures de la marine britannique
En toile caoutchoutée noire, sangles de serrage en web présentes
(effilochées), tous les boutons pression sont présents, semelles en
caoutchouc épais , marquages au tampon « WAD 59 ». A noter de
nombreuses taches et quelques légères déchirures. Modèle porté par les
membres des SOE, car plus étanches que les sur-bottes SOE. Etat II – 30€

7 Paire de gants de motocycliste
Gants en cuir fauve, fabrication britannique « CMS », datés 1944, taille 8 ½.
Paire non homogène : l’un dispose de coutures en fil noir, l’autre de coutures
en fil blanc. A noter quelques traces de port sur
l’ensemble. Etat II+ 40€
8 Couteau SOE
Couteau à cran d’arrêt, fabrication britannique, marquages AM et fabricant
(difficilement lisible), lame affûtée, quelques traces d’oxydation sur l’ensemble de la
pièce, cran d’arrêt fonctionnel. Ce couteau permettait de couper les suspentes du
parachute une fois arrivé au sol. Etat II+ 220€
9 Harnais de parachute Type X SOE
Harnais en épaisse toile blanche surpiqué d’un fil rouge. Etiquette marquée « X
TYPE WMC 51254 ». Toutes les boucles sont en métal. Boucle de dégraffage
rapide présente portant le numéro « M 073771 ». A noter une usure de
l’ensemble de la pièce, certaines sangles sont déchirées. Restes de suspentes de
parachute coupées. Harnais utilisé par un membre des SOE provenant du Massif
Central. Pièce de la collection de Jean-Guy Dubernat. Etat II- 200€

10 Voilure de parachute Type X SOE
Voilure en soie, couleur kaki, spécifique des troupes SOE. Les
suspentes sont coupées, une étiquette marquée « Parah 1469 ». A
noter de nombreuses déchirures et usures sur l’ensemble de la pièce.
Il manque un grand panneau car une chemisette a été découpée
dans la voilure. Etat II- 250€

11 Chemisette découpée dans une voilure de Parachute Type X SOE
Chemisette fabriquée à partir d’une voilure de parachute Type X kaki, un
bouton est manquant. Pièce provenant du Massif Central. Etat I+ 50€

12 Porte-chargeurs de Sten pour
parachutiste
Porte-chargeurs
Sten,
modèle
spécifique aux parachutistes et troupes
aérotransportées. Sept compartiments pour loger les chargeurs. L'ensemble
est maintenu par une grande sangle réglable munie d'une boucle en laiton.
Daté 1944. Etat I + 80€

13 Equipements anglais
Comprenant un ceinturon en web de fabrication britannique daté 1943,
nominatif au nom de « Pedron », deux rallonges de brelage datées 1942,
un holster en web de pistolet daté 1942, deux pouchs datés 1943 (paire
homogène). Etat I+ 40€

Souvenirs Historiques
14 Panneau Juno D+2
Poutre en bois, marquage au pochoir sur
fond jaune « Juno D+2 Coast », pièce
provenant de Bernières sur Mer en 2010.
D+2 indique le second jour du Jour J, soit
le 8 juin 1944. Pièce trouvée sur la plage
de Juno Beach une semaine après le
débarquement par une jeune femme de
20 ans, qui a conservé cette poutre chez
elle depuis le D-Day. Dimensions 152X14x7 cm. Pièce unique témoin de l’histoire. Etat II+ 1 500€

15 Panneau Queen Beach
Panneau en bois peint en noir marquages « RE Stores N0 I RD.Head Queen
Beach », flèche indiquant une direction à gauche. Nombreuses fissures dans le
bois et quelques manques. Pièce trouvée à Saint Aubin sur Mer en 2013, le
panneau servait de plancher dans un grenier dont le toit a été détruit durant
le débarquement. Il y a un manque dans le bois car le panneau était passé
dans la charpente. Queen Beach est un des secteurs de Sword Beach où les
canadiens débarquèrent le 6 juin 1944. Pièce unique témoin de l’Histoire.
Dimension 130X90 cm. Etat II+ 1 700€

16 Panneau NAAFI
Panneau en bois peint en
noir, marquages « NAAFI BIS
BCD TN », et « DELIVRANDE Army Sups », la partie basse du
panneau est manquante. Pièce trouvée à Saint Aubin sur Mer en
2013, le panneau servait de plancher dans un grenier dont le toit a
été détruit durant le débarquement. Ce panneau indique le dépôt
NAAFI de Douvres la Délivrande. Pièce unique témoin de l’Histoire.
Dimensions 122X 91 cm. Etat II+ 1 700€
17 Soupe de tortue
Boîte de soupe de tortue, auto-chauffante, jamais ouverte, de marque « Heinz ». A noter quelques
traces d’usure sur l’ensemble de la boîte. Pièce trouvée dans le secteur de Juno Beach. Etat II+
560€

Etats-Unis
Unités d’assaut américaines
18 Casque du garde côte Forsythe
Casque lourd M1, peinture en Cork à 85%. Sur l’avant se trouve
peint au pochoir le nombre « 666 », nominatif au nom de « W.J
Forsythe », insigne des Coast Guard en métal soudé sur un
triangle peint en vert foncé. Le nom de « W.J Forsythe » est
peint au pochoir à l’arrière, jugulaire présente. Liner en carton
sans insigne, la jugulaire est absente, l’intérieur est usé, le jonc
arrière du casque est
cassé,
la
nuquière
déchirée. Etat II+ 550€

19 Gilet de sauvetage US
Gilet de sauvetage de la marine américaine, toile bleue imprégnée, toutes les sangles sont
présentes, marquages quasiment illisibles, taille N°2, fabriqué à Los Angeles. A noter de
nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Pièce utilisée par les pilotes de
barge de débarquement le jour J. Etat II- 80€
20 Bangalore
Tube en métal avec reste de marquage, embout en forme d’obus, et pièce de connexion.
Peinture à 95%. Etat I+ 80€

21 Connexion pour Bangalore
En métal, peint d’origine (100%). Pièce permettant la connexion de deux torpilles Bangalore,
utilisée le jour J. Etat I+ 20€
22 Appareil photo américain
Appareil photo de marque « Hawk Eye Camera », les films sont
absents. Nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de l’appareil.
Boîte en carton d’origine avec l’étiquette de fabricant « Hawk
Eye Camera », N°2, Rochester NY. A noter que le carton est
fortement abîmé. Appareil photo récupéré par un membre de la
famille de Monsieur Guerin, juste après les combats de
Bretteville L’Orgueilleuse. Etat II- 80€

23 Ensemble d’équipement américain
Comprenant une caisse en carton V2, datée de juillet
1942, nombreuses traces d’usure et de déchirures. Une
housse pour accoudoir de jeep, fortement usée. Une
bretelle de Garand en cuir marron, quelques traces
d’usure. Une paire de lunettes Polaroïd dans sa pochette (légèrement usée). Une housse de protection pour mitrailleuse de 30,
marquages à la peinture « SP », nombreuses réparations, déchirures et salissures. Une bande de mitrailleuse de 30, fabrication
canadienne datée 1940. Huit bretelles de pantalon américain. Trois calots chino, dont certains disposent de marquages
intérieurs au stylo. Deux étuis Bolt, dont l’un est de fabrication canadienne. Une boîte complète de « Poison Wood Alcohol »,
fabriquée à New York. Une dragonne pour pistolet. Une housse pour chargeurs de Colt 45, datée 1942. Un filet de camouflage
pour casque, grandes mailles. Une lampe de poche, peinture à 75%, pas de marquage, les piles sont absentes. Une boîte en
métal pour lunette française. Une sangle. Un sac pour la récupération de douilles dans les véhicules blindés, marquage « A7 » à
la peinture blanche, nombreuses traces de salissures. Un ceinturon modèle 36, marqué US, pas de marquage de date. Une
gourde américaine complète avec sa housse datée 1942. Une housse pour chargeurs de Colt 45, datée 1918. Une pochette de
pansement avec son pansement datée 1943. Un holster de Colt 45, non garanti, marquages « Sears 1942 ». Etat II- 40€

Artillerie américaine
24 Niveau de secours pour artillerie américaine
En métal, niveau à bulle fonctionnel, marqué « Quadrant, Gunner M1,
daté 1941. Housse en cuir avec sangle de port, marqué « Case, Carrying
M18 », chiffre « 271 » peint au pochoir. Nombreuses traces d’usure sur
la housse en cuir. Etat II+ 40€

25 Mess Kit de l’armée américaine
Caisse en bois et métal, peinture kaki à 80%, marquages
US, nombreux marquages au pochoir, lanières de
transport en cuir, plaquette datée du 17 août 1944.
Intérieur comprenant un grand plat en aluminium
marqué « Made in USA », une cafetière en émail
(quelques éclats) marquée « Cesco 1944 », sept
assiettes creuses en émail marquées « Cesco 1944 »,
deux petits plats en émail, sans marquage, sept
assiettes plates en émail marquées « Cesco 1944 », six
tasses en émail marquées « Cesco 1944 », un petit pot
en émail avec son couvercle et sans marquage, trois
fourchettes marquées « US », trois couteaux marqués « US », et cinq cuillères marquées « US ». Coffret disposant de
sa clé d’origine. Pièce provenant de la collection Jean-Guy Dubernat. Etat II+ 90€

Troupes aéroportées
25Bis Veste de saut renforcée type 82ème Airborne
Veste modèle M-42 renforcée au niveau des coudes et des poches, en
popeline de coton Olive Drap, à col fermant par deux boutons pressions
métalliques noirs. L’effet dispose de quatre poches à rabat fermant
chacune par deux boutons pressions métalliques noirs. Les poches de
poitrine sont légèrement inclinées (l'inclinaison ou non dépend du
fabricant). Présence d'une petite poche centrale en haut de la veste
fermant par une fermeture éclair de marque "Talon", et servant à loger
le couteau pliant M2 spécifique aux parachutistes. La veste ferme par
une fermeture éclair sous rabat de marque "CONMAR USA", ainsi que
par une ceinture cousue sur l'arrière de la veste par un passant. Une
boucle métallique noire permettant de coulisser la ceinture est
présente. Les deux pattes d'épaule ainsi que les manchettes ferment
chacune par un bouton pression métallique. Quatre trous d'aération
sont disposés sous les aisselles. La taille et un numéro de matricule sont
tamponnés à l’intérieur de la veste au niveau du cou « 38R C0211
MED ». L'étiquette est présente mais illisible. Au dos de la veste se trouve peint à la peinture rouge le profil d’un
bombardier américain et un palmarès constitué de 33 bombes portant le nom des villes où des raids aériens ont été
effectués. Nous trouvons notamment les villes de « Brest, Belfort, Stuttgart, Kassel, Berlin, Aaren, et Koblenz ». A
côté de la 25ème mission « Kaiserslautern » se trouve une croix gammée signifiant qu’un avion ennemi a été abattu.
Pièce certainement utilisée par un mécanicien de l’USAAF. Rare pièce d’uniformologie américaine. A noter que la
pièce présente quelques petites tâches de rouilles et d’usure au niveau des coudes. Etat I- 2 000€

26 Poupée Rupert
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. Provenance : collection Jean-Guy Dubernat. Etat I+ 1 000€
27 Paire de bottes de saut pour parachutiste américain
Bottes de saut en cuir marron, deux coutures latérales de chaque
côté de la botte, douze paires d'œillets métalliques de couleur
marron. Les lacets sont présents et d’origine, marquage « Corcoran
Inc 9 AA 31027500 » estampillé dans le cuir en haut de la tige. Une
étiquette en tissu marquée : « Corcoran Brand of Quality », cousue
au même endroit. La semelle (très usée) est en caoutchouc
synthétique noir, antidérapante, le talon est biseauté, avec le
marquage US de la pointure : « 9AA », correspondant à une pointure
43 française. A noter de nombreuses traces d’usure sur
l’ensemble.Etat : II+ 250€.
28 Couteau de combat Cattaraugus 225Q
Lame de type Bowie de 6 pouces, soit environ 15 cm.
Pommeau en acier trempé et poignée en rondelles de cuir.
Lame marquée Cattaraugus 225Q, quelques légères traces
d’oxydation sur la lame. Fourreau en cuir fortement usé,
et sans marquage.
Couteau adopté par
l’armée
américaine
avant l’apparition du
couteau M3. Etat II+
100€
29 Disque de signalisation pour parachutiste Disque phosphorescent pour
identification de nuit. Cette pièce possède son clip permettant sa fixation au
casque des chefs de groupe. Inscription « Poison Inside ». Etat I- 50€

30 Disque de signalisation pour parachutiste
Disque phosphorescent pour identification de nuit. Cette pièce possède une
attache sous forme d’épingle à nourrice, permettant sa fixation au casque des
chefs de groupe. Daté 1942. Etat II+ 50€

31 Billets d’invasion
Lot comprenant cinq billets de 100 francs
d’invasion, série de 1944, émis en France.
Deux billets de 50 francs d’invasion, série de 1944, émis en France. Un billet de
2 francs, petit format, série de 1944, émis en France. Un billet de 5 francs, petit
format, série de 1944, émis en France. Un billet de 10 francs, petit format, série
de 1944, émis en France. Une pièce de 2 francs d’invasion, datée 1944. Tous les
billets présentent des marques d’usure et de pliure. Etat II+ 120€

32 Vélo américain
Vélo américain repeint en vert kaki. Toutes les pièces
sont refaites, le guidon a été ressoudé, la selle est
française, les pneus sont non militaires. Etat III 100€

Collection Philippe Guerin 1ère Partie
ANGLETERRE
Royal Armoured Corps
33 Combinaison de tankiste britannique
Combinaison hivernale en épais tissu cachou, intérieur doublé en drap de laine, fermetures éclair fonctionnelles,
ceinture présente et complète. Etiquette absente. A noter quelques légères traces d’usure. On y joint sa capuche
amovible en épais tissu cachou et doublée en drap de laine. Etat I+ 200€

34 Brodequins britanniques
En cuir noir, double rangée de sept œillets de laçage, lacets
postérieurs. Marquages intérieurs « Upson Ltd 1944 », taille 6.
Semelles usées, ferrées, marquages britanniques. Pièces
présentant des traces de port. Etat II+ 60€

35 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+ 300€
36 Ensemble d’équipements pour véhicules britanniques
Comprenant une corde de traction pour véhicules, environ 6 mètres de long. Une clé dynamométrique de
fabrication américaine. Un appareil de mesure électrique dans son carton d’origine, fabrication britannique. Deux
clés anglaises de fabrication britannique, flèche du War Department. Une corde de traction de véhicule, environ 5
mètres de long. Une petite corde de véhicule environ 6 mètres de long. Quatre bougies emballées d’origine,
étiquette marquée « Spark BG Plug, Property Of US Government Type LS-321A ». A noter quelques marques d’usure
sur l’ensemble des emballages. Une pompe à vélo de bicyclette britannique, marquage « « Bluemel’s Noweight »,
fonctionnelle . A noter quelques traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Un extincteur de véhicule sur son support,
peinture à 40%, reste d’étiquette à 20%. Une bâche d’utilisation inconnue, toutes les sangles en cuir et web sont
présentes, nombreuses traces d’usure et de déchirures sur l’ensemble de la pièce. Etat III+ 30€

37 Roues de Bren Carrier
Deux roues de Bren Carrier, bande en caoutchouc en parfait état,
peinture marron. On notera un éclat dans l’un des rayons de la roue.
Pièces trouvées à Norey en Bessin. Etat II+ 50€

Corps des Officiers britanniques
38 Porte-cartes d’officier britannique
En toile et cuir, grand modèle, mika intérieur présent et complet. Pas de
marquage visible. Nombreuses taches, cuir très usé avec des manques.
Attaches en cuir présentes. Etat II- 50€

39 Table pliante d’officier britannique
En bois et métal, pliante, marquage fabricant « G&F Alverstoke ».
Nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Pièce achetée en
Angleterre dans les années 90. Etat II+ 40€
40 Chaise pliante du Capitaine
Structure en bois démontable. Assise et
dossier en toile coton. Repose-bras en
cuir. Marquage inexistant, nominative
au nom du « Capt Oswald ». A noter
quelques taches sur la toile et usure du
bois. Pièce provenant
d’une brocante en
Normandie. Etat I30€

41 Lit picot anglais
Structure bois et métal (oxydation des parties métalliques).
Toile en coton blanc comportant des taches et une
déchirure. Pas de marquage visible. Barres de tensions en
bois pour tendre la toile présentes. Etat II- 20€
42 Ensemble de bouteilles britanniques en caisse
Comprenant deux bouteilles en verre de marque « Mitchells Butler’s
Lts », une bouteille en verre de marque « Alton Courage & Co Ltd »,
deux bouteilles en verre marquées « Made In England », une
bouteille en verre marquée « Made In Scotland », une bouteille en
verre de bière américaine datée mai 1944, une bouteille en verre
sans marquage, une bouteille en verre avec l’insigne de la monarchie
britannique marquée « By Royal Warrant », cinq bouteilles en verre
sans marquage, trois bouteilles en verre marquées « Carton’s HP
Sauce » dont une fêlée. Une bouteille en verre marquée « Baird’s
Pickles Glasgow », une bouteille en verre marquée « Harrods Stores
Ltd London», une bouteille en verre « Gordon’s Dry Gin London
England ». Une caisse en bois pour 24 bouteilles de Coca Cola Export
(en très mauvais état), une caisse en bois de margarine dont le
couvercle est absent, datée décembre 1944. Etat II- 20€

Royal Engineers
43 Panneau indicateur anglais
Panneau du génie indiquant que la route et les haies sont déminées jusqu’à
X mètres. En métal peint, peinture écrue à 95%, marquage à 100%, arrière
du panneau peint en vert à 95%. Panneau jamais utilisé, provenant d’une
ferme de Nonant (14). Dimensions 59 X 29 cm. Etat I- 120€

44 Panneau indicateur anglais
Panneau du génie indiquant la présence de mines. En métal peint,
peinture blanche à 80% (la peinture s’écaille par endroits), et marquage à
80% (délavé par le soleil). Marquage « F&L 1944 ». Dimensions 59 X 29
cm. Etat II- 60€

Royal Artillery
45 Caisse pour transport de plasma avec insigne de la Royal Artillery
britannique
Caisse en épais métal (peinture à 80%), permettant le transport d’un
grand flacon de plasma. Intérieur isolé dans lequel on a enlevé les
quatre pattes de fixation en inox stabilisant le flacon. Cette caisse a
été réutilisée sous forme de norvégienne. A l’avant se trouve
l’insigne de la Royal Artillery britannique (80%). Etat II+ 50€

46 Lampe de poche
Lampe de poche britannique (peinture à 100%) dans son
emballage d’origine. Etiquette de stock présente. Marquage
« D.B.Ltd L.E N°4 ». Etat I+ 20€

47 Accessoires pour artilleurs britanniques
Comprenant une planche d’artilleur en bois et web N°2 MKI, tendeurs
pour maintenir les cartes présents, fabrication britannique. A noter
quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Une lampe de
lecture de carte en métal et bakélite noir, flèche du War Department,
piles manquantes, optique gradué et clair avec quelques éraflures. Une
lampe de poche avec filtre, peinture d’origine à 90%, piles manquantes et
marquée « Lamps Electric N°1 », fabrication britannique, flèche du War
Department. Deux équerres métalliques graduées. Etat I- 50€

48 Sacoche médicale britannique
Sacoche en fine toile coton, sangle de transport présente, à noter quelques taches de rouille et d’usure sur
l’ensemble de la pièce. L’intérieur comporte ses deux séparations en carton (très abîmées), ainsi que tous les
pansements, attelles, sparadrap, étiquette pour les blessés, épingles à nourrice, garrot. Sac complet. Etat I- 150€

49 Norvégienne britannique
Norvégienne en aluminium. Couvercle intérieur présent, système de
fermeture métallique oxydé. Couvercle marqué « MARCO 1945 MKV ».
Cuve marquée « Turbulaye Brown Bayle MKV 1943 », fabrication
britannique. Pièce quelque peu bosselée, un trou dans le haut de la cuve.
Etat II+ 30€

CANADA
PREMIERE GUERRE MONDIALE
50 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€

51 Ceinturon britannique première guerre mondiale
En web, système de fermeture en laiton (légèrement oxydé), fabrication
MEC et daté 1918, divers tampons illisibles. Ceinturon également utilisé
au début de la seconde guerre mondiale. Etat I+ 50€

52 Ceinturon canadien première guerre mondiale
En web, système de fermeture en laiton (légèrement
oxydé), numéro matricule « B89754 » et nominatif au
nom de « Anderson », les marquages de fabrication et
de date sont illisibles. Ceinturon également utilisé au
début de la seconde guerre mondiale. Etat I+ 50€
53 Ensemble de couteaux individuels
Couteau en métal, comprenant un poinçon, une lame et un ouvre-boîte,
sans marquage. Un couteau individuel avec marquages britanniques
(oxydation des parties métalliques). Couteau en métal, marqué Canada et
daté 1915 (oxydation des parties métalliques). Etat II- 30€

Dieppe 1942
54 Uniforme de Lieutenant de la 2ème Division d’Infanterie, Dieppe 1942
Battle-Dress en laine de serge Pattern 37, marquages intérieurs « Tip Top
Tailors Limited », daté 1940, marquage canadien, taille 9. Insigne de la
Deuxième division d’Infanterie canadienne (rectangle bleu roi), surmonté d’un
C (Canada) en cannetille or et de deux
ème
barres (2
Division) également en
cannetille or, grade de lieutenant sur les
épaulettes, title « Canada» brodé en
cannetille d’or, tous les insignes sont
montés d’origine. Tous les boutons sont
présents. Un pantalon en laine de serge,
intérieur doublé en tissu coton blanc,
marquages canadiens, daté 1944. Une
paire de brodequins en cuir noir, huit
œillets de laçage, semelles en cuir et
caoutchouc, marquages canadiens, taille
11. A noter quelques traces d’usure sur
l’ensemble, datés 1942 . Une paire de guêtres, datée 1941, marquages canadiens, taille 4.
Une paire homogène de pouchs, fabrication canadienne, datée 1943. Cette division
participe au raid sur Dieppe le 19 août 1942, Opération Jubilee. Etat I- 200€

55 Bouée de sauvetage de la marine britannique
En caoutchouc recouverte de tissu coton bleu marine,
gonflage via un embout, toutes les sangles sont présentes.
Marquage au pochoir « A.Clayton ». Bouée distribuée aux
ème
troupes canadiennes de la 2 Division d’infanterie, pour l’Opération « Jubilé », Dieppe, 19 août 1942. A noter quelques taches
au niveau de l’embout. Etat I- 50€

Royal Canadian Infantry Corps
Corps des officiers canadiens
56 Casque d’officier canadien camouflé avec plaque d’identité
Casque MK II, fabrication « GSW General Steel Wares Toronto », daté
1942. Peinture granitée camouflée deux tons (vert et marron) à 95%.
Coiffe intérieure fabriquée « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto
», taille 7 3/4 et datée 1942. Jugulaire MK II. A l’intérieur se trouve une
plaque d’identité « Capt JB Stanbury RC CDN ». La couleur marron du
camouflage correspondrait probablement à une peinture de détection
des gaz. Etat I+ 120€

57 Chemise canadienne d’officier
Chemise en tissu coton moutarde, ouverte sur toute sa longueur, fermant
par une rangée de six boutons , deux poches de poitrine, deux épaulettes,
marquages dans le col « HL&Co », tampon canadien (C et la flèche), datée
1943. A noter quelques très légères traces d’usure sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 70€

58 Chemise d’officier canadien dans son emballage
Dans son reste d’emballage d’origine, avec étiquette du fabricant
« White Stiff Collar ». Trois cols amovibles se trouvent dans
l’emballage. Etat I+ 60€

59 Manteau de l’officier canadien Mc Gowean
En épaisse toile coton, doublé en fausse fourrure de mouton, tous les boutons
et la ceinture sont présents, marquages intérieurs « The T Eaton Co Ltd
Montréal Factory », daté 1942, taille 42, nominatif au nom de « DW Mc
Gowean ». Ce type de manteau est visible sur deux photos prises avant
l’attaque de l’aérodrome de Carpiquet. Il est porté par les trois officiers
principaux, incluant le colonel, du Highland Light Infantry Regiment. A noter
quelques taches et marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 80€

60 Paire de brodequins d’officier canadien
En cuir grenelé violet, bouts rapportés et renforcés, huit œillets de
laçage, les lacets sont d’origine, épaisse semelle en cuir, taille 9 ½,
restes de marquages canadiens dans la languette. A noter quelques
légères traces d’usure sur l’ensemble des pièces. Etat II+ 50€

61 Stick de commandement
Pour officier canadien, en bambou, et pommeau en argent estampillé Canada. A noter quelques bosses sur le
pommeau. Etat II+ 30€

62 Cartes d’état-major
Comprenant une carte de la région de Falaise, échelle 1 : 50000, seconde
édition 1943, pliures sur l’ensemble de la carte. Deux cartes identiques des
alentours de Bretteville l’Orgueilleuse et de la ferme de Cardonville, échelle
1 : 25000, édition de juin 1943, pliures et taches sur l’ensemble de la carte.
Carte des environs de Cheux, échelle 1 : 25000, édition de juin 1943, pliures
sur l’ensemble de la carte et légère déchirure sur les côtés. Etat II+ 30€
63 Rare boîte de cigarettes
Boîte en métal de marque « Abdulla Imperial Preference », fabrication à
Londres. Modèle cintré pour épouser la forme de la cuisse. A noter quelques
traces d’oxydation. Etat II- 20€

64 Nécessaire de fumeur pour officier
canadien
Comprenant un paquet plein de cigarettes Navy Cut. Un briquet de fabrication
Made in England (oxydé). Un étui à cigarettes en métal vide, chiffré sur le devant
« FEA », à l’intérieur se trouve l’inscription « Staff Officers ITC Aldershot Canada
août-septembre 1941 », pièce bosselée et oxydée. Etat II- 50€
65 Drapeau canadien
Modèle imprimé sur tissu coton, fond rouge, drapeau de l’Union Jack
et drapeau canadien représentant des blasons et des feuilles d’érable
de couleur verte typique des drapeaux fabriqués pendant la seconde
guerre mondiale. Dimensions 36 X 90 cm. Etat I+ 80€

Canadian Infantry Corps
66 Calot du Canadian Infantry Corps
Calot en gabardine marron, deux boutons de fermeture du rabat
marqués Canada. Cap Badge du CIC non monté d’origine, l’agrafe est
manquante, mais remplacée par un trombone. Le bandeau de
transpiration est tamponné plusieurs fois du numéro « 65012 ».
Marquage intérieur « National Hat MFG.CO », daté 1940, taille 7, et
marquage canadien dans la pliure supérieure de la coiffe. Etat I+ 50€

Royal Highlands Regiment of Canada
67 Tam O Shanter d’officier du Stormond Dundas and Glengarry
Regiment
En drap de laine marron clair, cap badge du Stormond Dundas and
Glengarry, tartan écossais monté d’origine, ainsi que le cap badge
officier fixé par deux vis. Intérieur doublé en épais tissu coton
marron clair. Pas de marquage fabricant. Nombreuses marques
d’usure sur l’ensemble de la pièce et quelques discrets trous de mite
sur le plateau. Le SDG a débarqué le 6 juin 1944 à Bernières sur Mer.
Etat II+ 150€

68 Casque des Calgary Highlanders
Casque MK II, les marquages fabricant de la coque sont
illisibles. Peinture extérieure granitée à 80%, insigne
décalcomanie détouré des Calgary Highlanders (98%).
Jugulaire MK II, marquages canadiens. Coiffe complète,
fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto »,
taille 7 et datée 1942. Il prend part aux combats pour la
prise de Falaise. Etat I- 120€

69 Béret Balmoral du Calgary Highlanders
Modèle troupe, en épais drap bleu marine, bandeau en mosaïque
blanc et rouge, intérieur en tissu noir, pas de marquage, cap badge du
Calgary Highlanders modèle troupe monté sur un carré de tissu noir.
Nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Ce régiment de
la 2ème Division d’infanterie canadienne participera notamment à la
bataille de Falaise. Etat II+ 60€

70 Uniforme Black Watch of Canada
Battle-Dress en laine de serge,
marquages intérieurs « Hyde
Park Clothes Limited Montréal »,
daté 1943, marquage canadien,
taille 13. Insigne de la Deuxième
division d’infanterie canadienne
(rectangle bleu roi), grade de
sergent, title « The Black Watch
RHR of Canada », tous les
insignes sont cousus main.
Ruban de médaille CVSM. Tous
les boutons sont présents. Un
pantalon en laine de serge,
intérieur doublé en tissu coton
blanc, marquages canadiens,
taille 7. Une paire de brodequins en cuir noir, huit œillets de laçage, semelles en cuir et caoutchouc, marquages
canadiens, taille 11. A noter quelques traces d’usure sur l’ensemble des brodequins, numéro à l’intérieur
« B7622/5 ». Une paire de guêtres de fabrication canadienne, datée 1942. Une paire homogène de pouchs,
fabrication canadienne, datée 1943. Cette division a participé à l’Opération Jubilee, en débarquant à Dieppe le 19
août 1942, puis au débarquement de Normandie en 1944, elle s’est illustrée lors des batailles de Caen et de Falaise.
Etat I+ 200€
71 Ceinturon canadien
Ceinturon en web, bouclerie en laiton,
fabricant et date illisibles, fabrication
canadienne. Etat I- 50€

72 Bouée de débarquement
En caoutchouc, système de gonflage à la bouche via
un tuyau complet. Toutes les sangles sont
présentes. Marquages « DM 1943 », fabrication
britannique, marquage au pochoir illisible, datée
« Nov 43 ». A noter quelques taches de rouille. Etat
II- 40€

Royal Winnipeg Rifles
73 Casque du Royal Winnipeg Rifles
Casque MK II, coque de fabrication « CLC Canadian Lamps &
Co Windsor » et daté 1942. Peinture extérieure à 98%,
tampon « WA » à l’intérieur de la coque, insigne
décalcomanie du Royal Winnipeg Rifles à 90% (little black
devil). Coiffe complète, fabrication « VMC Viceroy
Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/2 et datée 1942.
Jugulaire MK II. Etat I + 120€

74 Uniforme du Royal Winnipeg Rifles Canada
Battle-Dress en laine de serge
Pattern 37, marquages intérieurs
« Tip Top Tailors Ltd », daté janvier
1943, marquage canadien, taille 19.
Rarissime insigne du « Royal
Winnipeg Rifles Canada », insigne
de la 3ème Division d’Infanterie
Canadienne, grade de première
classe (grade de tradition noir sur
vert foncé). Tous les insignes sont
montés d’origine, sauf celui de
grade. Ruban de médaille CVSM.
Brassard de brancadier en tissu
coton blanc, fabrication canadienne. Tous les boutons sont
présents. Un pantalon en laine de serge, intérieur doublé en
tissu coton blanc, marquages canadiens, taille 13, fabricant
« Park Manor Uniforms Toronto », daté 1944. Une paire homogène de pouchs, fabrication canadienne, datée 1943.
Etat I+ 180€
75 Bottes d’assaut canadiennes
Bottes tige haute en cuir grenelé noir, onze œillets
de laçage, jambière fixée par une boucle métallique
réglable. Les lacets sont présents. Marquage
fabricant dans la semelle, mais illisible. Semelles en
cuir cloutées et ferrées, marquage canadien, taille 5
canadienne, environ taille 40 française. Les bottes
d’assaut ont été utilisées pour la première fois en
1942, puis elles ont été produites pour la 3ème
Division d’infanterie canadienne, mais aussi utilisée
par la 1ère Division d’Infanterie canadienne en Italie.
Ces bottes sont typiques de la première vague
d’assaut débarquant sur Juno Beach entre 7h30 et
9h30 du matin. Les renforts canadiens suivants ne
portaient que les brodequins réglementaires. Etat I+
2 000€

76 Ceinturon canadien
En forte toile web, bouclerie en laiton, marquages canadiens, daté 1940.
Etat I+ 100€

Regina Rifle Regiment
77 Uniforme du Regina Rifle
Comprenant un béret canadien
en drap de laine, sans cap badge,
intérieur marqué « Dorothea
Hats Ltd Toronto 1944 », taille 7
½, à noter quelques léchures de
mite sur l’ensemble de la pièce.
Un pantalon en drap de laine
serge, taille 12, daté du 4 juillet
1943. Un Battle Dress, fabrication canadienne, Montréal
1944, titre de manche monté d’origine « Regina Rifle
Regiment Canada », insigne de la 3ème Division
canadienne, non monté d’origine. Une paire de
brodequins en cuir noir, huit œillets de laçage, les lacets
sont postérieurs, datée 1942, semelle en cuir et
caoutchouc, taille 11, marquages canadiens. A noter de
nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 120€

78 Caméra américaine du vétéran Cooper du Régina Rifle
Housse en toile marron, doublée de feutrine verte,
sangle de port en cuir, boutons marqués « Nemey »,
étui présentant quelques traces d’usure. Caméra
« Stewart Warner Chicago USA », caméra complète
avec ses films à l’intérieur (vierges), fabrication Ciné
Kodak. Pièce donnée par l’officier Georges Cooper,
vétéran canadien du Regina Rifle, chef de section des
mortiers de 3 pouces. Etat II+ 100€

79 Boîtes de biscuits de ration
Une grande boîte de biscuit de ration de 15 livres datée
octobre 1943, fabriquée par W&R.Jacob & Company,
complète jamais ouverte, scellée d’origine, peinture et
marquage à 80%. Une petite boîte de biscuits de ration de 7.5
livres, datée 44, peinture et marquages à 75%. Une boîte vide
sans couvercle. Etat II+ 150€

The North Shore Regiment
80 Uniforme canadien North Shore
Battle-Dress en laine de serge,
marquages intérieurs « Tip Top
Tailors Ltd », daté juillet 1945,
marquage canadien, taille 11.
Insigne de la 3ème Division
d’infanterie canadienne (rectangle
bleu ciel), title « Canada » et
« North Shore Regiment New Brunswick », tous les insignes
sont cousus main. Ruban de médaille CVSM. Tous les boutons
sont présents. Un pantalon en laine de serge, intérieur
doublé en tissu coton blanc, marquages canadiens, taille 18,
daté mai 1942, à noter une légère tache sur le haut du pantalon. Une paire de brodequins en cuir noir, sept œillets
de laçage, semelles en cuir et caoutchouc, marquages canadiens, taille 8, à noter quelques traces d’usure sur
l’ensemble des brodequins, numéro à l’intérieur « 280/2282 », datée 1943. Une paire de guêtres blancotée de
fabrication canadienne, taille 2, datée 1943. Une paire homogène de pouchs, fabrication canadienne, datée 1943,
numéro matricule à l’arrière illisible. Un brassard en coton blanc fermant par des boutons pression, lettres « SB »,
brodées en rouge. Ce régiment participe au débarquement le 6 juin 1944, sur la plage de Juno Beach, il participera à
l’opération Windsor visant à attaquer l’aérodrome de Carpiquet, puis à la Bataille de Caen et enfin à la bataille de
l’Escaut en octobre novembre 1944 en Hollande, avant d’arriver en Allemagne en 1945. Etat I- 200€
81 Ceinturon canadien
En forte toile web, bouclerie métallique peinte en marron, marquages
canadiens et daté 1943. Etat I- 100€

82 Bandoleer canadien
En fine toile coton, cinq compartiments sous rabat pouvant
contenir les munitions 303 pour le Lee Enfield, marquage
canadien. Fabrication « CMK » et daté 1943. Etat I+ 30€

Canadian Scottich Regiment
83 Tam’O Shanters du Canadian Scottish Regiment
En drap de laine marron, cap badge troupe (non monté d’origine)
sur tartan du Canadian Scottish. Intérieur en coton beige,
marquages canadiens et « DMC Cap Winnipeg Can », date illisible,
taille 7 1/2. Le Canadian Scottish Regiment (Princess Mary) est un
régiment d’infanterie de réserve de l'armée canadienne, basé sur
l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Le jour J, il débarque
en Normandie, dans le cadre de la 7ème Brigade d’infanterie,
3ème Division d'infanterie. Etat I- 80€

84 Ensemble d’équipement nominatif canadien
Comprenant une lampe de poche, sans marquage, peinture noire à 50%, forte oxydation, la pile est manquante. Une
paire de lunettes anti-gaz MK III, dans sa pochette d’origine (usée), marquée « C.MFG.Co.Ltd », datée 1943. Un
intérieur de casque MKII, marquage canadien et daté 1943, taille 7 1/8. Un large Pack, blancoté, pas de marquage
fabricant, numéro matricule « 1891138 ». Une sacoche en web blancoté, pas de marquage, nominative au nom de
« WM Graven Springhill Nova Scotia Canada », sangle de transport présente. Une vache à eau, sans marquage, très
tachée. Une pince coupante, repeinte, housse en web blancoté, fabrication britannique, datée 1944. Un bandoleer
canadien, à noter de nombreuses taches de rouille et des trous sur l’ensemble de la pièce. Une ceinture de pantalon
en web, fabrication canadienne et datée 1944. Une housse pour outil individuel, fabrication canadienne. Une paire
de pouchs blancotés de fabrication canadienne. Une paire de bretelles pour brelage, en web blancoté, fabrication
canadienne et datée 1943. Une baïonnette N°4
MKII dans son fourreau, porte-fourreau en web
blancoté, fabrication canadienne et daté 1942.
Une cartouchière double en web (fortement
usée), fabrication britannique, datée 1940. Une
cartouchière double en web (fortement usée),
en web blancoté, les marquages sont illisibles.
Une gourde avec sa feutrine, son bouchon et son
brelage, il manque la sangle de transport. Un
porte fourreau de baïonnette en web blancoté,
fabrication canadienne, numéro matricule
illisible. Un protège-culasse de Lee Enfield, en
toile cachou, fabrication canadienne, daté 1943,
à noter de nombreuses taches sur l’ensemble de
la pièce. Etat I- 100€

Cameroun Highlanders Of Ottawa
85 Casque canadien avec filet de camouflage
Casque MK II, coque de fabrication « CLC Canadian Lamps & Co
Windsor » et daté 1942. Peinture extérieure à 85%. Jugulaire MK II.
Coiffe complète mais non datée. Filet de camouflage petites mailles
de fabrication britannique, avec rajout de toile de jute. Etat I- 80€

86 Tam’O Shanter du Cameron Highlanders of Ottawa
En drap de laine marron, cap badge troupe sur tartan du
ème
Cameron Highlanders of Ottawa (MG) faisant partie de la 3
Division d’infanterie canadienne, ce qui correspond à un
régiment de mitrailleuses lourdes de type Vickers. Seul régiment
de mitrailleuses lourdes qui a débarqué le 6 juin 1944. Intérieur
en coton beige, marquages canadiens et « DMC Cap Winnipeg
Can », daté 1942, taille 7 ¾. A noter quelques léchures de mite
très discrètes sur le plateau. Etat I- 80€

87 Béret canadien
En drap de laine marron, marquages « Dorothea Hats Ltd Toronto »,
daté 1944, taille 7 ½. Oxydation des œillets. Etat I- 120€

88 Filet de casque canadien
En petites mailles, bicolore marron et vert, le lacet de serrage est
présent. Etat I+ 30€

89 Leather Jerkin canadien
En cuir marron foncé, doublé de laine noire, fabrication typiquement canadienne. Il
ferme sur le devant par une rangée de quatre boutons, un bouton n’est pas identique
aux autres, pas de marquage visible, nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 60€

90 Uniforme canadien
Battle-Dress en laine de serge marron, intérieur marqué « Cook Clothing
Co Ltd », daté 1944, taille 9. Un pantalon canadien en laine de serge
fabrication « S.Rubin Ltd Sherbrooke Québec », daté mars 1943, taille 13,
marquage canadien. Etat I+ 70€

91 Machette canadienne
Lame marquée « Legitimus Collins & Co Made In USA »,
datée 1943. Dragonne en cuir présente au niveau de la
poignée. Etui en cuir fabriqué par « H.Carson Co Ltd
Ottawa » et daté 1943. A noter quelques éraflures sur le
cuir. Etat II+ 40€

92 Nécessaire d’entretien pour fusil mitrailleur Bren
Comprenant la housse de transport de fabrication
canadienne et datée 1943 (nombreuses taches sur
l’ensemble de la pièce). Les baguettes de nettoyage
sont complètes. Une cordelette, un huilier, trois
embouts de nettoyage, un petit bidon d’huile. Une
petite pochette en web de fabrication canadienne,
complète avec tous ses accessoires et pièces détachées,
à noter quelques taches et marques d’usure sur
l’ensemble de la pochette. Etat II+ 50€

93 Ensemble d’accessoires pour mitrailleuse Vickers
Comprenant une caisse en bois sans couvercle, peinte en marron à
90%, marquages illisibles, oxydation des parties métalliques. Une
caisse en métal peinte en verte à 80%, marquages au pochoir
« Box. Belt.Ammunition .M.G.N°8.MKI », poignées de transport et
système de fermeture en cuir. Une caisse en bois sans couvercle,
peinte en marron à 20%, marquages illisibles, oxydation des parties
métalliques. Un bidon d’huile avec housse en cuir marron,
marquages canadiens et daté 1943. Une sacoche en cuir marron
vide pour les accessoires de la Vickers, à noter plusieurs marques
d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 30€

Queen’s Own Rifle
94 Vélo de la maison des Queen ‘s Own.
Bicyclette civile, décalcomanie sur le cadre illisible.
Toutes les pièces sont d’origine y compris les pneus,
peinture rénovée et pochette contenant ses outils.
Disque blanc pour la circulation de nuit lors de
l’occupation. Ce vélo a été acheté par Monsieur Hoffer,
médecin à Caen en 1937 afin d’aller à la maison qu’il
avait nouvellement acheté à Bernières sur Mer. En
1940, les allemands occupent cette grande bâtisse et
cela jusqu’au 6 juin 1944, jour où les canadiens
prennent possession de la maison. Le vélo était utilisé
par les allemands pendant l’occupation et se trouvait dans la cave de la maison le 6 juin. Cette maison est devenu la
Queen’s Own House après la guerre. Il a été donné par le petit fils de
Monsieur Hoffer. Etat II- 300€

Deuxième Division d’Infanterie Canadienne
95 Casque canadien MK II
Casque MK II, fabrication « CL/C », coque datée 1942. Peinture extérieure à
80%. Jugulaire MK III. Coiffe complète, fabrication « VMC Viceroy
Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/4 et datée 1942. Etat I- 60€.

96 Casque canadien de S Robertson avec filet de camouflage
Casque MKIII, les marquages fabricant de la coque sont illisibles, peinture extérieure à 80%. Jugulaire MKIII. Coiffe
complète, fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 7 et datée 1942. Filet de camouflage
petites mailles, bicolore marron et vert. Pansement individuel, fabrication britannique, daté 1942, nominatif : une
étiquette est rajouté sur le pansement « S Robertson 1st Canadian Ottawa Canada ». Etat I- 100€

97 Béret canadien
En drap de laine marron. Intérieur en tissu noir marqué «
Grand’Mere Knitting Company Limited », daté 1944, taille 7 ½,
marquages canadiens. Renfort en cuir au niveau des œillets
d’aération. Etat II+ 120€

98 Manteau ¾ canadien
En épais drap de laine, tous les boutons sont présents ainsi que la
ceinture, étiquette présente mais quasiment illisible, daté 1940, taille 4.
Etat I+ 50€
99 Brodequins de combat canadiens
En cuir noir, double rangée de
sept œillets de laçage, lacets
postérieurs, à noter une
couture décousue au niveau
de la tige arrière. Marquages
intérieurs illisibles. Semelles
très usées, reste quelques
clous. Pièces présentant de
nombreuses taches et traces
d’usure. Etat III+ 60€

100 Gamelle canadienne
Gamelle en aluminium et métal, marquages « Wear Ever », Made in
Canada, oxydation des parties métalliques. Une assiette en aluminium,
marquage à la feuille d’érable « Quebec Canada ». Un jeu de couverts de
mess marqués du C canadien. Etat II+ 30€
101 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- 80€

Troisième Division d’Infanterie Canadienne
102 Casque MK III canadien
Casque MK III, marquage de coque illisible. Peinture extérieure noire à
80%. Jugulaire MK III fortement usée. Coiffe complète très usée,
fabrication «FFL», taille 7 pas de date visible. Etat II+ 40€

103 Casque canadien avec couvre casque anti-gaz
Casque MK II, fabrication « CLC Canadian Lamps & Co Windsor » et
daté 1942, peinture extérieure à 95%. Jugulaire MK II avec
marquages canadienS. Coiffe complète fabriquée par « VMC
Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/4 et datée 1942.
Couvre-casque en toile imprégnée anti-gaz, utilisation par la
marine et l’armée de terre à titre de camouflage. Etat I+ 120€

104 Béret canadien
En drap de laine marron, intérieur en tissu coton beige, les marquages
fabricant sont quasiment illisibles, daté 1944. A l’avant se trouvent les
deux trous pour la fixation du Cap Badge, les œillets d’aération sont
oxydés. A noter quelques discrètes léchures de mite sur le plateau. Renfort
en cuir intérieur au niveau des œillets. Etat II+ 80€

105 Manteau de la 3ème Division d’Infanterie Canadienne
En épais drap de laine marron, title « Canada » imprimé, insigne de la 3ème
Division d’Infanterie Canadienne (rectangle bleu ciel), les insignes semblent
montés d’origine. Tous les boutons sont présents et estampillés « Canada ».
Etiquette présente mais quasiment illisible, datée 1941. Numéro matricule
peint au pochoir sur la doublure de la poche « K605001 », marquage canadien,
fabricant « Pollack & Dorfman Québec 1941 ». Un léger trou de mite sur le col,
et quelques taches dans le dos. Etat I- 50€

106 Chemise canadienne
Chemise en laine marron, ouverte sur toute sa
longueur, fermant par une rangée de six
boutons, deux poches de poitrine, tous les
boutons sont présents, marquages « M » dans
le col. Pas d’étiquette ni d’autre marquage visible. Etat I- 80€

107 Pantalon canadien
Pantalon en laine de serge marron, intérieur doublé en coton vert,
marquages canadiens, fabrication « U. Elkin Co Limited Farnham
Québec », daté août 1943, tous les boutons sont présents, deux
présentent des traces d’oxydation. Etat I- 60€

108 Portefeuille individuel
Pour objets personnels, traité à l’anti-gaz, marquages canadiens, fabrication
« Tower 1942 ». Boutons légèrement oxydés. Etat I- 40€
109 Ensemble d’équipements nominatifs canadiens
Comprenant une baïonnette N°4 MK II avec son fourreau et son porte-fourreau, marquages
canadiens et datés 1943. Une sacoche en cuir pour la scie individuelle, complète avec la
scie, la cale de rangement et la lime, marquages canadiens, fabrication « Robco Ltd Montréal 1943 », à noter quelques traces
d’usure sur l’ensemble de la sacoche. Un porte-baïonnette blancoté, sans marquage. Une sangle avec deux crochets en laiton,
marquages illisibles. Une paire de pouchs en web avec leurs sangles, fabrication canadienne. Une sangle en web non marquée.
Un sac à paquetage nominatif au nom de « Cannons.V.L W10586 CWAC », marquages canadiens, fabrication « Carson Company
Ottawa », daté 1942. Une double cartouchière en web,
fortement usée, marquages canadiens. Un sac en toile marron
marqué « Woods Montréal », et daté juillet 1943, à noter
quelques taches sur l’ensemble de la pièce. Un ceinturon
britannique, sans marquage, peinture vert clair sur la face
avant. Un lot de dix sangles en web, fabrication britannique,
diverses dates, conditionnement en lot d’origine. Une ceinture
de pantalon en web, marquage canadien et datée 1942. Une
cartouchière en web, fabrication canadienne et datée 1942.
Une housse pour outils individuels (fortement usée),
fabrication canadienne et datée 1943, un manche d’outil non
marqué et fortement usé. Etat II+ 80€

Cinquième
Canadienne

Division

d’Infanterie

110 Casque canadien de la 5ème Division d’Infanterie
Canadienne
Casque MK II, fabrication « GSW General Steel Wares
Toronto », daté 1941. Peinture extérieure à 95%,
insigne peint de la 5ème Division d’infanterie
Canadienne, grade peint correspondant à « Regimental
Quarter Master Seargent » qui correspond à Major
(99%). Coiffe complète, non marquée. Jugulaire MK II.
La 5ème Division d’infanterie Canadienne a participé aux
campagnes d’Italie, de Belgique et de Hollande. Etat I+
120€
111 Trépied pour Spotter
Trépied pour téléscope N°21 MK V, daté 1944, fabriqué par « REL Canada ». Tripode
en bois peint (70%), sangle de transport manquante. Trépied servant à fixer la
lunette du binôme du tireur d’élite. Etat II+ 100€

112 Baïonnette Ross
Plaquette en bois, sans marquage. En 1942, les baïonnettes sont modifiées pour devenir des
couteaux de combat. Lame légèrement oxydée. Fourreau spécifique en épais cuir, gousset en
cuir marron disposant d’un numéro
matricule « 17431 ». A noter des traces de
port sur l’ensemble de la pièce. Etat II120€

113 Ensemble du fumeur britannique
Comprenant une grande boîte vide de cigarettes « Capstan
Navy Cut ». Un paquet plein de dix cigarettes « Gold Flake ».
Un paquet vide de cigarette « Black Cat ». Une boîte vide
d’allumettes « Criterion ». Une pochette complète
d’allumettes « Canadian Pacific ». Un paquet vide de
cigarettes « Craven A ». Un paquet vide de cigarettes « Gold
Flake ». Une boîte en métal de cigarettes « Piccadilly ». Une
boîte en métal vide de cigarettes « Craven A ». Un paquet vide
de cigarettes « De Reszke ». Un paquet plein de cigarettes
« Virginia Tobacco ». Une boîte semi complète de cigarettes
« Navy Cut » (abîmée). Etat II- 30€

114 Ensemble d’équipements canadiens
Comprenant une housse pour jumelles, en web,
fabrication canadienne, datée 1940, il manque la
sangle de transport, à noter quelques marques
d’usure. Un filet de camouflage pour casque,
fabrication britannique, ajout de toile de jute.
Une paire homogène de cartouchières doubles,
en web blancoté, nombreuses marques d’usure,
pas de marquage fabricant, numéro matricule
« SA 1168 ». Un petit sac en toile, marquage
canadien et daté 1940. Un sac à dos en toile web
pour le transport des thermos, toutes les sangles
sont présentes, pas de marquage visible, traces
d’usure sur l’ensemble de la pièce. Une
couverture réglementaire en laine grise, pas de
marquage. Une bassine en tissu étanche,
fabrication canadienne et datée 1944. Une
baïonnette N°4 MK II avec son fourreau, portefourreau en web de fabrication canadienne et
daté 1940. Une paire de pouchs en toile web
blancotée,
paire
homogène,
fabrication
canadienne, datée 1941, nominative au nom de
« Fournel R ». Un brelage en toile web, quatre
sangles, fabrication britannique et daté 1944. Un
bandoleer de fabrication canadienne, à noter
quelques légers trous d’usure. Cinq rallonges de
pouch, étiquette de reconditionnement datée
d’avril 1964. Un porte-carte grand modèle de
fabrication canadienne et daté 1942. Un small pack en toile web, fabrication canadienne, numéro matricule « D645975 », toutes
les sangles sont présentes. Une cuillère en métal argenté, traces d’oxydation. Un petit godet très déformé, provenant de Grande
Bretagne. Une brosse à vêtements. Un petit sac en tissu coton blanc, nombreuses taches sur l’ensemble de la pièce. Une
gamelle en aluminium de fabrication canadienne. Une assiette en métal émaillé, plusieurs éclats dans l’émail. Etat II+ 80€

115 Ensemble d’équipements canadiens
Comprenant un large pack, de fabrication canadienne daté
1941, numéro matricule « B77414 », nombreuses taches sur
l’ensemble de la pièce. Une vache à eau de fabrication
canadienne datée 1941, nombreuses taches sur l’ensemble
de la pièce. Une ceinture de pantalon en web, de fabrication
canadienne et datée 1943. Un brelage avec quatre sangles de
fabrication britannique et daté 1944. Deux lots de dix
rallonges
de
brelage
avec
leur
étiquette
de
reconditionnement datée avril 1964. Un couteau individuel.
Une baïonnette N°4 MKII, avec son fourreau, porte-fourreau
en web de fabrication canadienne et datée 1943. Deux
doubles cartouchières en web de fabrication canadienne et
datées 1941, nombreuses traces d’usure et de taches. Un bandoleer britannique marqué « DI Mark VII Z », nombreuses trous et
taches de rouille. Une housse protège-culasse pour fusil Lee Enfield fabrication canadienne, datée 1944. Un lot de dix sangles de
fabrication canadienne, dans leur conditionnement d’origine. Une petite pince coupante dans son étui en web, sans marquage.
Un holster de pistolet en web, fabrication canadienne, daté 1943. Une paire de pouchs homogène fabrication canadienne, datée
1942. Etat II+ 70€

Pièces détachées canadiennes
116 Lot de jugulaires pour casque MK II →
Ensemble de dix jugulaires modèle MK II, pièces de stock, certaines
présentent des taches de rouille, pas de marquage visible. Etat I- 20€
←117 Lot de jugulaires pour casque MK III
Ensemble de dix jugulaires modèle MK III, pièces de stock, pas de marquage
visible. Etat I+ 20€
118 Lot de jugulaires pour casque MK III
Ensemble de dix jugulaires modèle MK III, pièces
de stock, certaines présentent des taches de
rouille, pas de marquage visible. Etat I- 20€
→

119

Pièces
canadiennes

détachées

pour

gourdes

Comprenant neuf bouchons en liège, avec leur cordon. Six housses de
gourde en feutre marron, avec le marquage canadien, emballage d’origine,
reste d’étiquette. Pièces provenant des stocks de l’armée britannique,
sorties il y une vingtaine d’année. Etat I+ 40€

Royal Canadian Artillery
Unité médicale de la Royal Canadian Artillery
120 Casque canadien avec filet de camouflage
Casque MK II, les marquages fabricant de la coque sont illisibles, coque datée 1942.
Peinture extérieure à 100%. Jugulaire MK II. Coiffe complète, fabrication « VMC
Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/8 et datée 1942. Filet de
camouflage petites mailles de fabrication britannique, morceaux de toile de jute.
Etat I+ 120€
121 Uniforme du personnel de santé de la Royal Canadian Artillery
Battle-Dress en laine de serge Pattern 37, marquages intérieurs quasiment illisibles, daté 1943,
marquage canadien, taille 11. Insigne de la Première Armée
canadienne, title « Canada» brodé, titre d’épaulette « 2Med RCA, tous
les insignes sont montés d’origine, sauf celui du title Canada. Tous les
boutons sont présents, à noter un trou au niveau de la poche de
poitrine. Un pantalon en laine de serge, intérieur doublé en tissu coton
blanc, marquages canadiens, taille 12, à noter que le bas des jambes
est effiloché. Une casquette hivernale en drap de laine marron,
intérieur doublé de feutre marron, marquages canadiens, « DMC Cap
Winnipeg Can », datée 1943, taille 6 7/8, à noter quelques trous et
léchures de mite. Etat I- 150€

122 Cape de pluie canadienne
Cape de pluie en tissu caoutchouté vert, tous les boutons sont présents, marquages
canadiens et datée 1943, à noter quelques taches sur l’ensemble de la pièce. Etat
II+ 50€

123 Ensemble d’équipements canadiens
Comprenant une housse en toile web, pour outils (vide), fabrication canadienne,
nombreuses traces d’usure. Un porte-carte MKI, de fabrication canadienne, daté 1941,
nombreuses traces d’usure. Une pochette en toile web, fabrication britannique, datée 1944.
Une petite pochette en fine toile avec sangle de transport, fabrication canadienne et datée
janvier 1943. Une sangle canadienne, toutes les parties métalliques sont oxydées. Une
lampe de poche « LE N°4 », numéro matricule peint « W/406114 Chitty ». Un bandoleer de
fabrication canadienne. Un sac à paquetage nominatif « MP K48045 », nombreuses taches et marques d’usure. Un intérieur de
casque MKII, fabrication canadienne, daté 1945, taille 7 3/4. Une ceinture de pantalon, fabrication canadienne, datée 1944. Cinq
rallonges de brelage, étiquette de reconditionnement datée d’avril 1964. Une paire de bretelles pour brelage en toile web
blancoté, paire homogène, fabrication britannique, datée 1941, nominatif au nom de « RR T/161909 ». Un ceinturon
britannique, fortement usé, pas de marquage, nominatif au nom de « Smith ». Une bande en tissu web, complète pour 250
cartouches de mitrailleuse Vickers, datée janvier 1938.
Une housse pour jumelles, fabrication canadienne datée
1941, la sangle de transport est absente, à noter
quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Un
porte- carte individuel, fabrication canadienne, daté
1943, nombreuses traces d’usure et de salissures sur
l’ensemble de la pièce. Une housse en toile de fabrication
canadienne. Une paire de double cartouchières en web
blancoté, fabrication canadienne, oxydation des parties
métalliques et nombreuses marques d’usure. Une housse
pour outil individuel en web, fabrication canadienne
datée 1943, à noter quelques légères taches. Un manche
d’outil individuel sans marquage, nombreuses taches et
marques d’oxydation. Une pochette en carton avec ses
lunettes anti-gaz MKI, marquages canadiens, fabrication « SS MFG CO », datée juillet 1942. Une baïonnette N°4 MKII, avec son
fourreau, porte-baïonnette en web de fabrication canadienne, datée 1941. Une sangle de pistolet mitrailleur Sten, fabrication
britannique. Une paire homogène de pouchs en toile web blancoté, fabrication canadienne, datée 1940, à noter quelques
petites taches sur l’un des pouch. Une gourde avec son feutre de fabrication canadienne, son brelage en web, et son bouchon.
Etat II+ 80€

19ème Royal Canadian Artillery
124 Casque canadien du Royal Canadian Artillery
Casque MK II, fabrication « GSW General Steel Wares Toronto », daté
1941. Peinture extérieure à 85%, insigne peint du Royal Canadian
Artillery (rectangle rouge et bleu avec le numéro 46) à 97%. Coiffe
intérieure présente, pas de marquage apparent. Jugulaire MK II. Etat
II+ 100€

125 Uniforme de la 19ème Royal Canadian Artillery
Battle-Dress en laine de serge Pattern 37, marquages
intérieurs illisibles, daté 1943, marquage canadien, taille
10. Insigne de l’artillerie de la Première Armée canadienne,
insigne de spécialité topographique, title « Canada»
imprimé, passant d’épaulette du 19ème Royal Canadian
Artillery, tous les insignes sont montés d’origine, sauf celui
de la première armée canadienne. Tous les boutons sont
présents, à noter quelques légères léchures de mite au dos
de la veste. Un pantalon en laine de serge, intérieur doublé
en tissu coton blanc, marquages canadiens, taille 7. Une
paire de brodequins en cuir noir, sept œillets de laçage,
semelles en cuir et caoutchouc, marquages canadiens,
taille 11, datés 1942, à noter quelques traces d’usure sur
l’ensemble. Une paire de guêtres, datées 1943, fabrication
canadienne. Une paire homogène de pouchs, fabrication
canadienne, datés 1942. Une casquette
hivernale en drap de laine marron, intérieur
doublé de feutre marron, marquages canadiens,
« DMC Cap Winnipeg Can », datée 1943, taille 6
7/8. Ce régiment d’artillerie a combattu en
Normandie et en Allemagne. Etat I- 200€

Anti-Tank Regiment Royal Canadian Artillery

126 Casque du Régiment Royal de l’Artillerie Canadienne
Casque MK III, les marquages de la coque ne sont pas visibles,
peinture extérieure granitée à 80%. Insigne décalcomanie du
Régiment Royal de l’Artillerie Canadienne à 99%. Coiffe complète
mais abîmée, fabrication britannique « CCL Charles Collett Ltd
Londres » et datée 1943. Taille 11. Etat I+ 120€

127 Brodequins canadiens
En cuir noir, double rangée de sept œillets de laçage, lacets postérieurs.
Marquages intérieurs « Quebec 1945 », taille 8. Semelles usées, ferrées. Pièces
présentant des traces de port. Etat II+ 50€

128 Ensemble anti-gaz du soldat Maurice Roberts du 3 Anti-Tank Regt
Comprenant une housse de transport de masque à gaz
canadien sans accessoire, nombreuses taches de rouille et
d’usure, sangle de portage présente, marquages au stylo
illisibles. Masque à gaz d’assaut en caoutchouc noir,
marquages anglais sur la cartouche, date illisible. Autour
de la cartouche se trouve une plaque d’identité au nom du
soldat Maurice Roberts du 3 Anti-Tank Regt, Royal
Canadian Artillery décédé le 13 mai 1944 en Angleterre,
masque retrouvé à Ouilly le Tesson dans les années 90,
caoutchouc craquelé, pièce de terrain. Un paquet de
lunettes de protection anti-gaz MK II de fabrication
britannique (usure de la pièce). Une boîte pleine de cirage
de protection anti-gaz pour brodequins. Une boîte
contenant un chiffon antibuée pour les verres du masque à gaz datée décembre 1941. Une petite boîte contenant un
chiffon antibuée. Une boîte complète de nettoyage pour housse de sac anti-gaz MK II, fabrication canadienne datée
1943. Un manuel d’instruction sur l’entrainement du combat contre les gaz daté août 1943 (traces d’humidité). Un
carton de détection de gaz vésicants (neurotoxiques), à noter quelques manques sur les bordures du carton. Une
housse de protection individuelle contre les gaz, jamais ouverte, quelques traces d’usure. Etat III+ 50€
129 Sacoche médicale en cuir du 1st Anti-Tank Regt RCA
Sacoche en cuir brun, sur l’avant une croix rouge dans un cercle
blanc à la peinture. A l’arrière se trouve une pièce métallique
permettant de fixer la sacoche dans un support. Nominative au
nom du Major JK Pyne du 1st Anti-Tank Regt RCA. On y joint une
boîte métallique (oxydée) contenant une dosette de morphine. Un
pansement US dans son emballage cellophane. Un bandage
triangulaire dans sa boîte en carton de fabrication canadienne. Un
brassard croix rouge en épais coton et fermant par deux boutons.
Deux paquets de « Wire Splint » (déchirure et usure des cartons).
Un sachet de poudre pour les pieds. Un pansement britannique
daté 1943. Quatre pansements canadiens, trois sont datés 1943 et
un 1944. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la
sacoche en cuir. Etat I- 120€
130 Ensemble du fumeur canadien
Comprenant une boîte en métal vide
de
cigarettes
« Navy
Cut »,
l’étiquette est déchirée avec des
manques. Une boîte de tabac vide
« Bond of Union », manques dans
l’étiquette. Une boîte vide de
cigarettes « Gold Flake ». Une boîte
vide de cigarettes « Gold Flakes »,
modèle rectangulaire. Une boîte vide
de cigarettes « Piccadilly ». Une boîte rectangulaire vide de cigarettes « Senior Service ». Un paquet plein et très
abîmé de cigarettes « Nosegay ». Une boîte vide de cigarettes « St Julien ». Une boîte vide de cigarettes « Balkan ».
Toutes les boîtes sont vides et présentent des marques d’oxydation plus ou moins importantes. Etat II- 30€

131 Ensemble d’équipements canadiens
Comprenant un large pack de fabrication canadienne et
daté 1943. Un small pack en web, fortement usé, sans
marquage. Un filet de camouflage de casque en
cordelettes marron. Une housse pour fusil en toile web,
fabrication britannique et datée 1942, à noter quelques
taches de rouille. Une housse pour outil individuel,
fabrication canadienne, à noter de nombreuses marques
d’usure. Un manche d’outil individuel, en bois, sans
marquage. Cinq rallonge de pouch, étiquette de
reconditionnement datée d’avril 1964. Une vache à eau
canadienne, à noter de nombreuses taches. Un quart émaillé rouge, fabrication britannique, daté 1944, un éclat
dans l’émail. Une gourde avec sa housse en feutre de fabrication canadienne, son brelage en web blancoté, et son
bouchon. Une paire de pouchs homogène, MK III Small, fabrication canadienne et datés 1943. Une sangle de
pistolet-mitrailleur Sten, fabrication canadienne et datée 1944, à noter quelques légères taches de rouille. Un portebaïonnette blancoté, numéro de matricule illisible. Une pochette en carton pour lunette anti-gaz MK II, les lunettes
sont présentes, fabrication « SS MFG CO », datée novembre 1941. Un support de carte en bois et toile web,
fabrication britannique, marqué « Board MAP GS N°2 MKI AS1S CO LTD ». Une chargette pour pistolet mitrailleur
Sten. Un huilier en bakélite. Un huilier en plastique. Un huilier en laiton de fabrication canadienne. Un petit bidon en
plastique. Un porte-carte de fabrication canadienne et daté 1942, au dos se trouve peint un insigne tactique « étoile
jaune ». Etat II+ 70€

Sections de mortier et Piat
132 Appareil de pointage pour le mortier de 2 pouces
En métal, niveau à bulle présent, marquages britanniques « MR 45 GA UC Ltd »,
daté 1943. Etat I+ 40€

133 Container pour obus de mortier
Container en carton pour six obus de mortier de 2 pouces,
fabrication canadienne daté 1942. Légère oxydation des
parties métalliques, et marques d’usure sur les cartons. Etat
II+ 100€
134 Caisse à munitions pour obus de mortier
Caisse à munitions en métal pour six obus
de mortier de 3 pouces fumigènes.
Peinture extérieure à 90%, nombreux
marquages (80%), datée 1942. Séparation
intérieure présente. On y joint deux jeux
de containers en carton, divers
marquages, fabrication canadienne 1942.
Etat I- 60€

135 Caisse à munitions pour obus de mortier
Caisse à munitions en bois pour six obus de mortier de 2 pouces explosifs.
Nombreux marquages (90%), fabrication canadienne. Etiquette intérieure
présente. Cales en feutrine présentes. Usure générale de la pièce. Etat II+ 30€

136 Container pour
obus de mortier
Container en carton pour six obus de mortier de 2
pouces, fabrication canadienne daté 1942, étiquette
indiquant des obus fumigènes. Légère oxydation des
parties métalliques et marques d’usure sur les cartons.
Etat I- 120€.

137 Caisse à munition pour Piat
Caisse en métal pour six roquettes de Piat, nombreux marquages,
datée janvier 1944. Séparation présente. Peinture à 80%. Marquages à
80%. Etat I- 50€

Artillerie lourde et légère
138 Lunette de tir pour canon de 75 mm
Lunette de tir « T/SCPE Sighting N° 43 X 3 ML MKIII », fabrication
britannique, bonnette en caoutchouc présente, optique claire et
graduée, quelques petites salissures dans l’optique. Carton
d’origine un peu déchiré et un peu plié. Etat II+ 130€

139 Appareil de niveau de secours pour canon d’artillerie lourde
Pour artillerie lourde et moyenne, appareil de pointage de secours permettant
d’évaluer l’inclinaison du canon au cas où le système de pointage principal est
endommagé. Fabrication canadienne marqué « Clinometer Field Mark V
NML/C » et daté 1944, tous les niveaux à bulle fonctionnent. Housse de
transport en cuir disposant de toutes ses sangles, marquée « Clinometer Field
MKV H.C.C 1941 N°1 », à noter quelques traces d’usure sur le cuir. Etiquette de
stockage vierge. Etat I- 50€

140 Appareil de pointage pour canon de 25 livres
Tous les boutons et manivelles sont fonctionnels. Marquages « C N°9 MKI,
C.O.S. 127 MA REL Canada », fabrication canadienne, daté 1944. Optique
claire et graduée. A noter quelques traces d’usure sur l’ensemble de la pièce.
Etat II+ 50€

141 Lunette de tir
Lunette de tir pour canon
de 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- 50€
142 Télémètre canadien
Télémètre N°12 MK VII, daté 1941, peinture vert foncé à 80%, bande jaune, manque de peinture et accident sur
l’ensemble de la pièce. Sangle de portage présente et montée d’origine. Tous les caches sont présents. Optique sale
et non fonctionnel. Trépied court en métal, peinture à 30%, modèle MK II, daté 1916. Trépied long en métal,
peinture à 90%, modèle MK III, fabrication « REL Canada », et daté 1943. Une housse de transport en web avec
renfort en cuir, datée 1944, marquages extérieurs au pochoir, quelques traces d’usure, sangle de transport montée
d’origine. Les accessoires sont manquants. Etat I- 200€

Accessoires de topographie d’artillerie canadienne
143 Lampe de bureau canadienne
Caisse en bois, marquages à la peinture blanche « Lamp Electric Adjustable, MK3 »,
peinture à 85%, sangle de transport en cuir. Etiquette intérieure présente,
indiquant le modèle de lampe et le rangement de celle-ci dans la caisse. Lampe
métallique avec pied orientable et système de fixation sur un support. Câble
présent avec prise. A noter un éclat de bois sur l’intérieur du couvercle. I+ 50€

144 Ensemble de topographie canadien
Comprenant une housse de transport grand modèle pour
carte d’état-major, contenant une planche sur laquelle
se fixe la carte avec des pinces, housse en web (tachée),
datée 1942, fabrication britannique, toutes les sangles
sont présentes, dimensions 66 X 45 cm. Une pince
d’attache de carte en métal, oxydée. Deux équerres
topographiques, fabrication britannique, non datées.
Une règle topographique d’artillerie, en métal, disposant
de ses viseurs d’azimut, fabrication canadienne de Toronto, modèle Mark II et datée 1941. Housse en bois et sangle
en cuir, marquages britanniques, un éclat dans le bois et nombreuses marques d’usure. Etat II+ 100€

Royal Canadian Army Pay Corps
145 Casquette d’officier du Royal Canadian Army Pay Corps
En tissu garbardine kaki, fausse jugulaire en cuir, boutons dorés
marqués Canada. Cap Badge du RCPC monté d’origine, modèle à
patte pour officier. Bandeau de transpiration en cuir (décousu sur
l’avant), estampillé « Muir Cap Co Limited Toronto ». Etiquette au
fond de la casquette « Cap & Regalia Limited Toronto Canada ».
Etiquette nominative à l’intérieur du bandeau au nom du « Capt
W.W Middleton RCAMC ». Etat I- 60€

146 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- 80€

Canadian Army Service Corps
147 Casquette d’officier du Royal Canadian Army Service Corps
Casquette en gabardine kaki, fausse jugulaire en cuir marron,
cap badge monté d’origine, bandeau de transpiration en cuir
marron, taille 7 1/8, fabrication « Moss Bros ». Etat I+ 50€

148 Uniforme d’officier de la Première Armée canadienne
Une vareuse d’officier en gabardine marron, insigne de la Première Armée
canadienne monté 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 de 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 star,
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 de tailleur « Selected
Fabric By Tooke », taille 15 ½. Etat I+ 100€

149 Brodequins canadiens
En cuir noir, double rangée de sept œillets de laçage, lacets postérieurs.
Marquages intérieurs «1945 », taille illisible. Semelles usées, ferrées. Pièces
présentant des traces de port. Etat II+ 50€

Royal Canadian Corps Of Signals
150 Casque canadien avec filet de camouflage nominatif
Casque MK II, les marquages fabricant de la coque sont illisibles.
Peinture extérieure à 100%. Jugulaire MK II, marquages canadiens.
Coiffe complète, fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co
Toronto », taille 7 et datée 1942. Filet de camouflage bicolore vert et
marron, petites mailles. Inscription à l’intérieur du casque « Fecteau
WK ». Etat I+ 120€
151
Uniforme
du Royal
Canadian Corps of Signals de la
4ème DB canadienne
Battle-Dress en laine de serge, daté 1942, marquage
ème
canadien, taille 14. Insigne de la 4
Division Blindée
canadienne (rectangle vert foncé), title du « RC Signals »,
title « Canada», insigne de spécialité des transmissions,
tous les insignes sont montés d’origine. Tous les boutons
sont présents. Une toque hivernale en drap de laine
marron, intérieur doublé de feutre marron, marquages
canadiens, « Buffalo Cap & Neckwear Ltd », datée 1943,
taille 7 1/8. Cette division participa à l’opération Totalize et
Tractable, à l’attaque de Falaise, puis en Belgique,
Hollande et à d’intenses combats en Rhénanie. Etat I+
100€

152 Brodequins canadiens
En cuir noir, double rangée de sept œillets de laçage, lacets
postérieurs. Marquages intérieurs du fabricant illisibles, datés
1944. Taille 10. Semelles très usées, ferrées, marquages
canadiens. Pièces présentant de discrètes traces d’usure. Etat II+
80€

153 Jumelles canadiennes
Jumelles 6 X 30, Bino Prism N°2 MK III, fabrication « Taylor Hobson »,
datée 1943, flèche du War Department, optiques clairs et gradués,
sangle de transport présente, à noter une usure générale de la pièce.
Un boîtier en web de fabrication canadienne, daté 1942, sangle de port
présente, à noter quelques taches et marques d’usure. Etat II+ 40€
154 Ensemble de sacs canadiens
Comprenant un sac de motocycliste permettant le transport des documents
sensibles, en toile web, toutes les sangles sont présentes, marquages canadiens, à
noter quelques taches de rouille et traces d’usure. Un sac postal en toile bleu
marqué « Canada Air Mail A-11 » et daté 1943, à noter quelques tâches de rouille
et usure générale de la pièce. Un sac à paquetage en forte toile, cordon de serrage
présent, marquages intérieurs « Carson Company Ottawa 1941 », à noter quelques
légères taches. Une trousse de toilette, marquage canadien, marquage au pochoir
« SE20010 », nominative au nom de « G.B. Feen ». Etat II- 30€

Unités motocyclistes
155 Casque de motocycliste du Royal Canadian Corps Of Signals
Peinture à 80%, insigne décalcomanie du Royal Canadian Corps Of
Signals recouvert de son vernis de protection à 90%. Intérieur en cuir et
feutre, jugulaire complète et présente, marquage « BMB » 1942, taille 7
½. Etat I+ 120€

156 Casque de motocycliste britannique
Peinture granitée à 80%. Intérieur en cuir et feutre, jugulaire complète et
présente, marquage « BMB » 1942, taille 7 3/4. Quelques marques d’usure au
niveau de la coiffe. Etat II+ 80€

157 Casque canadien camouflé nominatif
Casque MK II, marquages de coque illisibles. Peinture extérieure
bétonnée camouflée à 98%. Jugulaire MK II. Coiffe complète, fabrication
« S&W », taille 6 3/4 et datée 1939, nominatif au nom de « HJ Bennett
Royal Mail Lines ». Etat I- 120€
158 Cape de pluie canadienne
Cape de pluie en tissu caoutchouté
vert, modèle rare dans cette couleur,
tous les boutons sont présents, pas
de marquage visible, à noter quelques taches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+
80€
159 Pantalon de motocycliste
En
épaisse
toile
caoutchoutée, tous les
boutons et les sangles
sont présents, marquages
canadiens, daté 1942,
étiquette
« Leggins
Motorcyclists N°2 Khaki »,
fabrication « Canadian General Rubber Co Ltd Garlt Ont ». A
noter de nombreuses taches de rouille sur l’ensemble de la
pièce. Etat II+ 50€

160 Bottes de motocycliste
En cuir noir, double rangée de quatorze œillets de laçage, rabat de maintien
au mollet fermant par trois sangles, lacets postérieurs. Datées 1942, semelles
usées, ferrées. Pièce présentant de légères traces d’usure. Etat I- 60€

161 Brassard de motocycliste canadien
Brassard en coton bleu marine et blanc du Royal Canadian
Corps Of Signals. Fermeture par boutons- pression
marqués « Canada », une tête de bouton-pression est
cassée. Etat I+ 30€
162 Lance-fusée canadien
Lance-fusée de fabrication britannique, modèle tromblon, crosse bois,
marquages britanniques. Quelques éraflures sur le bois de la crosse.
Housse pour le lance fusée en toile web, marquages canadiens, datée
1942, sangle de port présente. Etat I- 60€

163 Moto Royal Enfield 500cm3
A restaurer complètement, poignées et levier postérieurs. Moto certainement accidentée, le guidon présente des
marques de pliure. Bouchon de réservoir civil, batterie après-guerre. Numéro moteur 23177. Verre du phare avant
postérieur. Décompresseur absent. Repose-pieds civils. Les porte-sacoches ainsi que les sacoches sont des
reproductions. Plaque d'immatriculation et black-out fabrication début de guerre. Moteur fonctionnel, boîte à outil
présente. Reproduction du robinet d'essence. Pot d'échappement postérieur. Absence des repose- pieds passager.
Siège passager postérieur. Etat II- 2000€

164 Sacoches de moto britannique
Paire de sacoches en web blancoté noir, renforts en cuir présents,
nombreuses trous et traces d’usure. On y joint une sangle de fixation en
« Y », également blancotée en noir. Etat III 100€

Matériels radio et de transmission
165 Lampe de signalisation de jour
Caisse métal, peinture à 90%, avec couvercle recouvert de web,
sangle de transport présente. Intérieur complet (câble, lampe et
pied). Etiquette de nomenclature présente. Alimentation absente.
Nombreuses pièces détachées dont une lampe amovible
supplémentaire avec sa prise et des prises supplémentaires en boîte.
Inscription « PB » au stylo sur le couvercle. Etat I- 60€

166 Poste radio WS 68
Peinture à 70%, poste complet, seule une sangle est absente au niveau du dos, protège-capot en toile web
(légèrement abîmée), tous les boutons sont fonctionnels, douze brins d’antenne. Fabrication britannique et daté
1944. Sac de protection pour les opérations amphibies, marquages « C.Coy », correspondant à la compagnie C. A
noter quelques traces d’usure sur l’ensemble du sac. Etat II+ 300€

167 Pile pour poste radio WS 68
Pile dans son carton d’origine, marqué « Battery Dry HT/LT 162/3 Volt N°1 »,
fabrication britannique, datée du 22 mars 1944. Pile hors d’état de
fonctionnement. A noter quelques traces d’humidité et déchirures. Etat II40€

168 Radio WS 38 britannique
La radio SW 38 MK2 est un émetteur-récepteur développé en
1942, utilisé pour les communications de courte distance.
Radio disposant de tous ses boutons (fonctionnels), peinture
extérieure à 85%, quelques traces d’oxydation au niveau des
plaquettes. Harnais de transport en toile web, complet, nom du
fabricant et date illisibles. Boîtier de jonction N°2 permettant la
connexion du micro et des écouteurs équipée de sa prise. Laryngophone MTL N°2, complet avec son câble et sa
prise. Ecouteurs BA 5, complets avec le bandeau de serrage en web, câble et prise présents. Brins d’antenne courts
et longs. Modèle dans la housse en web, sans marquage. Etat I- 600€
169 Poste radio WS 19
Emetteur -récepteur WS 19 fabriqué par « Northern
Electric », N°19 MKIII. Tous les boutons sont fonctionnels,
grilles de protection pour le poste et l’alimentation. Radio
fixée sur un châssis en bois ayant une poignée de
transport à chaque extrémité. Alimentation datée 1944. Le
variomètre d’antenne est présent et daté 1942. Unité de
contrôle N°17 MKII. Housse de protection de l’ensemble
sans marquage visible présentant quelques marques
d’usure. Etat II+ 500€

170 Appareil de contrôle à distance (N°1) pour radios WS 19, et
WS 9
En caisse bois cerclée de métal, peinture à 75%. Plaque de
nomenclature présente, câblage interne postérieur, pile absente.
Tous les câblages sont présents, boutons fonctionnels. Ensemble
daté 1945, et fabriqué par RCA. Etat II- 50€

171 Ensemble de pièces détachées de radio WS 19
Comprenant une housse de protection pour poste radio WS19. Six
amortisseurs pour châssis-terre de WS19. Deux sangles de fixation
pour l’alimentation du WS 19. Onze sangles de maintien de
l’alimentation du poste WS 19. Trois pinces crocodile avec support
antenne (deux sont cassées) pour WS 19. Un manipulateur de
morse, complet avec ses sangles de fixation, son câble et sa prise,
fonctionnel. Un appareil de contrôle de lampes radio du poste WS
19, avec toutes ses jonctions et un microphone. Deux pièces
métalliques de fixation pour le poste WS 19. Un câble de connexion de véhicule au poste WS 19. Trois lampes
clipsables pour WS19, dans leur boîte d’origine, reconditionnées en 1956. Deux lampes radio dans leur boîte
d’origine, marquages canadiens. Quatre livrets
d’utilisation et d’instruction pour le poste WS
19, tous sont datés 1942 et 1943. Une sacoche
marquée « Satchel Signals », marquages
canadiens, datée 1943, contenant un
microphone et un casque-écouteur pour le
poste WS 19. Etat II+ 120€

172 Appareil de contrôle à distance de radio
Modèle MK I, caisse bois, peinture à 80%, nombreux marquages,
dont le « C » canadien. Sangle en web présente (usure de la pièce).
Boutons fonctionnels, tous les accessoires sont présents, dont le
micro, les écouteurs et les câbles. Plaque de nomenclature
présente. Daté 1943. Fabriqué par « Northern Electric Company »
au Canada. Appareil s’employant avec le poste radio WS19. Etat II+
50€

173 Trousse d’antenne démontable pour poste radio canadien
Trousse en cuir marron marqué « Bags Aerial Gear Canadian PC
824950/273 », marquages canadiens, à noter quelques légères
traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Sacoche contenant
cinq haubans d’antenne, marquages canadiens, dans leur
conditionnement d’origine, avec étiquette, deux piquets de
terre, fabrication canadienne et datés 1942. Une corde de
tension. Une boîte en métal, peinture à 100% et marquage
« Case Spare Parts N°5C » à 100%, boîte contenant quelques
pièces détachées pour poste radio.WS 19. Le manuel
d’instruction pour l’antenne aérienne MKI, livret daté mars 1944, marquages canadiens. Sac incomplet. Etat I- 80€
174 Appareil de réglage des cristaux de radio
Fabriqué par « RCA Victor Company », fabrication canadienne, daté 1944.
Appareil permettant le réglage des cristaux de radio. Peinture à 98%. Poignée
en cuir marron. Tous les boutons sont fonctionnels. Etat I+ 70€

175 Ensemble de pièces pour poste radio canadien
Comprenant une caisse en bois (peinture à 60%), nombreux
marquages au pochoir. Caisse pour pièces détachées d’unité de
réception « R103 MKI », marquages canadiens. Poignées en web.
Etiquette d’origine, avec marquages canadiens et datée 1944. Caisse
complète comprenant toutes les lampes radio, et fusibles. On y joint
trois lampes supplémentaires. Etat II+ 60€

176 Ensemble d’équipement pour radio
Comprenant une sacoche de transport en web, marquée « Satchel
Signals », fabrication canadienne datée 1943, sangle de transport
présente. Un ensemble casque et microphone N°7 uni, fabrication
canadienne, câble et prise présents. A noter quelques traces d’usure
sur le casque. Deux enveloppes marquées « Canadian Marconi
Company », fabrication canadienne. Etat I+ 50€
177 Téléphone de campagne avec housse
Téléphone de campagne modèle D MKV, peinture
d’origine à 70%, marquages d’origine au pochoir blanc,
sangle de transport de fabrication canadienne présente,
complet avec son combiné, sa clé morse, daté 1938.
Rarissime housse en web, fabrication canadienne, datée
1940, housse délavée par le soleil. Etat I- 80€

178 Ensemble de téléphones canadiens
Comprenant un téléphone de campagne, caisse métal, peinture à
85%, nombreux marquages dont le « C » et la flèche, sangles en
web présentes, toutes les plaques de nomenclature sont
présentes, daté 1942. Modèle D MK V. Instruments fonctionnels
et combiné présent. Un téléphone de campagne non fonctionnel,
en caisse métal, peinture postérieure à 85%, nombreux
marquages, sangles en web présentes, toutes les plaques de
nomenclature sont présentes, daté 1940. Modèle D MK V,
combiné présent. Etat II+ 80€

Royal Canadian Ordnance Corps
179 Casque du Royal Canadian Ordnance Corps
Renforcement
Casque MK II, fabrication «CLC Canadian Lamps & Co
Windsor», daté 1940. Peinture extérieure granitée et
camouflée à 85%, insigne décalcomanie du RCOC
(90%), recouvert de son vernis de protection. Coiffe
intérieure complète fabriquée par « VMC Viceroy
Manufacturing & Co Toronto », taille 7 et datée 1942.
Jugulaire MK II. LE RCOC Renforcement débarque
l’après-midi du 6 juin sur la plage de Juno Beach. Etat I120€

180 Casque britannique MK III
Casque MK III, peinture extérieure marron à 95%, pas de
marquage fabricant visible. Coiffe présente mais déformée,
fabrication britannique « F&L Fisher & Ludlow Ltd Birmingham »,
datée 1944, taille 7. Jugulaire Mk III présentant de fortes traces
d’oxydation. Etat II- 70€

181 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 ¼. A noter quelques léchures de mite sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€

182 Pantalon canadien
Pantalon en laine de serge marron, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en coton vert, marquages
canadiens, fabrication « The T Eaton Co Ltd of Montreal », daté 1941. Etiquette de la ceinture présente. Etat I+ 70€

Royal Canadian Armoured Corps
183 Casque de tankiste
Peinture granitée à 85%. Coiffe intérieure complète mais usée, pas de marquage
visible. Jugulaire MK II. Etat II+ 80€ →

←184 Casque de tankiste canadien
Peinture lisse à 70%, intérieur complet mais
abîmé,
fabrication
« VMC
Viceroy
Manufacturing & Co Toronto », taille 7 ¾ et
daté 1941. Jugulaire MK III. Etat II- 80€

185 Intérieur pour casque tankiste
Intérieur pour casque de tankiste premier modèle en
fibre. Intérieur en cuir doublé de feutre marron,
emplacement pour les écouteurs, coiffe en sangle web avec système de réglage par
crochet, lacet de serrage postérieur. Cuir ramolli et parties métalliques oxydées. Etat II- 20€
186 Couvre-béret pour tankiste canadien
En drap de coton noir, lacet de serrage présent, marquages canadiens,
fabrication « Bob Morris Cap Co », daté 1943, taille Large. Etat I+ 50€
187 Combinaison cachou de tankiste canadien
En épais tissu coton cachou, modèle été. Cette combinaison est à
l’origine conçue pour tous les travaux au sein de l’armée de terre,
cependant elle fut réutilisée par les équipages blindés. Tous les
boutons sont présents. Marquages canadiens au tampon dans le col.
Fabrication « Western King Ming.Co.Ltd Winnipeg Man ». Datée 1941.
Taille 20. A noter quelques taches au bas des jambes dans la doublure.
Pièce provenant des stocks de l’arsenal de Cherbourg. Etat I- 50€

188 Combinaison noire de tankiste canadien
En épais tissu coton noir. Combinaison que l’on voit sur les équipages de char canadien en Normandie. Tous les
boutons sont présents mais
oxydés. Quelques taches sur
l’ensemble de la pièce. Pas de
marquage ni de date. Rare pièce
d’uniforme,
seuls
quatre
exemplaires sont connus au sein
des collections normandes. Pièce
de terrain, retrouvée dans les
alentours de Caen. Etat II+ 150€

189 Brodequins canadiens
En cuir noir, double rangée de sept œillets de laçage, lacets
postérieurs. Marquages intérieurs illisibles, taille 9. Semelles
usées, ferrées, marquages canadiens. Pièces présentant des
traces de port. Etat II+ 80€

190 Holster du tankiste Mickael Matulis
En forte toile web, à l’origine il s’agit d’un modèle long, cependant
il a été modifié réglementairement pour devenir un modèle court.
Sangle de fixation à la cuisse marquée « ZL & T 1943 », et
marquages canadiens. Etui au nom de « Mickael Matulis », boutons
marqués « Canada ». Etat I+ 100€

191 Boussole
Boussole Mark I, marquages britanniques, fonctionnelle, traces d’usure au
dos. Une housse en web pour boussole fabrication canadienne, nombreuses
traces de port. Etat II+ 60€

192 Une paire de jumelles de chef de char canadien
Jumelles marquées de la flèche du War Department,
« REL/Canada 1944 », « W » indiquant l’étanchéité de la
pièce. Sangle de transport en cuir présente. Optique clair et
net. Etui en cuir marron avec sangle de portage, marqué
« REL CANADA », reste d’étiquette. A noter quelques traces
d’usure sur l’ensemble de l’étui. Au niveau du couvercle se
trouve un numéro de stock écrit à la craie. Pièce provenant
des stocks de la marine britannique, vendus dans les années
90. Etat I+ 120€

193 Equipements de tankiste d’un vétéran canadien
Equipement provenant d’un vétéran du régiment Fort Garry Horse. Comprenant un small pack canadien blancoté, sangles
arrière absentes, intérieur nominatif « Derry T.W. », matricule « L51251 », nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la
pièce. Pull-over en laine marron, étiquette dans le col « R&Q », daté 1943, taille 6, nombreuses réparation et trous de mite au
bas des manches. Un bonnet en laine marron, sans marquage. Une paire de guêtres blancotées noires, taille 2, datées 1943,
usure sur l’ensemble des pièces. Une paire de bandes molletières avec les lacets de fixation. Un ceinturon blancoté en noir, de
fabrication britannique, marquages illisibles. Deux pouchs canadiens blancotés noirs, datés 1942, inscription au dos. Un étui de
masque à gaz d’assaut daté 1943. Une paire de bretelles de brelage blancotées noires. Une L Strap pour small pack, blancotée
noire. Un ceinturon en web blancoté noir, fabrication britannique, daté 1945. Un étui de pistolet pour tankiste, blancoté noir,
daté 1940, fabrication canadienne. Tige de nettoyage légèrement oxydée. Un étui pour munitions blancoté noir, fabrication
canadienne. Une dague Fairbairn du second type, manche grenelé fin. Pas de marquage visible, fourreau en cuir marron très usé
et cassé. Porte fourreau en web blancoté, fabrication canadienne, daté 1942. Toutes les pièces présentent des traces de port.
Etat II+ 300€

Accessoires de véhicules blindés canadiens
194 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- 80€

195 Embase d’antenne multiple
Embase d’antenne pour véhicules blindés avec le rarissime raccord pour deux brins d’antenne.
Les écrous de fixation de l’antenne sont manquants. Fabrication canadienne. A noter de
nombreuses traces d’utilisation. Etat II+ 60€
→
←196 Bande pour mitrailleuse BEZA
Bande avec soixante maillons métalliques pour munitions de calibre
7.92, pour mitrailleuse Beza montée en caisse du char Churchill. Sans
marquage. A noter quelques traces d’oxydation.
Etat I- 30€
197 Boîte de munition Vickers

→

En métal, peinture blanche d’origine à 90%,
marquages
à
la
peinture
noire
« Box.Belt.Vickers-303 MG N°10 ». Datée 1942. Sangle de fermeture en
cuir présente. Caisse à munition allant sur véhicules. Etat I+ 50€
198 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 aprèsguerre. Dimensions 80 X 38 X 31 cm Etat I- 80€
199 Caisse de premier secours pour véhicules blindés canadiens→
Caisse en métal peinte en noir avec croix rouge centrée, marquage
« Outfit First-Aid. Large. For Armoured Fighting Vehicules », marquages
britanniques, oxydation sur l’ensemble de la boîte. Intérieur comprenant
deux boîtes de Wire Splint de fabrication canadienne. Quatre petits
pansements individuels, marquages canadiens, datés d’octobre 1943. Un
pansement grand modèle, fabrication britannique et daté 1938. Un
pansement américain, fabrication New York. Un paquet de pansements
N°12, daté 1941. Un paquet de « Burn Dressing » fabrication
Birmingham. Un paquet de gaze daté de juin 1943, fabrication américaine. Un brassard croix rouge, fabrication canadienne. Un
paquet complet sous cellophane, fabrication américaine. Un garrot de fabrication canadienne. Etat II+ 100€

←200 Ensemble de jerrycans anglais
Comprenant un bec verseur en métal flexible, premier modèle avec embout,
trace d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Un jerrycan premier type,
contenance 10 litres, fabrication canadienne, daté 1943, peinture à 60%. Un
jerrycan 20 litres, repeint d’époque, daté 1944, nombreuses traces d’usure
et de bosses. Etat II- 50€

Canadian Military Police
201 Casque de MP Canadien
Casque MK II, coque de fabrication « CLC Canadian Lamps & Co Windsor »
et datée 1944. Peinture extérieure à 95%, insigne peint « MP » en rouge
sur un rectangle noir (96%), bande rouge faisant le tour du casque (90%),
cette bande rouge indique la surveillance par la Military Police des dépôts
de carburant ou de munitions. Nominatif mais illisible. Coiffe intérieur
complète et usée, non marquée. Jugulaire MK II présentant des traces
d’oxydation. Etat I- 120€
202 Accessoires pour la Military Police
Comprenant une lampe de signalisation, fabrication
britannique et datée 1944, elle possède son filtre rouge, sa
mèche et son cache représentant la flèche du War
Department, peinture à 90%. Un couvre- béret en drap de
laine rouge sans marquage, à noter de nombreux trous de
mite sur l’ensemble de la pièce. Un brassard en tissu coton
noir, lettre MP en tissu rouge, système de fermeture par
boutons- pression marqués « Nemey ». Un brassard en fine
toile de coton blanche et jaune, il est maintenu sur le bras
par un élastique (distendu), à noter de nombreuses traces
de salissures, pas de marquages. Un brassard en épais drap de laine rouge, « Traffic » est brodé en lettre noires.
Système de fermeture par boutons-pression de marque « Nemey », à noter quelques taches sur l’avant du brassard.
Une matraque en bois petit modèle, sans marquage, à noter quelques éraflures plus ou moins profondes sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 100€
203 Ensemble de rations canadiennes
Comprenant une boîte de conserve vide « Lolo Powdered Whole Milk »,
fabriquée à Montréal Canada. Une boîte de conserve vide « Klim Powdered
Whole Milk », made in Canada. Une boîte vide de ration d’urgence avec
étiquette datée juin 1942. Un paquet plein de « Ration Biscuits », fabrication
« Harrison Brothers Montréal ». Une plaquette de chocolat, dans son
emballage d’origine. Toutes les boîtes sont fortement oxydées. Etat II+ 50€

Aumônerie militaire canadienne
204 Casque d’aumônier canadien de la 4ème Division Blindée
Canadienne
Casque MK II, fabrication «CLC Canadian Lamps & Co Windsor», daté
1942, peinture marron lisse à 90%, insigne d’aumônier sur rectangle
vert de la 4ème DB Canadienne à 90%. Coiffe intérieure complète de
fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 7 et
datée 1943. Jugulaire MK II (effilochée), marquages canadiens.
Nominatif mais illisible. Etat I- 500€

205 Béret d’aumônier militaire
Béret en laine marron, intérieur en tissu noir. Cap badge
d’aumônier militaire monté d’origine sur un carré de tissu
pourpre. Les lacets de serrage sont absents. Nombreuses
traces d’usure sur l’ensemble de la pièce, et une tache de
rouille sur le haut du plateau. Etat II- 100€
206 Uniforme d’aumônier
Comprenant une casquette d’officier, en drap kaki, fausse
jugulaire en cuir marron, cap badge d’aumônier monté
d’origine, bandeau de transpiration en cuir marron,
intérieur marqué « The London Cap Montréal », à noter
quelques traces d’utilisation. Une vareuse en drap kaki, tous
les boutons sont estampillés de l’insigne des Chaplain.
Insigne de col des Chaplain, grade de capitaine sur les
épaulettes. Un pantalon en drap kaki, tous les boutons sont
présents, braguette fermant par une fermeture éclair, pas
de marquage. Une paire de brodequins en cuir marron, neuf
œillets de laçage, les lacets sont absents, marquages
« T.Eaton Co Limited Canada », datés 1943. Etat I+ 800€

207 Veste d’aumônier
Veste d’été en tissu coton vert, tous les boutons sont présents et frappés de
l’insigne des Chaplain. Fourragère de couleur pourpre pour le Canadian
Chaplain Service. Ruban de médaille. Insigne de col des Chaplain, grade de
capitaine sur les épaulettes. Fabrication « Blossum Dress Shield », taille 3.
Etiquette de tailleur « Chapples Limited Fort William and Geraldton Ont ».
Etiquette nominative dans la poche intérieure, marquée « Capt Gallagher
20898 », datée du 28 avril 1943. A noter quelques tâches et marques d’usures
sur l’ensemble de la pièce. Etat II+ 350€

208 Sac à paquetage d’aumônier canadien
Sac en toile épaisse, ayant appartenu au Capitaine « JW Oliver »
du Canadian Chaplain Service. Sac marqué de son grade et de
son nom, rectangle de la 3ème Division d’Infanterie canadienne,
sur lequel ont été inscrits en premier le mot « Chaplain » et
suite « CCS Canadian Chaplain Service ». Inscription au pochoir
de la 3ème Division Canadienne. Fabriqué en 1940 à Ottawa. Ce
chaplain n’a pas combattu en Normandie, il est resté en Angleterre, car ayant participé à la première guerre
mondiale en tant qu’aumônier, il était trop âgé pour participer au second conflit mondial. A noter quelques traces de
salissures. Etat II+ 120€

209 Valise chapelle d’aumônier anglican canadien
Valise en cuir marron, marquage canadien dans le couvercle, pas de date. Contenant un journal canadien de Toronto daté 1985
comportant un article dédié à l’aumônier auquel appartient la valise. Un lot de photos d’origine et d’après-guerre. Une patène à
hosties frappée de la croix de Malte des Chaplain, marquée « Sterling ». Une étole en tissu pourpre brodée d’une croix anglicane
et d’une couronne, étole portée sur le front pour les derniers sacrements aux soldats mourants. Deux burettes liturgiques pour
l’eau et le vin, en verre, avec marquages canadiens. Une boîte à hosties « Sterling », frappée de la croix de Malte. Un calice en
métal argenté. Nappe d’autel en coton blanc, broderie représentant une croix de Malte. Une étole noire grand modèle, CF brodé
en cannetille or « Chaplain of the Forces ». Une étole noire grand modèle, insigne des Chaplain brodée en cannetille or et
argent. Une croix pectorale grand modèle, en argent et bois, le cordon est absent. Une croix pectorale petit modèle en métal
argenté, il manque le S de l’inscription « IHS ». Une boîte à hosties grand modèle, fabrication britannique, frappée de la croix de
Malte. Un napperon en tissu coton blanc, croix de Malte brodée. Une étole en soie blanche, insigne de la Royal Canadian
Artillery imprimé. Un livret intitulé « Church Parade the Chaplain talks to his men », édité à Ottawa, et daté 1943. Un nouveau
testament pour la Royal Canadian Air Force, daté 1940. Un livret « Divine Service Book For The Armed Forces », édité à Toronto,
daté 1950. Un livret « Divine Service Book For The Armed Forces », édité à Toronto, daté 1950. Un livret « Hymns for Canadian
Forces. Un livret « A Book of Pastoral Prayers », daté 1946, édité à Nashville. Un livre « Hymn Book ». Un livret « Gospel Of St.
John ». Un livret « Soldier’s, Sailor and Airmen’s Prayer-Book », daté 1940. Deux livrets « Army Prayer Book », datés 1942. Divers
petits fascicules de prières. Etat I+ 2 500€

Royal Canadian Army Medical Corps
Unités médicales de campagne
210 Casque canadien du Royal Canadian Army Medical Corp
Casque MK II, fabrication «CLC Canadian Lamps & Co Windsor», daté 1942.
Peinture extérieure à 98%, insigne décalcomanie croix rouge recouvert de
son vernis de protection (100%). Coiffe complète, fabriquée par « VMC
Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/4 et datée 1942. Jugulaire
MK II avec marquages canadiens. Tampon « WA » sur le bord intérieur du
casque. L’insigne croix rouge est porté haut, car il doit être vu lorsque
l’infirmier baisse la tête pour soigner un blessé. Etat I+ 120€

211 Casque de brancardier canadien

→

Casque MK II, fabrication « GSW MKI ». Peinture extérieure à 90%,
double croix rouge à 90 et 95%, deux rectangles blancs marqués
« SB » à 85 et 95%. Jugulaire absente. Coiffe complète, fabrication
« VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 6 7/8 et datée
1942. Etat I- 120€

←212 Casque MK III du soldat HILL
Casque MK III, pas de marquage visible, peinture granitée verte à 95%.
Coiffe présente mais cassante, fabrication « CCL Charles Collett Ltd
London » et datée 1943, taille 11. Jugulaire MK III. Nominatif au nom
de « A.C. HILL 4 MED.W/T ». Etat II+ 80€
213 Uniforme d’officier médecin de la 3ème Division d’Infanterie canadienne
Battle-Dress en laine de serge Pattern 37, marquages intérieurs illisibles, daté 1943, marquage canadien, taille 16.
Insigne de la 3ème Division d’Infanterie canadienne (rectangle bleu ciel), surmonté d’une bande rouge indiquant la «
Royal Canadian Army Medical Corps », grade de major sur les épaulettes, title « Canada» brodé en fil coton blanc,
tous les insignes sont montés d’origine. Tous les boutons sont présents. Un pantalon en laine de serge, intérieur
doublé en tissu coton vert, marquages canadiens, taille 13, daté 1943. Une paire de brodequins en cuir noir, sept
œillets de laçage, semelles en cuir et caoutchouc, marquages canadiens, taille 11, à noter quelques traces d’usure
sur l’ensemble, numéro à l’intérieur « 11B 19070 E ». Une paire de guêtres, datées 1943, taille 2. Une paire
homogène de pouchs blancotés, fabrication canadienne, datés 1943. Cette division participe au débarquement le 6
juin 1944 sur la plage de Juno Beach. Il participera également à l’opération Windsor visant à attaquer l’aérodrome de
Carpiquet, à la Bataille de Caen, à la bataille de l’Escaut en octobre -novembre 1944 en Hollande. En 1945, le
régiment arrive en Allemagne. Etat I- 200€

214 Gourde d’infirmier britannique
Gourde grand modèle, brelage en cuir, housse en feutrine présentant
quelques trous de mite. Bouchon en liège présent. Quart en métal, marquage
britannique, daté 1942. A noter quelques traces d’usure sur le cuir et le quart
. Etat II+ 50€

215 Ensemble de pansements canadiens
Deux pansements grand modèle Mark III, l’un est marqué « Johnson &
Johnson Limited Montreal », et daté septembre 1943, le second
« RCAMC », même fabricant et daté avril 1944. A noter quelques taches sur
les deux pièces. Etat II+ 20€
216 Ensemble contre les maladies vénériennes
Comprenant une pochette en carton vide « Durex », de fabrication
britannique. Deux boîtes complète « Prophylactic V Packette »,
fabrication canadienne Ontario. Un préservatif « Durex » dans son
emballage, fabrication britannique, emballage légèrement déchiré.
Un livret en anglais sous forme de bande dessinée expliquant les
risques de contamination (pliures et déchirures). Un manuel
d’instruction du « Canadian Signal Training Centre » expliquant les
manières de se prémunir des maladies vénériennes. Edition
canadienne OTTAWA et datée 1944. Etat I- 30€
217 Sac médical canadien
Sac en web de couleur vert clair, croix rouge dans
un cercle blanc à la peinture, sangle de port
présente. Marquages canadiens dans le rabat. On
y joint six petits pansements canadiens, quatre
sont datés 1944 et deux 1943. Un pansement
« First Field Dressing daté 1943 » (traces
d’oxydation). Un pansement » Shell Dressing »
daté 1938. Trois « Wire Splint » (quelques
marques d’usure). Un garrot de fabrication
canadienne. Un paquet de « Sterilized Burn
Dressing » (traces d’humidité sur le carton). Un brassard croix rouge avec épingle à
nourrice, fabrication canadienne. Un paquet de pansements US daté 1942. Un paquet de
compresses, fabrication américaine. Un paquet de compresses, fabrication américaine
(carton déchiré et plié). Etat II+ 120€
218 Thermos
Thermos en métal, modèle avec prise d’air pour ouverture du couvercle, joint présent,
traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. Pas de marquage visible. Etat II- 30€

Hôpitaux militaires
219 Casque du Royal Canadian Army Medical Corps
Casque MK II, coque de fabrication « CLC Canadian Lamps & Co
Windsor » et datée 1943. Peinture bétonnée à 99%, insigne
décalcomanie détouré du Royal Canadian Army Medical Corps à 95%.
Coiffe intérieure complète sans marquage. Jugulaire MK II légèrement
oxydée. Etat I+ 120€

220 Paybook de l’officier Brady du
Royal Canadien Army Medical
Corps
Livret ouvert le 21 septembre 1942 au nom du Lieutenant Brady du RCAMC,
« Royal Canadian Army Medical Corps ». Dans le civil il exerçait la profession de
chirurgien. Il se trouvait en Angleterre le 3 juin 1944. Pages déchirées et
manquantes, carnet en relativement mauvais état. Etat III+ 30€

221 Colis alimentaire
Cadeau envoyé par les familles canadiennes aux soldats canadiens
en outre-mer. Cylindre en carton marqué « 12 servings beardmore’s
dehydrated fruits or vegetables ». Etiquette de douane datée de
novembre 1941. Colis envoyé à Mrs Jack Horner à Pannington York
England. Carton contenant deux boîtes pleines de carottes
déshydratées et d’oignons déshydratés en tranches. Carton
présentant de nombreuses traces d’usure. Etat II- 40€
222 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+ 150€

223 Produits de soins du soldat canadien
Comprenant un rasoir dans sa boîte, marque « Schick Injector Razor, Made in
Canada », à l’intérieur se trouve la notice d’emploi. Une boîte complète de crème à
raser de marque « Mennen » (traces d’humidité et carton un peu plié). Un blaireau à
barbe, flèche du War Department. Une boîte vide de marque « Lucas ». Une brosse à
dent très usagée de fabrication canadienne. Une boîte vide de rasoir de marque
« Schick Injector Razor », fabrication Ontario Canada. Etat II+ 30€

224 Equipements d’hôpitaux
Comprenant un plateau d’hôpital émaillé (quelques éclats). Un pichet à eau émaillé (quelques éclats). Trois boîtes de
« Wire Splint », fabrication canadienne. Un champ opératoire en tissu coton blanc. Un petit plat émaillé (quelques
éclats). Un gant de protection suite à une blessure à la main, en tissu coton blanc, étiquette marquée « Canadian Red
Cross ». Une écharpe de maintien pour bras cassé, étiquette « Canadian Red Cross ». Un stéthoscope de médecin,
sans marquage. Une écharpe de maintien pour bras cassé « étiquette Canadian Red Cross ». Un brassard croix rouge
avec épingle à nourrice, marquage canadien. Un sac pour effets personnels des blessés, marquage canadien,
étiquette vierge. Deux sacs pour effets personnels des blessés, avec etiquette « Canadian Red Cross ». Dix masques
de chirurgien avec leurs sangles. Une paire de gants en caoutchouc pour chirurgien. Un chapeau de nurse en tissu
rigide blanc (taches d’oxydation). Ceinture dorsale en tissu bleu renforcé, étiquette de la « Canadian Red Cross ».
Sept pansements individuels, fabrication canadienne, marquages canadiens, quatre sont datés 1943 et trois 1944.
Une pipette compte-gouttes dans son carton d’origine. Un bonnet en coton blanc de chirurgien, étiquette marquée
« Canadian Linen Company », à noter quelques taches sur l’ensemble de la coiffe. Un gilet type corset en tissu
laineux bleu, marqué « Canadian Red Cross », quelques taches sur l’ensemble de la pièce. Un bassin émaillé avec son
couvercle, quelques éclats dans l’émail. Une casquette d’hiver de personnel féminin du Medical Corps, cap badge
« Royal Canadian Army Medical Corps ». Taille 6 7/8, fabrication « Winnipeg Can 1943 ». Marquages canadiens. Une
boîte en métal pour instruments médicaux stérilisés. Une paire de béquilles d’hôpitaux, il manque les renforts en
tissu et mousse sur l’une des béquilles. Etat II+ 80€

225 Caisse médicale canadienne
Caisse en métal, peinture noire à 40%. A l’intérieur les
médicaments se répartissent sur deux étages. La boîte est
complète avec toutes les fioles et accessoires. Certains sont de
fabrication canadienne, d’autre de fabrication britannique.
Etat II- 100€

CANADIAN FILM AND PHOTO UNIT
226 Casque de correspondant de guerre canadien
Casque MK II, marquages « GSW MKI, coque datée 1940. Peinture
extérieure à 98%, insigne des « Canadian Film and Photo Unit » à 90%.
Jugulaire MK II comportant quelques traces d’usure. Coiffe complète,
pas de marquage visible. Etat I+ 120€

227 Boîte pour bobine de film
En fibre peinte, métal, poignée en cuir. Sur l’avant se trouve un
emplacement pour une étiquette (qui est vierge), marquages canadiens
sur la sangle et sur la fibre. Boîte vide contenant à l’origine une bobine de
film pour les caméras des reporters de guerre. Marquage « Fiberbilt
Shipping Case ». Etat II+ 40€
228 Nécessaire de fumeur canadien
Comprenant un paquet plein de cigarettes « Churchman’s ». Une
boîte en métal pleine de cigarettes « Craven A ». Un paquet
plein de cigarettes « Sweet Caporal ». Un paquet plein de tabac
« Capstan Navy Cut ». Un paquet plein de cigarettes « Wild
Woodbine ». Un paquet de cigarettes « The Greys ». Etat II+ 30€

Royal Canadian Engineers
229 Casque du Royal Canadian Engineers →
Casque MK II, fabrication « GSW MKI », daté 1941. Peinture
extérieure à 70%, nombreuses bosses sur la coque, insigne des
Royal Canadian Engineers à 85%. Jugulaire MK II, comportant
quelques marques d’usure. Coiffe complète, pas de marquage
visible. Etat II+ 80€
← 230 Casque du
Royal
Canadian
Engineers
Casque
MK
II,
fabrication « GSW General Steel Wares Toronto », daté 1941.
Peinture extérieure granitée à 95%, insigne décalcomanie du RCE à
75%. Coiffe présente de fabrication « BMB Briggs Motor Bodies Ltd
Dagenham UK », datée 1943. Jugulaire MK II. Numéro matricule
peint « M610389 ». A noter une bosse sur le dessus du casque. Etat
II+ 120€

231 Uniforme du Royal Canadian Engineers de la 4ème DB canadienne
Battle-Dress en laine de serge, marquage intérieur « S&G Clothing Co Ltd», daté 1944, marquages canadiens, taille 7.
Insigne de la 4ème Division Blindée canadienne (rectangle vert foncé), surmonté d’un rectangle rouge marqué « RCE
Royal Canadian Engineers », grade de caporal-chef, title « Canada» brodé en fil coton blanc, tous les insignes sont
montés d’origine. Tous les boutons sont présents, à noter quelques trous de mite sur le haut de la poche droite,
ruban de médaille CVSM. Un pantalon en laine de serge, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages canadiens,
taille 6, daté d’octobre 1943. Une paire de brodequins en cuir noir, huit œillets de laçage, semelles en cuir et
caoutchouc, marquages canadiens, taille 11, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble, numéro à l’intérieur «
11B7627 1 ». Une paire de guêtres blancotées de fabrication canadienne, datées 1941, taille 4. Une paire homogène
de pouchs, fabrication canadienne, datés 1943. Une casquette hivernale en drap de laine marron, intérieur doublé
de feutre marron, marquages canadiens, « DMC Cap Winnipeg Can », datée 1943, taille 6 7/8. Cette division
participa à l’opération Totalize et Tractable, à l’attaque de Falaise. Elle combattit en Belgique, en Hollande et en
Rhénanie. Etat I- 200€

232 Ensemble de démineur canadien
Comprenant une boîte vide d’explosif avec son marquage « Slab Demolition CE/T.N.T MKI », fabrication britannique.
Cinq boîtes vides de détonateurs, certaines sont en peinture sable, d’autres fortement oxydées, deux sont datées
1942. Un exploseur MKII, complet avec son bouton de mise à feu fonctionnel, sangle de transport en web,
marquages canadiens. Sacoche de transport en cuir, intérieur en feutre vert, plaquette marquée « Fusion Tester »,
marquages « W.A10833 Cases Leather Dyn.Exp.MKII », compartiment intérieur comportant quatre manivelles, dont
trois sont encore scellées par un plomb. A noter une légère usure sur l’ensemble de la sacoche. Etat II+ 100€

233 Ensemble de caisses anglaises
Comprenant une caisse vide sans couvercle pour 200 détonateurs en 10
boîtes modèle MK V, peinture à 95%, marquage à 90%, datée juillet 1943,
dimensions 36 X18 X 9 cm. Une caisse en bois vide de rations 14
hommes pour une journée avec son couvercle, menu B (mardi), datée
décembre 1943, marquage à la peinture bleu, trèfle indiquant des
rations, dimensions 55 X 36 X 29 cm. Une caisse en bois vide sans
couvercle pour une dynamo 853770, insigne tactique représenté par un
rond vert, usure générale de la pièce, dimensions 38 X 54 X 26 cm. Etat II80€

234 Scie du génie
Scie métallique de fabrication canadienne, datée 1943, housse en
cuir marquée « H.Carson Co Ltd Ottawa 1942 ». La lime est
manquante. Housse présentant quelques traces d’usure. Pièce
trouvée à Rots (14). Etat II+ 50€
235 Machette du génie canadien
Lame oxydée marquée « Canada », manche en bois présentant de
nombreuses éraflures. Etui en cuir fermant par trois boutons- pression,
fabrication « J.E Lortie Montréal 1942 », étui fortement usé. Etat II+ 50€
236 Détecteur de mines anglais
Modèle N°3 Polish. A l’entrée en guerre les anglais ne disposaient pas de détecteurs de mines. Un ingénieur polonais de
Varsovie développa un détecteur de mine juste avant-guerre et proposa le brevet aux anglais qui en acceptèrent l’idée. Ainsi
naquit le détecteur polonais n°3 , le seul et unique utilisé en Normandie en 1944. Caisse en bois disposant de nombreux
marquages, non datée, oxydation des parties métalliques. Caisse contenant le détecteur modèle long et le modèle court,
l’alimentation dans son sac en web, le mode d’emploi, le repose coude en web, la suspente du détecteur, les coussinets de
poignées permettant de ramper, sept piles d’origine, trois rouleaux de délimitation de zone déminée de 100 yards de long et
deux cônes de marquage de mine. Quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Pièce achetée lors de l’ancienne
bourse de Cabourg (14) en 1991. Pièce de la plus haute rareté. Dimensions 134 X 26 X 33 cm. Etat II+ 500€

Combat Engineer Regiment
237 Casque canadien avec filet de camouflage
Casque MK II, coque de fabrication « GSW General Steel Wares Toronto » et
datée 1941. Peinture extérieure à 30%. Jugulaire MK II. Coiffe complète mais
abîmée, fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 7 1/2 et
datée 1941. Filet de camouflage petites mailles de fabrication canadienne,
bicolore marron et vert. Pansement grand modèle de fabrication britannique et
daté 1938. Etat I+ 100€

238 Uniforme du Elgin Regiment Canadien
Battle-Dress en laine de serge Pattern 37, marquages
intérieurs « Workman Uniform Co Ltd Montréal », daté
ère
1942, marquage canadien, taille 10. Insigne de la 1
Armée canadienne, title « Canada» brodé, insigne « The
Elgin Regiment »,
tous les insignes sont montés
d’origine, sauf celui du title Canada. Tous les boutons
sont présents, ruban de médaille CVSM. Un pantalon en
laine de serge, intérieur doublé en tissu coton vert,
marquages canadiens, taille 16, fabrication « Maritime
Pant MFG Co », daté du 2 juin 1941. Une casquette
hivernale en drap de laine marron, intérieur doublé de
feutre marron, marquages canadiens, « DMC Cap
Winnipeg Can », datée 1943, taille 6 7/8, à noter
quelques trous et léchures de mite. L’Elgin Regiment a notamment détruit quatre
chars Panther de la 12ème Panzer Division HitlerJugend qui faisaient mouvement
vers Norrey-en-Bessin, le 7 juin 1944. Ces chars devaient être livrés et étaient
stationnés au niveau de l’Eglise de Bretteville-l’Orgueilleuse. Etat I- 200€

239 Ensemble anti-gaz
Comprenant un masque à gaz d’assaut dans sa housse datée
mars 1943, tous les accessoires sont présents, sangle de
transport absente, à noter quelques discrètes taches sur
l’ensemble de la pièce. Une paire de chaussettes américaines
datées décembre 1943, et traitées à l’anti-gaz. Une housse de
protection individuelle contre les gaz, jamais ouverte,
nombreuses traces d’usure. Une boîte pleine pour nettoyage de
sac de masque à gaz, fabrication canadienne, datée 1941, à
noter quelques manques de peinture. Une boîte pleine pour le
nécessaire antibuée, fabrication britannique modèle MK V,
datée janvier 1939, à noter quelques traces d’oxydation. Un
carton de conditionnement d’origine contenant deux micros pour masque à gaz, fabrication canadienne, oxydation des agrafes
des cartons. Une paire de sur-brodequins anti-gaz, en toile imprégnée et web, datés 1943, fabrication canadienne, à noter
quelques traces de port sur l’ensemble. Capuche anti-gaz en toile imprégnée, complète avec son couvre-cou, fabrication
canadienne, datée 1942, à noter quelques taches sur les parties en tissu. Etat II+ 50€

240 Scie du génie canadien
Scie en métal et poignée bois, marquages « Warranted Superior », poignée
gravée, oxydation sur la lame. Etui en cuir fabriqué par « RobCo Ltd Montréal
1942 ». Usure du cuir, toutes les sangles (cassantes) sont présentes. Etat II+ 60€

Troupes Aéroportées
241 Casque de parachutiste britannique
Modèle Mark I, jonc en acier inoxydable. Peinture extérieure granitée peinte en noir à 70%. Jugulaire en cuir
(présentant des trous et graissée), les anneaux de fermeture sont légèrement oxydés. Intérieur complet, la mousse
ayant souffert, marquages « BMB 1943 ». Etat II- 350€

242 Casque de parachutiste britannique nominatif
Modèle Mark II, jonc en acier inoxydable. Peinture extérieure (postérieure) à 90%. Filet de camouflage petites
mailles avec toile de jute. Jugulaire en web et cuir craquelé. Intérieur en mousse, cuir et feutre. Fabrication « BMB
1944 », taille 7 3/4. Bandeau de transpiration fortement usé. Nombreux marquages nominatifs « Cpl Harris », un
autre nom barré, et « Hudgeon MT 83 E ». Marquage à la peinture Hudgeon I/214. Etat II+ 450€

243 Rouleau de toile de jute
Rouleau complet, pièce de stock, toile de jute de couleur verte blancotée. Etat I- 30€

244 Battle-Dress de parachutiste canadien
Battle-Dress avec marquages canadiens, fabrication « The T.Eaton Co.Ltd of Montreal » et daté 1943, taille 25. Title
du « 1 Canadian Parachute Battalion », insignes de la 6th Airborne imprimés, et title « Airborne » également
imprimé. Brevet de parachutiste canadien, ruban de décoration CVSM avec feuille d’érable. Pièce provenant d’un
vétéran canadien. Les insignes ne sont pas garantis. Etat I+ 1 000€

245 Denison Smock
Premier modèle, en toile coton bariolée, non réversible, fermeture des rabats de poche par boutons- pression.
Fermeture à glissière cassée avec des manques, tricotine des manches légèrement mitée. Col doublé en tissu
marron. Patte d’entre-jambe présente. Etiquette présente datée 1942, taille 5. Légère usure sur l’ensemble de la
pièce. Etat I- 550€

246 Oversmock
Pattern 1942, taillé comme un long gilet sans manches, confectionné dans la toile de couleur verte employée pour
les treillis de l’armée britannique (Denim). Une solide fermeture éclair court sur toute sa hauteur, légèrement en
oblique jusqu’au col. Le col est doublé d’une bande de flanelle brune. Une patte d’entre-jambe est cousue à l’arrière
et fixée sur l’avant par quatre boutons- pression. Etiquette datée 1943 et size N°3. Etat I+ 450€

247 Gilet de corps
En maille de fil coton épais. Etiquette présente. A noter de nombreuses salissures. Gilet
de corps britannique (String Vest), réglementaire pour l'ensemble de l'armée, ce gilet
agit selon le principe de l'isolation thermique. En cas de capture une corde pouvait être
tressée avec les mailles du gilet. Porté par les parachutistes. Etat II- 50€

248 Bouée de sauvetage pour troupes aéroportées
La brassière de sauvetage est
distribuée à tous les hommes de
la 6th Airborne Division avant le
saut. En caoutchouc grisâtre, elle
se passe autour du corps sous les bras. Les quatre sangles en
coton sont présentes. Le gonflage est assuré par deux
petites cartouches d’air comprimé placées de chaque côté.
Le gonflage additionnel par voies aériennes est possible via
un tuyau en caoutchouc. La valve de celui-ci est cassée mais
présente. Datée 1944, elle présente de nombreuses traces
d’usure. Etat II+ 120€

249 Brassard de détection des gaz
En papier imprégné de couleur marron, de fabrication canadienne.
Marquage intérieur quasiment illisible. Cordelette de fixation présente.
Nombreuses traces de pliures et deux légères déchirures. Etat II- 50€

250 Brodequins canadiens
En cuir noir, double rangée de sept œillets de laçage, lacets postérieurs.
Marquages intérieurs « 1943 », taille illisible. Semelles usées, ferrées. Pièces
présentant des traces de port. Etat II+ 60€

251 Gants de parachutiste canadien et toggle Rope
Comprenant une paire de gants en cuir beige, fermeture par une patte avec
bouton-pression, marquages canadiens, taille 10, présence de taches et de
traces de port sur l’ensemble de la pièce. 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+ 260€

252 Dague Fairbairn Sykes
Troisième modèle plus communément appelée "B2". La
poignée est en alliage de forme annelée moulée peint en
noir, avec une garde droite sur laquelle est gravée le C et
la flèche, le fabricant est « William Rodgers Sheffield
England ». Elle est munie d'une lame triangulaire effilée, à
deux tranchants. Fourreau en cuir marron, disposant de
son élastique marron d'origine. Les deux languettes en cuir
à l'arrière du fourreau pour pouvoir coudre sur le côté du pantalon sont encore présentes, pièce non garantie.
Marquages canadiens. Etat I+ 450€.
253 Dague "Fairbairn Sykes"
Premier modèle. La poignée est en alliage de zinc
grenelé, avec une garde droite et munie d'une lame
triangulaire effilée, à deux tranchants. Elle dispose
d’un petit « V » sur la lame indiquant qu’elle est
forgée à la main. Marquages fabricant « Wilkinson
Sword London », armoiries de la famille royale
britannique. Fourreau en cuir marron, disposant de
son élastique marron d'origine (cassé). Les deux
languettes en cuir à l'arrière du fourreau pour pouvoir
coudre sur le côté du pantalon sont encore présentes.
Fourreau fortement usé, les parties métalliques de la
dague sont oxydées. Etat II+ 250€.

254 Porte-chargeur de Sten pour parachutiste
Porte-chargeurs Sten, modèle spécifique aux parachutistes et troupes
aérotransportées. Sept compartiments pour loger les chargeurs. L'ensemble
est maintenu par une grande sangle réglable munie d'une boucle en laiton.
Daté 1944. Etat I + 60€
← 255 Etui pour GP 35
Premier modèle en forte toile web, marquage
canadien et daté 1944. Logement pour le
chargeur renforcé par une plaque métallique Seuls les parachutistes canadiens ont
utilisé le GP35 durant le second conflit mondial. Etat I+ 50€
256 Lampe torche britannique →
Modèle long, peinture à 85%, fabrication
britannique, marquée « Silas Hyde Ltd 1940 ».
Lampe torche utilisée par les parachutistes
canadiens. Patte de fixation métallique présente. Il existe des photos montrant
l’utilisation de cette torche par les parachutistes canadiens. A noter deux bosses sur
le côté de la lampe. Etat II+ 40€
←257 Thermos britannique
Housse en toile web, intérieur doublé en mousse (abîmée), insigne tactique en rouge
sur le couvercle, sangle de transport en cuir présente et complète, à noter de
nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Thermos peinte en gris RAF à
50%. Pièce équipant les équipages de la RAF, et les unités parachutistes. Etat II+ 60€
258 Equipement parachutiste britannique
et canadien →
Comprenant un bidon pour essence, le bouchon
est manquant, pièce de fouille, bosselée et
repeinte, marquages britanniques et « B ». Une
lampe de signalisation pour zone de parachutage de couleur rouge, marquée
« The Monarth Truck Flare General Steel Wares Ltd Canada ». Une caisse
métallique contenant deux lampes de signalisation pour zone de parachutage
marquées « MFD By Anthes Force Oiler Co / T.Madison, type C ». A noter que la
caisse a été repeinte, les marquages sont quasiment illisibles. Etat II- 50€

↓ 259 Equipements de parachutiste britannique
Comprenant une poignée métallique pour ouverture manuelle du parachute. Deux systèmes
permettant de fixer le leg bag au harnais de parachute, fabrication » M.E.Co. » Etat I+ 80€

260 Ensemble d’équipement de
parachutiste
→
Comprenant une Toggle Rope, dite
corde de franchissement. Pas de
marquage. Bon toron que l’on retrouve sur les photos du débarquement.
Longueur 180 cm. Un sac parachutiste en web pour obus de mortier de 2
pouces, fabrication britannique et daté 1943. Etat I+ 80€

261 Ensemble de rations canadiennes
Contenant une boîte vide de raisins secs. Deux barres de chocolats
emballés d’origine. Une boîte en métal de « Water Sterilising Powder »,
oxydation sur l’ensemble de la pièce. Une boite vide de lait en poudre,
oxydation sur l’ensemble de la pièce. Une boîte pleine de margarine. Etat
II- 30€
262 Trousse de toilette
canadienne
Trousse en tissu coton kaki,
marquages canadiens. Un rasoir en bakélite de fabrication anglaise. Un
blaireau dans sa boîte (accidentée), fabrication canadienne. Une brosse à
dent fortement usée. Une brosse petit modèle fabrication anglaise et datée
1940. Une brosse grand modèle de fabrication britannique et datée 1941.
Plusieurs lames de rasoir de marques différentes. Un miroir. Un peigne. Un
mouchoir. Une boîte de crème à raser de marque « Mennen ». Une boîte en
métal de poudre pour les pieds. Etat II+ 50€

263 Pièces détachées pour vélo pliant BSA
Conditionnées en boîte carton, étiquette marquée « BSA LV7/BC ». Elle contient six
patins de freins pour les vélos pliants BSA. A noter une usure générale de la pièce,
les patins sont neufs. Etat II+ 50€
264 Panneau de signalisation routière de Ranville
Panneau de signalisation routière indiquant une
intersection où le conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules débouchant
de la route située à droite. En métal et émail (bleu et jaune), marquages « Vitracier
Japy » et « Neuhaus Paris ». Panneau présentant de nombreux impacts dont un très
important en son centre, certainement dû à un éclat d’obus. Panneau provenant de
la ville de Ranville (14), village célèbre pour le Pegasus Bridge. Celui-ci a été retrouvé
à proximité du fameux pont. Dimensions 82 X 93 cm. Etat III- 180€

Auxiliaires féminines dans l’armée de terre canadienne
265 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 ¾. Fabrication à partir de 1945, tampon avec feuille d’érable
stylisée. Casquette légèrement déformée. Etat II+ 50€

266 Calot féminin de la Canadian Red Cross
Corps
En drap coton bleu marine, intérieur en satinette bleu marine. Etiquette « Waves US
Navy », fabrication américaine utilisée par les personnels féminins canadiens en début de
guerre. Insigne métallique Canadian Red Cross Corps (légèrement usé). A noter quelques
trous dans la doublure intérieure du calot. Etat I- 50€

267 Uniforme du lieutenant féminin Giffith
QWAC
Comprenant une veste en tissu vert, tous les boutons
officier de type « sport » sont présents. Epaulette
avec grade de Lieutenant, title « Canada », insigne
des quartiers généraux situés à Londres. Ruban de
médaille CVSM, avec feuille d’érable. Fourragère de
corps présente montée d’origine. Insigne de col de
QWAC, fabrication « Eaton Made Clothes », étiquette
marquée « 5BS RL ». Etiquette dans la poche marquée
« MRS Giffith » datée du 11 août 1943. Jupe en tissu
vert, fermeture éclair et boutons, étiquette dans la
ceinture marquée « MRS Giffith », datée du 11 août
1943. Etat I+ 200€

268 Uniforme de Pauline Timmins vétérante
infirmière
Calot féminin de fabrication tailleur, en coton bleu
marine, intérieur en peau de chamois, double
boutonnage au niveau du rabat. Une veste en tissu coton
bleu marine, insigne du corps médical en cannetille or
cousu au niveau de la poche de poitrine, un pendant de
médaille commémorative de la seconde guerre
mondiale, insigne du corps médical modèle officier
(plaqué or et argent) au niveau du col. Veste nominative
au nom de « Pauline Timmins », fabrication « William
Scully Montréal », tous les boutons sont présents. Une
jupe en tissu coton bleu marine, reste de tampon au
niveau de la ceinture, bouton de fixation sur l’avant. Etat
I+ 250€

269 Uniforme de l’auxiliaire médicale Stewart
Casquette en tissu, fausse jugulaire en cuir marron,
boutons (l’un est décousu) doré estampillés « Canada »,
insigne émaillé du « Canadian Red Cross Corps ». Taille
7, fabrication « Mur Cap & Regalia Toronto Canada »,
nominative au nom de « Dona Ashcroft », à noter une
légère léchure de mite sur le plateau de la coiffure. Une
vareuse en tissu, tous les boutons en cuir sont présents.
Grade d’officier sur l’épaulette, title d’épaule
« Canada », insigne brodé de la croix rouge et « British »
sur les manches. Insigne « Motor Transport » au bas des
manches. Fabrication tailleur « Eaton Made Clothes »,
numéro matricule inscrit dans le col « 19760578-002 ».
Insigne de col « Canadian Red Cross Corps ». Etiquette
dans la poche datée 1943 et nominative au nom de « B
Stewart », à noter une légère tâche au niveau de la
poche de hanche. Une jupe en tissu, fermant par une
fermeture éclair (fonctionnelle), et un bouton
(manquant). Etat I+ 200€

270 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, marqué « Canadian
Women’s Army Corps », fabrication « Principal Hat & Cap
Montréal Canada », taille 6 7/8, marquages canadiens et
datée 1942, à noter quelques taches très discrètes sur
l’ensemble de la pièce. Une veste modèle été, épaulette en
feutrine marron brodées « C.W.A.C. », tous les boutons sont
présents et estampillés «CWAC », title brodé « Canada »,
étiquette de fabricant « Tip Top Tailors Limited », datée
1942, marquages canadiens, à noter des trous au niveau du
col à l’endroit où se fixent les insignes et quelques tâches sur
l’ensemble de la veste. Un bas couleur chair. Une jupe en
tissu couleur sable, fermant par une fermeture éclair « Made
in Canada », et un bouton, étiquette présente mais délavée,
marquages canadiens, à noter quelques trous sur l’arrière de
la jupe. Une paire de chaussure de femme en cuir marron,
taille 6 1/2, six œillets de laçage, datées 1952. Nombreuses
traces d’usure. Etat II- 150€

271 Uniforme 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 « CWAC » sont présents, intérieur
estampillé du marquage canadien. Une chemise en tissu
chino, taille Medium, reste de marquages illisibles, tous les
boutons sont présents. Une jupe en tissu kaki, fermeture
éclair « « ACME », bouton présent. Une paire de gants en
cuir marron, reste de tampon, nombreuses taches et traces
d’usure. Une paire de chaussures en cuir marron, six œillets
de serrage, les lacets sont d’origine, taille 7 ½ et datée 1951,
nombreuses traces d’usure sur l’ensemble des chaussures.
Etat I- 150€

272 Uniforme de CWAC de l’auxiliaire féminin Mc Innes
Casquette hivernale en drap kaki, insigne des « CWAC » doré,
feuille d’érable argentée, bandeau de transpiration en cuir
(présentant quelques tâches), intérieur en satinette violette,
marqué « Palter Cap & Co. Ltd Toronto 1942 », taille 7 5/8, et
un tampon jaune « WA », à noter quelques taches et trous de
mite sur l’ensemble de la pièce. Une vareuse en tissu kaki,
pattes d’épaule brodées « CWAC », title brodé « Canada »,
insigne de la troisième division d’infanterie canadienne, un
chevron de grade sur les manches. Tous les boutons CWAC sont
présents, fourragère marron, insigne de col « CWAC »,
étiquette datée 1943, Winnipeg Canada, taille 12, nominative
au nom de « MC Innes ». Une jupe en tissu kaki, fermeture
éclair non d’origine et cassée, étiquette nominative illisible, étiquette du fabricant « Sterling Cloak Co.Ltd Winnipeg Canada » et
datée 1942. Une cravate en tissu noir sans marquage. Une paire de bas de couleur chair (quelques discrets accrocs). Une paire
de chaussures en cuir marron, six œillets de laçage, taille 4 ½, et datées 1951, semelles en très bon état. Etat I- 150€

273 Paire de brodequins féminins
En cuir fauve et semelles en bois, sept œillets de laçage, les lacets sont d’origine,
marquage « 232 », taille 7. A noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble
des pièces. Etat II+20€

Marine Canadienne
Officier de la Marine canadienne
274 Casque de Lieutenant de la marine canadienne
Casque MK II, fabrication « CL/C, coque datée 1941. Peinture extérieure à 80%, à
noter une petite bosse sur le haut de la coque, insigne de lieutenant peint (90%).
Jugulaire MK II. Coiffe complète, fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co
Toronto », taille 6 2/3 et datée 1942. Etat I- 120€

275 Casque d’officier de la Royal
Canadian Navy
Casque MK II, peinture gris bateau à 85%, en lettres rouges sur chaque côté du
casque à 60% et 85%, sur l’avant insigne d’officier peint (85%), fabrication «CLC
Canadian Lamps & Co Windsor», daté 1942. Coiffe complète, fabrication « VMC
Viceroy Manufacturing & Co Toronto », taille 6 3/4 et datée 1942. Jugulaire MK II,
marquages canadiens. Nominative au nom de « Levesque J.M CPO V48627 ». CPO est
l’abréviation de Chief Petty Officer, qui correspond normalement à un grade
d’adjudant-chef. Cependant l’insigne d’officier peint ne correspond pas au grade de
l’adjudant-chef Levesque, sauf si celui-ci a un grade équivalent à Major. Dans la
marine canadienne il n’y a qu’un seul Major par bateau lourd type destroyer. Il n’y a que cinq destroyer canadiens donc que cinq
CPO avec insigne d’officier. Deux des destroyers se sont battus face aux plages de Gold et Sword, le Sioux et l’Alconquin. Etat I120€

276 Casquette de Comodore de marine canadien
En épais drap de laine bleu marine, insigne d’officier en cannetille
d’or, feuille en cannetille d’or sur la visière, grade de Comodore.
Fausse jugulaire en cuir noir. Bandeau de transpiration en cuir
marron légèrement décousu, intérieur en toile coton noir (déchiré
avec manque),
étiquette
de
fabricant
« Gieves London », nominative au nom de « Bedford ». Très légères traces
d’usure sur l’ensemble de la casquette. Etat II+ 80€

277 Uniforme d’officier de marine canadien
Casquette en drap de laine bleu marine, insigne d’officier en cannetille d’or,
fausse jugulaire en cuir, bandeau de transpiration en cuir marron, fabrication
« Sanders & Brightman Luton ». Nominative au nom de « C.C.Packmann »,
taille 6 ¾. Vareuse en tissu bleu marine, grade de sous-lieutenant de la Wavy
Navy, spécialité électricité, tous les boutons sont présents et marqués
« Canada », étiquette de tailleur dans le col, taille 7. Pantalon en tissu bleu
marine, intérieur doublé de tissu coton blanc, nombreux marquages de taille
et divers dans la doublure. Etat I+ 100€

278 Uniforme Battle-Dress d’officier de marine Canadienne
Casquette en drap de laine bleu marine, insigne d’officier en
cannetille d’or, fausse jugulaire en cuir, bandeau de transpiration
en cuir marron, marquages canadiens, étiquette du fabricant
illisible, taille 6 ¾. A noter quelques éraflures au niveau de la
visière. Battle-Dress en drap bleu marine, title « Canada » brodé
en cannetille d’or, sans marquage, à noter quelques trous de
mites au niveau du dos et du col. Pantalon en drap
bleu marine, tous les boutons sont présents,
étiquette datée 1944, et marquée « Blue serge
Working Dress Trousers Officer’s ». Variante
d’uniforme type Battle-Dress rarissime, vue sur photo
le 6 juin 1944 sur les deux destroyers canadiens. Etat
II- 200€

279 Uniforme de Captain de la marine canadienne
Une vareuse en tissu noir, tous les boutons sont présents, grade de Captain de la
Wavy Navy (marine de réserve), spécialité électricien, divers rubans de médailles,
title « Canada ». Etiquette dans la poche intérieure « R Stanford Ltd Halifax NS »,
nominative, nom illisible, datée de novembre 1943.
Une casquette d’officier de la marine en drap noir,
insigne en cannetille d’or, fausse jugulaire en cuir +noir, bandeau de transpiration en cuir marron,
étiquette de fabricant « Gieves London », taille 7 ¼, à
noter quelques traces d’usure sur la visière. Etat II+ 80€

↓ 280 Uniforme de Major de la marine canadienne
Casquette en drap de laine noir, insigne monté d’origine en métal et velours de Chief Petty Officer. Fabrication
« William Scully Montreal », taille 6 ¾, marques d’usure au niveau de la visière. Une 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 coton blanc, tous les boutons sont présents,
fermeture éclair au niveau de la braguette. Etat I+ 300€.
281 Manteau de lieutenant de la marine canadienne ↓
En épais drap de laine noire, title « Canada » brodé en cannetille or.
Epaulettes de lieutenant de la Wavy Navy (réserve de la Marine).
Ruban de médaille CVSM avec feuille d’érable. Tous les boutons
sont présents, ainsi que la patte de fermeture. Intérieur doublé en
tissu matelassé.
Pas de marquages
présents. Etat I+
60€

282 Manteau de capitaine de corvette Maciver de la marine
canadienne
En épais drap de laine noire, title « Canada » brodé en cannetille or.
Epaulettes de Capitaine de Corvette de la marine de guerre,
spécialité médecin (bande rouge sur les épaulettes. Tous les
boutons sont présents, ainsi que la patte de fermeture. Intérieur
doublé en satinette noire. Etiquette dans la poche intérieure.
Fabrication « Gieves Limited », datée 5 avril 1943, nominative au nom de « D.Maciver ». Etat I+ 80€

283 Uniforme de lieutenant de la marine canadienne
Une vareuse en tissu noir, tous les boutons sont présents, grade de lieutenant
de la Wavy Navy (marine de réserve), ruban de médaille CVSM. Etiquette dans
la poche intérieure « PW Birchard & Co Winnipeg », nominative au nom de « JR
Craig », daté du 22 mars 1943, title « Canada ». Pantalon droit en tissu noir,
intérieur doublé en tissu blanc, pas de marquage visible. Casquette en tissu
laineux noir, fausse jugulaire en cuir, sans insigne, bandeau de transpiration en
cuir marron et partiellement décousu, taille 7 ½, marquage intérieur « Naval »,
tampon « WA », casquette déformée et comportant de nombreuses traces
d’usure. Etat II+ 100€

284 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+ 40€
←285 Paire de chaussures d’officier de la marine
Paire de chaussures d’été en tissu blanc. Quatre œillets de laçage, lacets d’origine,
marquages intérieurs « Loake Bros Ltd », datées 1944. Taille 8, semelles usées.
Formes à chaussure d’origine. Boîte de chaussure (fortement abîmée) originale de
marque « Victor Footwear ». Boîte n’allant pas avec les chaussures. A noter
quelques taches sur l’ensemble des chaussures. Etat II+ 40€
286 Paire de bottine d’officier de la marine canadienne

→

Bottines en cuir noir, et tissu élastique, semelles en cuir, achat personnel,
fabrication « Phil Bros BUDD », « Duchaine Quebec ». A noter quelques traces
d’usure très légères au niveau du cuir. Etat II+ 30€
↙287 Paire de chaussures de pont de la
marine canadienne
En caoutchouc noir verni, semelles en caoutchouc marquées « Acton Rubber
Limited », made in Canada. Intérieur en tissu, marquages canadiens et datées
1942. A noter de nombreuses marques de port sur l’ensemble des pièces. Etat
II+ 30€

Personnel de pont de la Marine Canadienne
288 Casque camouflé de la marine canadienne
Casque MK II, fabrication CL/C, coque datée 1942. Peinture extérieure
camouflée en gris bateau et bleu roi à 85%. Jugulaire MK II. Coiffe
complète, fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto »,
et datée 1942. Etat I+ 120€

289 Casque du marin canadien Sid Farrow
Casque MK II, fabrication « CL/C, coque datée 1942. Peinture
extérieure à 99%, à noter une petite bosse sur un des côtés du
casque. Jugulaire MK II avec marquages canadiens. Coiffe
complète, fabrication « VMC Viceroy Manufacturing & Co Toronto
», taille 7 1/8 et datée 1942. Casque nominatif au nom de « Sid
Farrow V-36851 ». Etiquette d’origine marquée « Helmet of the
Royal Canadian Naval Volunteer Reserve 1942 ». Etat I+ 80€

290 Casque du matelot Sturn de la Royal Canadian Navy
Casque MK II, peinture gris bateau à
85%, fabrication «CLC Canadian Lamps
& Co Windsor», daté 1942. Coiffe
complète fabrication « VMC Viceroy
Manufacturing & Co Toronto », taille 7
et datée 1942. Jugulaire MK II,
marquages canadiens. Matricule V37971, le V correspond à la marine de
réserve. Nominatif au nom de S. Sturn.
Etat II+ 80€

291 Bâchi de marin canadien
En épais drap bleu marine, fausse jugulaire en tissu bleu marine, intérieur en
tissu gris, nominatif « O.Mann ». Fabrication « National Hat MFG.CO », tampon
« Naval », taille 6 7/8, daté 1944. Etat I+ 50€

292 Uniforme de marin canadien
Jumper en épais drap de laine bleu
marine, insigne de bras cousu main,
title « Canada », étiquette dans le col
illisible. Tee-shirt manche courte en
tissu coton blanc, col avec liseré bleu
marine, pas de marquage. Un bâchi
en drap de laine bleu marine,
bandeau « HMCS », jugulaire en tissu
présente, bandeau de transpiration
en cuir, marquages « Rogers Rayman
Toronto » et daté 1944. Col amovible
en tissu coton bleu et blanc, toutes les sangles sont présentes mais en mauvais état, nominatif au nom de «
Wm.Montgomery», nombreuses traces d’usures et taches. Cravate en tissu noir allant sous le jumper. Etat I- 150€
293 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,
marquage « RCN », fabrication « Hickok Small », à noter de nombreuses taches et
traces d’usure. Un bâchi en drap de laine bleu marine, bandeau « HMCS »,
jugulaire en tissu présente, bandeau de transpiration en cuir. Col amovible en
tissu coton bleu et blanc, toutes les sangles sont présentes, une est déchirée,
nominatif au nom de « D.A Rickerson 2 53-17-11 », nombreuses traces d’usure et
taches. Cravate en tissu noir allant sous le jumper. Etat I- 150€

← 294 Caban de marine canadienne
En épais drap de laine gris avec capuche, fermant par
trois olives en bois, deux poches au bas de la veste.
Etiquette absente. Boutons marqués « United Carr
Canada ». Marquage nominatif à la peinture blanche
dans le dos « Tommy ». Il s’agirait d’un marin anglais
détaché dans la marine canadienne. A noter d’infimes
traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 60€
295 Uniforme de pont canadien

→

Comprenant une cagoule en toile cirée de couleur noire,
intérieur en tissu coton bleu marine, fabriqué par
« Kaufman Rubber Co.Limited », datée 1943, taille large,
tamponné du C et de la flèche ainsi que « Naval ». Un
ciré de pont en toile cirée de couleur noire, étiquette
absente, pas de marquage. A noter quelques taches sur
l’ensemble de la pièce. Etat I- 30€

296 Combinaison de pont de la marine canadienne

→

Combinaison en toile bleu marine, épaisse doublure recouverte de satinette, bretelles
intérieures de marque « Police », col et bas de jambe en feutrine bleu marine. Capuche fixe
avec patte de serrage arrière et lacet de serrage avant, doublure en épais tricot. Etiquette
de fabricant présente « Deacon Brothers Limited Belleville Canada », et datée 1943, taille
Large. Fermetures éclairs fonctionnelles mais relativement dures à ouvrir. A noter de
nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce et une réparation d’époque au niveau
du genou Etat II+ 100€

← 297 Uniforme de pont de la marine
canadienne
Une veste en toile cirée, col doublé de
feutrine noire, marquages canadiens
« Naval » et datée 1944, à noter
quelques légères traces d’usure sur
l’ensemble de la veste. Une salopette
en toile cirée, bretelles (avec une
déchirure) marquées « The Canadian
General Rubber Co.Limited », intérieur
disposant de ses marquages canadiens
et datée 1942, sur l’avant est collé un losange rouge « Aristo
Red Devil », à noter quelques légères traces d’usure sur
l’ensemble de la pièce. Une paire de cuissardes en toile cirée et
caoutchouc, marquages britanniques, taille 8, sur l’avant se trouve un losange rouge en caoutchouc marqué
« Dominion Made In Canada Country », semelles en caoutchouc cranté, à noter plusieurs traces d’usure sur
l’ensemble de la pièce. Etat II+ 120€
298 Paire de bottes de pont de la marine canadienne
Bottes en caoutchouc noir, cinq œillets de laçage et deux crochets réglables.
Semelles en caoutchouc, taille 8, intérieur en toile, marquages canadiens,
fabrication « Kaufman Made In Canada », datées 1944. A noter une légère
oxydation des crochets. Etat I- 50€

299 Bouée de sauvetage de la
marine canadienne
En caoutchouc, recouvert d’un tissu kaki, toutes les sangles sont
présentes, tuyau de gonflage en caoutchouc. Marquages canadiens
et « Naval ». Nominative « J.C.Dell LDG TEL RCN ». A noter quelques
taches et traces d’usure. Etat I- 30€

300 Gilet de sauvetage canadien
En épais kapok recouvert de toile caoutchoutée de couleur bleue. Toutes les sangles sont présentes, tout comme le
repose-tête. Marquages dans le dos à la peinture blanche et au pochoir « RCN A6S45 », tampon « Naval »,
marquages intérieurs « Gutta Percha & Rubber Limited Toronto Canada » et daté 1943. Seul et unique modèle porté
par les marins canadiens le Jour J à bord de tout type de navire, de la barge de débarquement jusqu’au destroyer.
Gilet retrouvé lors d’une brocante sur la côte normande dans les années 90. Seuls deux autres exemplaires sont
connus dans des musées canadiens (le musée national d’Ottawa et le musée de la marine canadienne à Halifax). A
noter une cordelette qui maintien le repose-tête est cassée, quelques traces d’usure. Etat II+ 300€

301 Ensemble de protection de canonnier britannique
Cagoule en tissu coton blanc doublé avec un tissu en composé
d’amiante, datée 1943. Gants en épais tissu coton blanc,
également doublés de tissu traité à l’amiante, datés 1942,
taille 2. Pièces provenant des stocks de la marine britannique
à Porthmouth. Pièces d’équipement servant de protection aux
canonniers contre les résidus de tir des canons de marine. A
noter quelques légères taches sur les gants. Etat I- 30€
302 Valise de la marine canadienne
Pour personnel masculin. Valine réglementaire en carton peint, métal et cuir.
Attribuée à Curly Mc Kellar, matricule V36093, insigne de la Royal Canadian Naval
ème
Volunteer Reserve de Vancouver Canada. Insigne du 21
Corps d’Armée
britannique qui a débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Nombreuses traces
d’usure, peinture à 70%, oxydation des parties métalliques, un coin est manquant.
L’intérieur dispose du marquage canadien. Etat II- 50€

303 Compas de marine
Compas électrique, la prise est absente, toutes les manivelles sont présentes et
fonctionnelles, fabrication britannique pour bateau de grande taille. Nombreuses
traces d’usure sur la pièce, verre légèrement rayé. Etat II+ 40€
→

←304 Boussole
débarquement

de

barge

de

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- 150€

305 Bourre d’artillerie de marine

→

Cylindre en bois recouvert de tissu en épais coton blanc, poignée en web blanc. Un côté de
couleur rouge indique le côté de la charge. Calibre 13 inch. Pièce trouvée en Normandie.
Dimensions 46.5 x 33 cm. A noter de nombreuses traces d’usure. Etat II+ 30€

Auxiliaires féminines dans la marine canadienne
306 Tricorne pour personnel féminin de la marine canadienne
En feutrine noire, insigne brodé en fil coton pour sous-officier de
la marine canadienne, bandeau de transpiration en satinette
grise, marquage intérieur au tampon « Sanders & Brightman
Luton », taille 6 ¾. Etat I+ 80€

307 Cape d’infirmière de la marine canadienne
En tissu coton noir, doublé de satinette violette. Col fermant un deux crochets
en métal. Système de fermeture à chaîne représentant deux têtes de lion. Les
deux sangles de fixation sont présentes. Etiquette du fabricant « Tip Top
Tailors ». Etiquette dans la poche intérieure, marquée « Nursing Sister Henry
de Toronto », datée du 2 septembre 1941. A noter usure de port dans le col.
Rarissime pièce d’uniforme d’infirmière. Etat I+ 150€

308 Uniforme de personnel féminin de la marine canadienne
Chapeau en feutre bleu marine,
ruban HMCS monté d’origine,
bandeau de transpiration en tissu
bleu foncé, tampon « Naval » au
fond de la coiffe, taille 22, à noter
quelques légères léchures de mite
sur le haut de la coiffure. Un
manteau en épais drap bleu
marine, intérieur en satinette
noire, title « WRCNS » bleu ciel,
tous les boutons sont présents.
Veste en tissu coton bleu marine,
tous les boutons sont présent,
title « WRCNS », insigne de
spécialité (étoile et lettre CP).
Tampon « Naval ». Etiquette
cousue
d’origine,
fabricant
« Sterling
Cloak
Company
Winnipeg Canada », datée 1944. Une jupe en tissu coton bleu marine, fermeture éclair, lacet de serrage, pas de
marquage. Une paire de chaussures en cuir noir (fortes marques d’usure), cinq œillets de laçage, lacets absents.
Taille 7 ½,, semelles très usées, un talon est cassé, paire non homogène. Etat II+ 150€
309 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- 50€
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