Pour Charlotte

Exceptionnelle et première vente d’objets militaires
et de souvenirs historiques de la Deuxième Guerre mondiale
Sainte-Mère Eglise
Comprenant :
Collection Attilio Basso (première partie) : plus de 60 groupings US
Collection de plus de 70 casques US, Anglais et Allemands de la Deuxième Guerre
Intéressante réunion d’uniformes et d’équipements de la Deuxième Guerre mondiale
Important ensemble de souvenirs historiques dont : coiffure, épaulette et ruban de décoration de Lord
Mountbatten of Burma, souvenirs de la 82ème Airborne, souvenirs des FAFL de la France Libre, Poupées
Ruppert, Nez cockpit de C-47, Automitrailleuse Ferret, Side-Car Zündapp.

Exposition des lots d’objets militaires et de souvenirs historiques
Jeudi 19 et vendredi 20 juillet de 10 heures à 18 heures.
Exposition des véhicules : Sur rendez-vous préalable.
Vente le samedi 21 juillet à Sainte-Mère Eglise à partir de 14 heures.
Consultants
Collection Basso : Laurent Charbonneau
Collection Allemande : Xavier Aiolfi
Véhicules Militaires : Didier Costes
Objets Mountbatten et France Libre (lots 185, 186, 200, 201) : Laurent Mirouze
Pour toutes informations sur les lots ou la vente,
merci de bien vouloir contacter l’étude ou bien : Xavier Aiolfi au 06-07-43-38-05

REMY LE FUR & ASSOCIES : 9, rue de Duras, 75008, Paris, 01-40-06-06-08, contact@auctionartparis.com
AIOLFI Consulting : Xavier Aiolfi : 06-07-43-38-05, xavieraiolfi@yahoo.fr et www.aiolfi.com
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REMY LE FUR & ASSOCIES : 9, rue de Duras, 75008, Paris, 01-40-06-06-08, contact@auctionartparis.com
AIOLFI Consulting : Xavier Aiolfi : 06-07-43-38-05, xavieraiolfi@yahoo.fr et www.aiolfi.com

ORDRE D’ACHAT /ABSENTEE BID FORM
NOM/NAME
PRÉNOM/FIRST NAME
ADRESSE/ADRESS
TÉLÉPHONE/PHONE

BUREAU/OFFICE
DOMICILE/HOME

FAX
Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions du catalogue et vous prie de vous porter acquéreur
pour mon compte, les lots ci-dessous désignés aux prix suivants ne comprenant pas les frais légaux.
o Ordre d’achat/Absentee bid
o Ligne téléphonique/telephone bid
TÉLÉPHONE/PHONE

LOT N°

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference :
CARTE DE CRÉDIT VISA/CREDIT CARD NUMBERS

DESCRITION DU LOT/ LOT DESCRIPTION

EXPIRE FIN/EXPIRATION DATE

LIMITE EN EUROS
MAXIMUM EUROS PRICE

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
Date :
Signature obligatoire :
Required signature :
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire
s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de
l’adudication
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants :
- de 1 à 400 000 euros :
20 % HT + TVA sur commission
(TVA sur commission :1,4 % pour les livres et 3,92 % pour les autres
catégories)
- au delà de 400 000 euros :
12 % HT + TVA sur commission
(TVA sur commission : 0,84 % pour les livres et 2,35 % pour les autres
catégories)
Pour les lots hors CEE (indiqués par u au catalogue), il convient
d’ajouter la TVA à l’import (7% de l’adjudication et 19,6% pour les
bijoux).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être
rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif
d’exportation hors CEE.
Moyens de paiement :
- espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le débiteur a
son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité
professionnelle.
Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le débiteur
justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour
les besoins
d’une activité professionnelle.
- chèque,
- virement,
- cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets
sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se
réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation
une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au
catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur habilité
compte tenu
des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre
indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la
demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’acquéreur qui sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions. AuctionArt
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi.

DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais,
une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par letre
recommandée avec
avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à
défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et
pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folleenchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer
d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne
dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent
nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir
votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire,
vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de votre
banque
et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc
à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples
facilités, elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution,
la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le
premier reçu sera préferé.

Photographies : Ernst Pornitz
Conception/réalisation : RÉGI’ARM - UNIFORMES -JPEX TEAM
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COLLECTION ATTILIO BASSO
GROUPINGS DE L’ARMÉE DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Lot 1 Tenue de sortie d’un technical caporal du 28ème escadron de cavalerie (6ème Cavalry Group) ayant appartenu
à John E. Ebright.
Débarqué en France le 9 Juillet 1944, campagne de Belgique, Bastogne le 24 décembre 1944, Allemagne 25 Février 1945.
Blouson Ike monté d’origine avec insigne du 28ème de cavalerie, grades et barrette de décoration. Crest du 28e. Disque
de col armored au lieu de cavalerie. 5 rubans de décoration : ETO w / 5 étoiles de combat - Purple Heart – Good conduct
medal- Théâtre américain, Bronze star, PUC ruban. Plaques d’identité postérieures.3 barres de service Outre-mer. Chemise
moutarde avec mêmes insignes et grades. Pantalon moutarde, mouchoir souvenir de Bretagne et un éclat d’obus gardé en
souvenir, lequel pourrait être celui de sa blessure... Album comprenant des photos de toute sa campagne en Europe et dossiers
personnels.
New soldiers handbook de 1943 avec ses initiales, photocopie de son honorable discharge, historique divisionnaire : Unicorn
Rampant du sixième cavalerie groupe, imprimé à Bayreuth à Allemagne en 1947, livret speak german, photo couleur le
représentant. 500/600 euros
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Lot 2 Uniforme de capitaine du 705ème bataillon de Tank Destroyer comprenant :
Une vareuse chocolat pour officier avec l’insigne de la 3ème division blindée sur la manche droite, l’insigneTank Destroyer sur
la gauche, les insignes de col de Tank Destroyer, grades de capitaine. 3 barres de service Outre-mer. 5 Rubans de
décoration : théâtre américain - ETO w / 4 étoiles de combat - Etoile de Bronze - Médaille de la Victoire - Purple Heart avec le
cluster. Ceinture en cuir du modèle destiné à la troupe. Chemise en laine pour officier comportant les mêmes insignes. Cravate.
Pantalon d’officier avec le nom E.P Tucker. On y joint un calot troupe de fabrication fantaisie avec le grade de capitaine. Figurent
aussi dans ce lot une photo de groupe du 705ème TD bataillon, un drapeau nazi capturé et un livret historique de la division («
Call me spearhead »). 500/600 euros
Le 705ème Tank Destroyer Battalion a été attaché à la 95ème Infantry Division du 15 octobre au 2 novembre 1944 et ensuite à la
101ème Airborne division du 20 décembre 1944 au 18 décembre 1945.
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Lot 3 Ensemble ayant appartenu à Francis Barden, technician 4th grade d’une unité de Tank Destroyer de la 3ème Armée, et
comprenant : Blouson Ike avec l’insigne de la 3ème Armée sur la manche droite, l’insigne des Tank Destroyer sur la gauche,
les disques de col des Tank Destroyer, celui de technicien (avec les chevrons de 4e année).
Insigne de démobilisé, 3 barres de service outre-mer, une bande de service. Cet ensemble comprend un rare expert badge
personnalisé, gravé au dos : »Francis Barden », plaques d’identité, n° de matricule 38 15 16 90 T42.
5 rubans de décoration sont présents : bonne conduite - Etoile de Bronze - ETO w / 5 étoiles - Médaille de la Victoire campagne américaine.
Chemise moutarde en laine comportant l’insigne de Tank Destroyer et le grade de Technical sergent, cravate, pantalon combat
moutarde, calot avec bon crest Tank Destroyer en version émaillée.
Joints à cet uniforme de vétéran un drapeau nazi avec des signatures de soldats et un lot de photos, historique régimentaire
du 899ème Tank Destroyer bataillon imprimé en Allemagne en 1945. 650/750 euros
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Lot 4 Uniforme d’un Sergent Technicien d’un bataillon de Tank Destroyer de la 3ème division blindée, comprenant : blouson
Ike avec l’insigne des Tank Destroyer sur la manche gauche et celui de la 3ème division blindée (avec titre spearhead) sur la
manche droite. Chevrons de sergent technicien. Insigne de démobilisé sur la poitrine et plaques d’identité au nom d’Aloysius
A.Caesar, n° 32 53 62 59, 3 barres de service outre-mer, disques de col Tank Destroyer, 4 rubans de décoration: w/3stars
ETO - théâtre américain - bonne conduite - étoile de bronze. Présidentiel unit citation, croix de guerre belge, chemise de laine
moutarde avec les mêmes insignes et grades, cravate. On y joint un pantalon OD daté de 1946, un bonnet de police au couleur
des Tank Destroyer. 400/500 euros
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Lot 5 Uniforme ayant appartenu au caporal Technicien Anthony Wedel du 703 Tank Destroyer Bataillon comprenant : blouson
Ike daté de 1944 avec l’insigne de la 1ère Armée sur la manche droite, l’insigne des Tank Destroyer sur la gauche, le grade de
caporal Technicien 5ème grade, l’insigne de démobilisé, 3 barres de service outre-mer, 1 bande de service, disque sde col de
Tank Destroyer, prix de tir Carabine Marksman, 3 rubans de décoration (défense de l’Amérique-ETO w / silver star - bonne
conduite, Presidential citation unit). Fourragère de la croix de guerre belge, chemise en laine moutarde avec rabat anti-gaz
mêmes grades et insignes, cravate, pantalon combat moutarde daté 1945, bonnet de police passepoil des Tank Destroyer.
On joint : son congé de libération (au matricule n° 36 213 489, Normandie, nord de la France, Ardennes, Rhine land et combats
en Europe central), une photographie, un ticket de bus de la ligne Grey Hounds depuis fort Knox to Louisville Ky, vente de
billets, une Good conduct medal et une American defense . 500/600 euros
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Lot 6 Uniforme de combat d’un Tank Destroyer de la 3ème division blindée, comprenant : un blouson de tankiste en bon
état, mais comportant quelques légères réparations sur les tricotines au cou et à la taille, insigne de la 3ème division blindée
remonté sur la manche droite, insigne de Tank Destroyer d’origine sur la manche gauche ; salopette de tankiste du premier
modèle en treillis chevron « HBT » avec insigne de la 3ème division blindée cousu sur la poche de poitrine gauche, manque la
ceinture et le rabat de la poche de poitrine de droite , salopette d’hiver de tankiste du second modèle, casque de tankiste en
très bon état avec lunettes de protection mdle 44 , une cagoule d’hiver, une paire de chaussures de service modèle 1943 type
III de fabrication british made (un œillet de plus et semelle cloutée, marquage anglais « Broad Arrow » en haut de la tige), un
holster de poitrine pour Colt 45 en cuir fauve. 1200/1500 euros

9

04-39 cata1.indd 9

06/06/12 14:26

Lot 7 Ensemble ayant appartenu au sergent Raymond F. Roger de la 3ème Armée et 4ème division blindée - 704ème bataillon
de chars - Tank Destroyer bataillon - 85e Cav Sqdn MRC, comprenant : un blouson Ike avec insigne de la 4ème division blindée
sur la manche droite, de la 3ème Armée sur la gauche, grades de sergent technicien 4ème grade, 3 barres de service outremer, disques de col US et de cavalerie, crest du 703ème Tank bataillon. 5 rubans de décoration: campagne américaine - ETO /
3 étoiles - médaille de la Victoire, Bronze star et occupation en Allemagne Insigne d’expert pour carabine, armes antichars et
mitrailleuse, citation présidentielle.
Chemise moutarde avec les mêmes insignes et grades (insigne 3ème Armée d’après-guerre), cravate, pantalon moutarde,
bonnet de police à passepoil de la cavalerie.
Cet ensemble comporte les objets personnels suivants : bel album avec photo de la rare Jeep Bantam, photo de famille, Scrap
Book, documents divisionnaires, diplôme délivré à Fort Knox en 1941 par le 80ème Tank bataillon à son nom, livre sur le 35ème
régiment de la 4ème Armored imprimé aux USA en 1942, avec son nom et adresse. 500 euros
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Lot 8 Ensemble de deux uniformes d’un lieutenant du 759ème
bataillon de chars, comprenant : Une veste 4 poches chocolat
(fabrication d’un tailleur de New -York) comportant le patronyme
de « N.J. Albert » figurant dans la poche intérieure, insigne du 759e
bataillon de chars sur la manche gauche, grade de lieutenant sur
les pattes d’épaule, disques de col US et char pour officier. Trois
barres de service outre-mer, cinq rubans de décoration: «American
Theater, Good conduct medal , ETO avec 5 étoiles, Victory medal,
Bronze star.
Chemise d’officier avec les mêmes insignes et grades, cravate
troupe après-guerre, pantalon d’officier. Calot troupe de fabrication
tailleur à passepoil des unités blindées.
Une tenue d’été en toile sable avec la veste quatre poches d’officier,
insigne du 759ème bataillon de chars sur la manche gauche
comportant les mêmes grades, insignes et rubans de décoration
que la précédente, une chemise d’été d’après-guerre avec insigne
remonté, un pantalon d’officier en toile sable, un calot d’officier
pour tenue d’été comportant le nom du colonel « F.H.W Frey
O-138980. » 500/600 euros
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Lot 9 Uniforme d’un lieutenant de la 9e division blindée
comportant : son blouson Ike d’officier daté du 17/11/1945 et
fabriqué par un tailleur de Minneapolis, étiquette nominative
dans la poche intérieure « Wr.J.Gealy 6753 », grade de
lieutenant, disques de col US et de char pour officier, insigne
de la 9ème division blindée sur la manche gauche. 4 rubans
de décoration: Europe-Afrique-Moyen-Orient, 3 étoiles,
Good conduct medal , Bronze star, Victory medal, citation
présidentielle au titre de l’unité et un insigne de vétéran de
Remagen épinglé sur la poche de poitrine gauche. 5 barres
de service outre-mer. Chemise d’officier avec les mêmes
insignes. Cravate. Pantalon pink d’officier. Calot troupe
armored et aussi un blouson OD Artic avec insigne de la
9ème division blindée sur la manche gauche en très bon état.
800/1000 euros
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Lot 10 : Uniforme et souvenirs d’un sergent de la 45e division d’infanterie ayant participé à la bataille d’Anzio (Italie) et
transféré à la 10e division blindée comprenant : blouson Ike avec l’insigne de la 45e division d’infanterie surmonté du rare
« tab » ANZIO sur la manche droite, insigne de la 10ème division blindée sur la gauche, disques de col US et de l’artillerie,
insigne d’expert de mortier, quatre barres de service outre-mer, un seul crest au col. Cinq rubans de décoration : ETO /
2 étoiles et tête de flèche, Good conduct medal, Victory medal, et médaille des blessés, insigne de la citation présidentielle.
Chemise moutarde en laine avec les mêmes insignes (sauf le TAB Anzio). Pantalon moutarde en laine. Bonnet de police à
passepoil de l’artillerie avec insigne de la 45ème infantry division. Cet ensemble comporte les souvenirs suivants : une cuillère
souvenir de Rome, une bague en argent et bracelet gravé « Napoli et Anzio » dans sa boîte, une Bronze star plus une Purple
Heart, et une Good Conduct medal dans sa boîte, ainsi qu’un drapeau américain 48 étoiles en soie avec la rare cravate de
campagne de l’ETO brodée Anzio, un livre historique du 180ème régiment d’infanterie de 1947, un livret « Shall I go back to
School » destiné au soldat qui retourne à la vie civile, un livret de la 10ème armored division, un livre « UP to front », un livre
sur la bataille d’Anzio, un dictionnaire anglais/italien. 600/700 euros
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Lot 11 Ensemble d’un technicien (4ème grade) de la 11ème division blindée.
Ensemble comportant : un blouson Ike, insigne de la 11ème division sur la manche gauche, chevrons technicien 4ème grade,
disques de col US et Armored, deux barres de service outre-mer, une bande de service, un insigne de démobilisé sur la poitrine
à droite, cinq rubans de décoration : campagne américaine - ETO /2 étoiles, Médaille de la Victoire, bonne conduite, un insigne
d’expert conducteur, chemise moutarde avec les mêmes insignes, cravate, pantalon OD fabrication tailleur, bonnet de police à
passepoil des troupes blindées. On y joint un livre sur l’historique de « l’Eleven Armored Division. » 500/600 euros
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Lot 12 Ensemble d’un sergent de la 4ème division blindée comprenant : un blouson Ike, un insigne de la 4ème division blindée
sur la manche gauche avec le grade de sergent, trois barres de service outre-mer, une bande de service, un insigne de
démobilisé, un insigne d’expert tireur d’élite, un Combat Infantry Badge.
Trois rubans de décoration : bonne conduite – ETO/ 3 étoiles , Victory medal, Presidential unit citation. On y joint une chemise
combat en laine moutarde comportant les mêmes insignes et chevrons ainsi qu’un pantalon combat moutarde et sa ceinture,
un bonnet de police à passepoil des blindés, et un modèle d’été, un historique de la « 4ème division blindé » édité en 1946 à
Munich, un historique : « The Nancy Bridgehead. »
500/600 euros
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Lot 13 Uniforme d’un private de la 5ème division blindée comprenant : un blouson Ike avec l’insigne de la 4ème division
blindée sur la manche droite, l’insigne de la 5ème sur la manche gauche, le grade de 1ère classe sur les manches, l’insigne
de démobilisé sur la poitrine à droite, 2 barres de service outre-mer (fabrication en cannetille), disques de col US et blindés,
trois rubans de décoration : Good conduct medal, ETO avec 2 étoiles, Victory medal, Présidential unit citation, badge d’expert
mitrailleur. On y joint une chemise moutarde avec les mêmes insignes, une cravate, un pantalon moutarde, un bonnet de police
à passepoil des troupes blindées, un petit livret « Road to Germany », et trois cartes avec le parcours de la 5ème division
blindée durant la campagne d’Europe. 500/600 euros
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Lot 14 Uniforme d’un sergent de la 7ème division blindée comportant : un blouson Ike avec l’insigne de la 7ème division blindée
sur la manche gauche, le grade de sergent technicien, les disques de col US et troupes blindées, le crest d’unité (fabrication
d’après-guerre), l’insigne de démobilisé. 4 rubans de décoration : Américain Defense - ETO / 2 étoiles - Good conduct medal,
Victory medal, Presidential unit citation, une bande de service, insigne de conducteur expert. On y joint une chemise moutarde
en laine avec les mêmes insignes et grades, une cravate, un pantalon de combat moutarde ( dans la version peu courante
d’hiver en drap plus épais, avec la ceinture intérieure doublée de laine) et un bonnet de police à passepoil des blindés. On y joint
quatre ouvrages : « The Lucky Seven » dédicacé en 1983, un historique du 7ème Armored d’octobre 1952, « Roll out the barrel »
imprimé à Paris après la libération et la « 7ème dans la bataille de St Vith » (USA 1948). 500/600 euros
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Lot 15 Uniforme d’un technicien 5ème grade de la 6ème division blindée comprenant : un blouson Ike avec l’insigne de la
6ème division blindée sur la manche gauche, le disque de col US et d’artillerie, crest du 68ème tank bataillon fabrication locale,
insigne de démobilisé. Trois rubans de décoration : American Theater - ETO / 2 étoiles - Bonne Conduite, Presidential unit
citation, badge d’expert conducteur, quatre barres de service outre mer, une bande de service. Une chemise combat en laine
moutarde avec les mêmes patchs et chevrons, une cravate, un pantalon moutarde combat, un bonnet de police à passepoil
de l’artillerie (patronyme « BRAUN » sur l’étiquette). Il est joint avec cet uniforme un livre de l’école des blindés (1955),
l’historique du « 50ème Armored Infantry Bataillon » imprimé en 1945 en Allemagne, un livret d’instruction radio/char, un autre
d’instruction sur les différents types de pannes possibles sur les châssis de blindés et une écharpe aux couleurs de la 6ème
Armored, provenant du foyer de l’unité de Fort Leonard Wood, Missouri. 500/600 euros
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Lot 16 Uniforme du sergent Thomas Rotella, commis des postes de la 3e division blindée Spearhead (3ème Armored
fabrication d’après-guerre) comprenant : un blouson Ike avec insigne de la 6ème division blindée sur la manche droite,
insigne 3ème division blindée (avec titre Spearhead ) sur la manche gauche, chevrons de sergent, insigne de col de postal clerc
(mais curieusement d’un modèle Navy), insigne de démobilisé, quatre rubans de décoration : Good conduct medal , Victory
medal, Eur / Afr / Moyen-Orient / 2 étoiles , American défense, Presidential unit citation. On y joint un pantalon OD, une chemise
moutarde avec les insignes correspondants, une cravate, un bonnet de police de belle fabrication du QM, mais comportant
un crest Spearhead d’après-guerre. Intéressant lot de photos et documents personnels de Thomas Rotella dont : photocopie
de ses états de service, carte de vœux de la 3ème Armored (en Allemagne) au nom de Rotella, carte de la traversée vers
l’Angleterre datée d’avril 1941, lettre reprenant son parcours et les villes qu’il a traversées pendant sa campagne, historique de
la 3ème armored, livret de chant de l’armée, etc… 500/600 euros
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Lot 17 Uniforme d’un premier lieutenant de la 3ème division
blindée comportant : veste d’officier chocolat avec l’insigne de
la 3ème division blindée, insignes de col d’officier US et blindés,
fourragère de la croix de guerre belge. Présidential unit citation.
5 rubans de décoration: American défense ,Victory medal, - ETO
/ 3 étoiles, Good conduct medal , Bronze star. Chemise en laine
d’officier avec les insignes correspondants (fabrication d’un
tailleur de New York en août 1945), cravate, pantalon en laine
chocolat pour officier, bonnet de police troupe Armored. On
joint à cet ensemble un souvenir réalisé dans un morceau de
tube du fameux canon de 88mm allemand, chromé et monté
sur un support en marbre avec la mention « Eighty eight » 1945
souvenir d’Allemagne offert au Lieutenant Van Stirum, historique
“Spearhead in the West”, un livret de la division et un album
photos d’un congrès de vétérans de la division au Bismarck hôtel
de Chicago. 800/900 euros
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Lot 18 Uniforme du Staff Sergeant Roberts Thomas, mitrailleur sur engin
blindé au 67th Tank Battalion de la 2th “Hell on Wheels” Armored Division
comprenant : un blouson Ike avec étiquette nominative (Roberts.Thomas.e
1260) avec l’insigne de la 2ème division blindée sur la manche gauche « Tab
Hell on Wheels », grade de Staff Sergent, disques col US et de l’infanterie
mécanisée. 3 rubans de décoration: étoile de bronze, good conduct medal,
ETO / 4 étoiles. Presidential unit citation, Insigne de démobilisé, brevet de
tireur expert avec trois barrettes «expert», «rifle» et «machine gun», crest du
67ème bataillon de chars, quatre barres de service outre-mer, fourragères
des croix de guerre française et belge.
Combat Infantry Badge. Chemise de combat en laine moutarde avec les
mêmes insignes, pantalon moutarde combat, bonnet de police avec crest
du 2ème armored et du 67th Tank bataillon, capote montée avec les mêmes
insignes. On y joint un lot de documents et papiers, des journaux de campagne
de la 2ème armored, une liste d’adresses et de noms de soldats de la même
unité, un briquet Ronson, le décret de remise de la fourragère belge décerné
par le roi des belges, un historique du 67ème armored, le livret remis aux
démobilisés et un lot de photos de combats de Robert Thomas et de son
équipage de blindés. 500/600 euros
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Lot 19 Uniforme de Edward J. Hiland de la 2ème DB «Hell on wheels» 66ème régiment blindé comportant : son blouson
Ike avec l’insigne de la 2ème division blindée sur la manche, les chevrons de technicien 5ème grade, les disques de col US et
armored, 3 rubans de décoration : bonne conduite - ETO / 5 étoiles - campagne américaine, Presidential unit citation, insigne
de démobilisé, brevet de conducteur de char, fourragère de la croix de guerre belge, quatre barres de service outre-mer,
pantalon d’après-guerre, une chemise combat en laine moutarde avec les mêmes insignes, une cravate, un bonnet de police
Armored. Cet ensemble est complété de divers documents du même soldat dont : sa Good conduct medal gravée à son nom
et dans sa boîte d’origine, et de petits bijoux du type Sweat Heart aux couleurs de la 2ème armoured, des photographies avec
commentaires au dos dont une belle photo devant un 88 allemand détruit, son soldier pay book, certificat d’embarquement à
Anvers octobre 1945, copie du document d’attribution de la fourragères belge, drapeau nazi de prise avec le certificat de l’unité
l’autorisant à ramener ce trophée aux USA. 500/600 euros
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Lot 20 Uniforme d’un général de Brigade de la 3ème division blindée, comportant : un très beau blouson tailleur fait en
gabardine chocolat fermant par une fermeture éclair, étoiles de grade de général en cannetille sur les épaulettes,
quelques légers trous de mite, une culotte d’équitation pour officier en tricotine pink, une chemise d’officier Navy ou USMC
d’après-guerre, une cravate troupe, une casquette chocolat d’officier. On y joint un historique de la 3ème armored imprimé
en Allemagne en 1945. 800/900 euros

23

04-39 cata1.indd 23

06/06/12 14:26

COLLECTION ATTILIO BASSO
AIRBORNE

Lot 21 Uniforme d’un fantassin du 327ème Glider Régiment de la 101ème Airborne comportant : un blouson Ike avec l’insigne
de la First Allied Airborne sur la manche droite, celui de la 101ème airborne sur la manche gauche, les disques de col US et de
l’infanterie, l’insigne ovale tissu du 327ème Glider avec brevet Glider métal avec une pointe de flèche et une étoile (fabrication
anglaise), trois rubans de décorations : Purple heart, Good conduct, ETO avec une pointe de flèche et une étoile. CIB fabrication
Sterling, badge d’expert Rifle, insigne de démobilisé, quatre barres de service outre-mer, deux Services Stripes, une fourragère
de la croix de guerre belge, un pantalon OD, une chemise moutarde avec les mêmes insignes, un bonnet de police fantaisie avec
crest du 327ème Glider. On y joint un extracteur de voilure de parachute T5 en voilure camouflée et une carte d’évasion en soie.
800/900 euros
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Lot 22 Uniforme d’un Major du 327ème Glider Régiment de la 101ème Airborne (remontage) comportant : une veste 4 poches
chocolat d’officier datée de 1943 (fabrication tailleur) avec l’insigne de la 101ème Airborne sur la manche gauche, celui de la
First Allied Airborne sur la droite, insigne de col d’officier (US et fusils de l’infanterie), grade de major, crest du 327ème Glider
sur les épaulettes, insigne tissu ovale du 327ème Glider, brevet Glider métal avec 2 étoiles et une pointe de flèche, Combat
infantry badge, Presidential unit citation. 5 rubans de décoration : Bronze star, American defense, Victory medal, ETO/avec
une pointe de flèche et 2 étoiles, Purple heart avec une feuille de chêne. Fourragères des croix de guerre belge et française.
Deux barres de service outre-mer, une chemise d’officier avec les mêmes insignes, une cravate troupe années 50, un pantalon
d’officier « pink » daté 1945, un bonnet de police d’officier en gabardine pink avec le grade de major et l’insigne de glider. On
y joint une carte d’évasion en soie zone A, quatre magazines Yank, une médaille en bronze commémorative de la libération du
Luxembourg. 800/900 euros
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Lot 23 Uniforme de 1er lieutenant du 377ème Field Artillerie Bataillon
du 502ème Parachute Infantry régiment, 101ème Airborne (remonté)
comportant : un blouson Ike d’officier en gabardine chocolat avec
l’insigne de la 101ème Airborne sur la manche gauche, insignes de col
d’officier (US et canons de l’artillerie), grade de 1er lieutenant, crest
du 502ème régiment sur les pattes d’épaule (fabrication postérieure),
ovale tissu d’artillerie et brevet métal de parachutiste avec une pointe de
flèche et 2 étoiles. Six rubans de décoration : Purple heart, Bronze star,
American défense, ETO avec une pointe de flèche et 2 étoiles, Victory medal, Occupation medal, Presidential unit citation. Deux
Fourragères pour les croix de guerre française et belge, trois barres de service outre-mer, une chemise d’officier avec les
mêmes insignes et grades (fabrication de chez Sacks à New York), une cravate d’officier, un pantalon d’officier pink , un bonnet
de police d’officier avec insigne d’artilleur para et grade de 1er Lieutenant, deux exemplaires du Stars and Stripe du 8 mai 1944
sous cadre. On y joint un historique de la 101ème Airborne et un morceau de voilure camouflée. 1000/1200 euros
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Lot 24 Uniforme d’un Sergent de la 17ème Airborne 507ème Parachute Infantry Regiment comportant : un blouson Ike daté
de 1944 avec l’insigne de la 17ème Airborne sur la manche gauche, celui de la 82ème Airborne sur la manche droite, chevrons
de sergent, insigne de démobilisé, quatre barres de service outre-mer, disques de col US et infanterie, ovale tissu du 507ème
PIR et brevet de parachutiste avec 2 étoiles et une pointe de flèche. Combat infantry badge, sept rubans de décoration sur
le blouson ainsi que les sept médailles correspondantes (sans leur boîte) : Bronze star, Good conduct, American défense,
American theater, ETO/2 étoiles et 1 pointe de flèche, Victory medal, occupation en Allemagne, Presidential unit citation,
fourragère orange marquant la participation à l’opération Market Garden et la fourragère de la croix de guerre belge. Chemise
moutarde avec le même insigne et grade, ovale du 507ème PIR et quatre barres de service outre-mer, cravate, pantalon OD,
bonnet de police fantaisie avec insigne de parachutiste. 800/900 euros
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Lot 25 Uniforme d’un technicien 5ème grade du 551ème Infantry Parachute Regiment comportant : un blouson Ike avec l’insigne
de la 18ème Airborne brigade sur la manche gauche, les fourragères des croix de guerre belge et française, six rubans de
décoration : European African Middle Eastern Theater avec deux étoiles et une pointe de flèche, Victory medal, Bronze Star, Good
Conduct et Purple Heart. Cette tenue comporte le rare disque de col spécifique à ce régiment : les lettres US , et la coupole de
parachute qui remplace les fusils de l’infanterie, le Combat Infantry badge, l’ovale tissu du 551ème PIR et le brevet parachutiste
avec deux étoiles et une pointe de flèche, le brevet de Sharp Shooter avec réduction du brevet de parachutiste rapporté et soudé
dessus, l’insigne de démobilisé, la Presidential unit citation, trois barres de Service Outre-Mer. On y joint une chemise moutarde
avec le même insigne et grade, une cravate, un pantalon OD d’après-guerre, un bonnet de police avec insigne de parachutiste
et crest de la 18ème Airborne brigade et une Bronze star medal dans sa boîte avec l’European african middle eastern theater
medal, une voilure blanche avec suspentes, sans garantie d’être complète. 800/900 euros
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Lot 26 Uniforme d’un parachutiste de 1ère classe du 501ème Parachute Infantry Regiment de la 101ème Airborne
comprenant : une veste de service 4 poches avec l’insigne de la 101ème Airborne sur la manche gauche, celui de la 82ème
Airborne sur la manche droite, les chevrons de 1ère classe, trois barres de service outre-mer, l’insigne de démobilisé, six
rubans de décoration : Bronze star, American theater, ETO /2 étoiles et 1 pointe de flèche, Victory medal, Purple Heart, Good
conduct, Presidential unit citation avec une feuille de chêne, tissu ovale du 501ème PIR et brevet para Sterling avec deux étoiles
et une pointe de flèche, fourragères des croix de guerre française et belge, Combat Infantry Badge, Brevet de Sharp Shooter
(spécialité fusil), disques de col US et infanterie. On y joint une chemise moutarde avec l’insigne 101ème Airborne et le grade de
1ère classe, une cravate, un pantalon OD d’après-guerre, un bonnet de police avec insigne de parachutiste et crest du 501ème
d’après-guerre (matricule D0281). Cet ensemble a été trouvé avec les souvenirs suivants : photo de groupe au combat dans les
Ardennes ou en Hollande, une paire de dés, cartouche de garand avec un drapeau US émaillé soudé, un éclat d’obus avec un
mot explicatif, souvenir de sa blessure, une Bronze star en boîte et une carte d’état-major. 800/900 euros
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Lot 27 Superbe uniforme d’un capitaine du 501ème Parachute Infantry Regiment de la 101ème Airborne comprenant : une
veste 4 poches d’officier retaillée en blouson Ike (pratique couramment observée, véritable coquetterie d’officier) avec l’insigne
de la 101ème Airborne sur la manche gauche (rare variante avec la langue blanche indiquant les premières fabrications),
insignes de col d’officier US et fusils croisés avec le numéro du 501ème, grades de capitaine, très belle version du brevet
de parachutiste brodé en cannetille trois barres de service outre-mer (également brodées en cannetille), Combat Infantry
Badge, quatre rubans de décoration : ETO/4 étoiles et une pointe de flèche, Silver star, Purple Heart avec 2 feuilles de chênes (
correspondant à 3 blessures), Presidential unit citation avec 2 feuilles de chênes, les fourragères des croix de guerre française
et belge, une chemise d’officier avec le même insigne (sans langue blanche) et grade, un pantalon d’officier, un bonnet de
police d’officier pink avec grade de capitaine et insigne de parachutiste. Cet ensemble a été trouvé avec les souvenirs suivants
: Bronze star en boîte, Silver star en boîte, un drapeau US en soie, une cravate blanche avec l’insigne de la 101ème brodé, un
livre Noël 1944 à Bastogne, un historique de la 101ème Airborne (Rendez-vous with destiny), un souvenir de Bruxelles (petit
Manneken-pis en métal). 1200/1300 euros
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Lot 28 Veste de saut modèle 42 complète et en très bon état comportant : l’insigne de la 101ème Airborne sur la manche
gauche, un brassard d’identification en toile cirée coupé et cousu sur la manche droite (remontage postérieur), grade de
capitaine de fabrication locale en métal sur les pattes d’épaule, nom et matricule inscrits à l’intérieur au crayon :
MAGIDSON (M 7972). 1000/1200 euros
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Lot 29 Uniforme d’un capitaine du 145ème bataillon d’artillerie de
la 82ème Airborne comportant : une veste 4 poches d’officier en
drap chocolat avec l’insigne de la 82ème Airborne sur la manche
gauche, l’insigne d’officier au col (US et canons de l’artillerie),
grades de capitaine sur les pattes d’épaule, fourragère orange marquant la participation à l’opération Market Garden, six
rubans de décoration : Bronze star, Purple Heart, Good conduct, American defense, ETO/avec une pointe de flèche et deux
étoiles, Victory medal, Présidential unit citation avec une feuille de chêne, ovale tissu artillerie para et brevet de parachutiste,
trois barres de service outre-mer, crest du 456ème artillery bataillon (un seul) sur une patte d’épaule, chemise d’officier avec
mêmes insignes, cravate, pantalon d’officier pink, bonnet de police d’officier pink avec insigne de Glider artillery et grades de
capitaine. Cet ensemble a été trouvé avec les souvenirs suivants contenus dans une boîte colis de Noël envoyé au soldat : un
grand drapeau réglementaire US à 48 étoiles, une paire de sabots en bois avec drapeau belge et US, un livre »The officer’s
guide », un brassard nazi de prise, un drapeau belge libération, un lot de cartes postales de Londres, Belgique et Allemagne, un
livre avec une caricature d’officier réalisée aux Folies Bergères à Paris en 1945 ainsi que les médailles suivantes : Bronze star
en boîte, et sans les boîtes : Good conduct, American defense, ETO/, Victory Medal. 1000/1200 euros
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Lot 30 Uniforme du sergent Luther.W.Hayd du 504ème Parachute
Infantry Regiment de la 82ème Airborne comportant : une
magnifique veste en toile camouflée faite localement dans de la
voilure de parachute et molletonnée, avec l’insigne de la 82ème
Airborne et grade, un blouson Ike (portant des initiales et un
matricule) avec l’insigne de la 82ème Airborne sur la manche gauche,
chevrons de Staff Sergent, disques de col US et infanterie, insigne
de démobilisé, un crest du 504ème (fabrication postérieure), un
ovale tissu du 504ème PIR et un brevet para Sterling, trois rubans
de décoration : Silver star, Purple Heart avec une feuille de chêne
(correspondant à deux blessures), ETO/ avec une pointe de flèche
et trois étoiles, Presidential unit citation, Combat infantry badge,
fourragères de la croix de guerre française et belge ainsi que le
modèle orange marquant la participation à l’opération Market
Garden, quatre barres de service outre-mer, chemise avec mêmes
insignes et grades (avec initiales et matricule), pantalon moutarde,
(avec initiales et matricule), bonnet de police infanterie avec insignes
combinés parachutiste/planeur (avec initiales et matricule), plaques
d’identité N° 37 00 36 23, cravate faite dans de la voilure camouflée
avec l’insigne de la 82ème Airborne. Sa Silver Star dans sa boîte et
l’ETO Medal, un exemplaire de Yank, quelques photos et un billet
d’occupation belge/hollandais, livret de démobilisation.
1000/1200 euros
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Lot 31 Uniforme de combat d’un vétéran, Glider de la 82ème Airborne comprenant : son blouson M41 en bon état, avec insigne
de la 82ème Airborne sur la manche gauche, drapeau US sur la manche droite (remontage postérieur), chemise moutarde
avec le même insigne, cravate, pantalon moutarde, bonnet de police infanterie avec insigne combiné para/glider, un manuel
sur les pièges et les mines, ainsi qu’une note d’instruction, un drapeau nazi de prise et une photo de deux aéroports à la Fière
en Normandie. 800/1000 euros
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Lot 32 Veste de saut modèle 42 d’un caporal de la 82ème division aéroportée complète avec sa ceinture en très bon état
comportant : l’insigne de la 82ème Airborne sur la manche gauche, les chevrons de caporal, drapeau US découpé dans
un brassard d’invasion et recousu sur la manche de droite, passant vert de combat leader sur les pattes d’épaule.
1000/1200 euros
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Lot 33 Uniforme d’un lieutenant du 307ème bataillon du Génie de la 101ème Airborne, comprenant : un blouson Ike retaillé
dans une veste 4 poches chocolat d’officier avec boutons du génie et insigne de la 82ème Airborne sur la manche gauche, celui
de la 101ème sur la manche droite, grade de lieutenant aux pattes d’épaule, insigne de col d’officier US avec château du génie,
brevet de parachutiste sterling sur ovale tissu, cinq rubans de décoration : American défense, ETO/ 2 étoiles et 1 pointe de
flèche, Victory medal, Good conduct, Purple Heart, Presidential unit citation, trois barres de service outre-mer, fourragères
pour les croix de guerre française et belge ainsi que le modèle orange marquant la participation à l’opération Market Garden,
chemise d’officier avec le même insigne, cravate, pantalon d’officier pink, bonnet de police d’officier avec grade et insigne
parachutiste. Cet uniforme a été trouvé avec les souvenirs suivants : certificat de participation au 307ème bataillon du génie de
février 1944 à juin 1945, French Phrase book, un mouchoir souvenir de Hollande, une médaille commémorative du D-Day,
une paire de petits sabots en bois et un historique divisionnaire. 800/1000 euros
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Lot 34 Uniforme du sergent Peters Lester, compagnie C du 513ème Parachute Infantry Regiment comportant : veste de service
4 poches avec l’insigne de la First Allied Airborne sur la manche droite, l’insigne de la 17ème Airborne sur la manche gauche
(rare modèle du 1er type à griffes rouges), chevrons de sergent, deux barres de service outre-mer, un disque de col US et
companie« C » (un C rapporté sur les fusils croisés), un brevet de parachutiste Sterling (avec trois étoiles) sur ovale en tissu,
insigne de démobilisé sur la poitrine à droite, Presidential unit citation, cinq rubans de décoration : American defense, Good
conduct, American campaign, European-African-middle eastern avec 3 étoiles, Victory medal et Purple Heart, Combat infantry
badge, fourragère des croix de guerre française et belge, chemise moutarde avec mêmes insignes et grades (sauf le 17ème
qui n’est pas un 1er type), cravate, pantalon OD, bonnet de police de parachutiste avec insigne et matricule n° : 33 72 92 72.
Cet ensemble a été trouvé avec les souvenirs suivants : copie de l’Honorable Discharge du vétéran, livret « The talon, cross the
Rhine » et des courriers de recherche concernant sa blessure. 800/1000 euros
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Lot 35 Uniforme d’un Pathfinder
Staff Sergent du 505ème Parachute
Infantry Regiment de la 82ème
Airborne comprenant : veste OD 4
poches, probablement remontée,
avec l’insigne de la 82ème Airborne
sur la manche de gauche, les
chevrons de staff sergent, l’insigne
de Pathfinder « éclaireur » sur
la manche droite (sans garantie),
disques de col US et de l’infanterie,
crest de fabrication postérieure,
ovale tissu bleu et rouge, brevet
de parachutiste sterling avec
une pointe de flèche et trois
étoiles, Combat infantry badge
(fabrication sterling), badge expert:
sharpshooter, trois barres de
service outre-mer, cinq rubans
de décoration : ETO/1 pointe de
flèche et 3 étoiles, Bronze star,
Good conduct, American campaign,
Victory medal, Présidential unit
citation, fourragère de la croix
de guerre française et une autre
orange marquant la participation
à l’opération Market Garden,
chemise moutarde avec le même
insigne et grade (sauf le pathfinder),
cravate, pantalon OD, bonnet de
police infanterie avec insigne de
parachutiste, sabot en bois souvenir
de Normandie. Bronze star dans
sa boîte et trois autres médailles
sans boîte : American Defense,
Good Conduct, American Campaign.
1500/1800 euros
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Lot 36 Ensemble de Lynn.A.Mc. Kee, technicien 5ème grade à la
compagnie de transmissions de l’état-major de la 82ème Airborne
comprenant : un blouson Ike avec insigne de la 82ème Airborne sur la
manche gauche, chevrons de technicien 5ème grade, disques de col
US et transmission, trois barres de service outre-mer, ovale tissu avec
brevet de parachutiste avec 2 étoiles et une pointe de flèche, badge
d’expert « marksman rifle », cinq rubans de décoration : American
Campaign, ETO/avec une pointe de flèche et 2 étoiles, Purple Heart,
Victory medal, Good conduct medal, crest du 505ème PIR, Presidential
unit citation, fourragères pour les croix de guerre française et belge
et le modèle orange marquant la participation à l’opération Market
Garden, chemise moutarde avec les mêmes insignes et grades,
pantalon moutarde, bonnet de police fantaisie avec passepoil du signal
corps et insigne parachutiste/glider, veste M-43 mêmes insignes et
grades (dont curieusement celui de la 82ème monté de travers). On y
joint deux photos dont une de Lynn,Mc Kee, un rooster de l’unité, une
lettre officielle du Major-General Ridgway, un billet d’occupation, une
cuillère de grenade et un briquet tempête type Zippo. 800/1000 euros
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Lot 37 Uniforme d’un technicien sergent 2ème grade à la compagnie d’état-major de la 82ème Airborne comprenant : blouson
Ike avec l’insigne de la 101ème Airborne sur la manche droite, celui de la 82ème sur la manche gauche, chevrons de sergent
technicien, trois barres de service outre-mer, disques de col US et infanterie cinq rubans de décorations : American theater,
ETO/ avec 3 étoiles, Good conduct, Bronze star, Purple Heart, Combat infantry badge, Presidential unit citation, ovale de la
compagnie d’état-major et brevet de parachutiste sterling avec trois étoiles, fourragère de la croix de guerre belge, fourragère
orange marquant la participation à l’opération Market Garden, chemise moutarde avec le même insigne et grade, pantalon
moutarde version hiver avec pattes de serrage en bas de jambe (variante peu courante), cravate, bonnet de police infanterie
avec insigne para/glider N° matricule YO 713, un drapeau nazi de prise, un sabot en bois souvenir de Belgique et l’historique de
la 82ème Airborne. 800/1000 euros
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Lot 38 Ensemble de deux uniformes d’un caporal du 38ème régiment
d’infanterie de la 2ème division d’infanterie US comprenant : blouson
Ike avec les insignes de la 2ème DI sur la manche gauche, chevrons
de caporal, deux barres de service outre-mer, disques de col US et
infanterie, crest du 38ème régiment d’infanterie, Combat infantry badge,
trois rubans de décoration : Good conduct, ETO/ 3étoiles, occupation en
Allemagne, Presidential unit citation, fourragère de la croix de guerre
belge,badge d’expert (rifle), une seule plaque d’identité au nom de
Julius».E.Gund.Jr (Matricule N° 17 16 18 99), chemise moutarde avec
le même insigne et grade, cravate, pantalon moutarde, bonnet de police
infanterie (années 50) avec crest du 38ème Infantry Regiment. Dans leurs
boîtes on trouve les médailles suivantes : Good conduct, ETO, occupation
en Allemagne. Une tenue d’été comportant : la chemise d’été en coton
avec insignes de la 2ème division d’infanterie US sur la manche gauche,
chevrons de caporal, insigne de démobilisé au-dessus de la poche droite,
le pantalon de coton pour la tenue d’été (pour officier), un calot coton à
passepoil de l’infanterie (années 50). 600/700 euros
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Lot 39 Uniforme d’un aspirant du 506ème
Parachute Infantry Regiment de la 101ème
Airborne comportant : veste de sortie
de couleur chocolat d’un officier, modèle
quatre poches avec l’insigne du 13ème
Army Corps sur la manche droite, et celui
de la 101ème Airborne sur la manche
gauche, ainsi que l’insigne des trois barres
de service d’outre-mer. Insignes de col
pour officier Warrant et US, grades de
Warrant sur les pattes d’épaule et crest
du 506ème PIR. Sept rubans de décoration
: Silver star, ETO / étoiles et une pointe
de flèche, croix de guerre française avec
une palme et une étoile, Army occupation,
Victory medal et American theater. Sur
la poitrine une médaille commémorative
de vétérans (retour à Bastogne en 1976),
Presidential unit citation, ovale tissu du
506ème PIR et brevet de parachutiste
fabrication locale avec 2 étoiles et une pointe
de flèche, fourragères des croix de guerre
française et belge, chemise d’officier avec
les mêmes insignes, pantalon chocolat
d’officier, bonnet de police fantaisie aprèsguerre avec insigne parachutiste/glider. Cet
ensemble a été trouvé avec les souvenirs
suivants : un drapeau nazi de prise, des
billets de banque allemands et d’occupation,
un billet class A Pass à en-tête du 506ème
PIR, un album photo souvenir de son
passage à l’Obersalzberg (maison d’Hitler
à Berchtesgaden) en 1945, avec des vues
avant et après le bombardement du 25 avril
1945. Il est à noter que la 101ème Airborne
a occupé le « Nid d’Aigle » quasiment en
même temps que les troupes françaises
de la 2eme DB, qui y arrivèrent en premier.
800/900 euros
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Lot 40 Uniforme du staff sergent Billy Fields « ranger scout » à la 2ème division d’infanterie US : rarissime version locale avec
tous ses insignes brodés en fil de laine (insigne de la 2ème division, rubans de décorations, CIB, et insigne de ranger scout),
comprenant un blouson Ike retaillé dans une veste de service 4 poches avec l’insigne de la 2ème division (Indian Head) sur la
manche gauche, insigne de « Ranger Scout » (tête de mort dans un cercle noir) sur le bas de la manche gauche, grade de staff
sergent, Combat Infanterie badge, cinq rubans de décoration : Good conduct, Bronze star, Purple Heart avec deux palmes, ETO
avec trois étoiles, American campaign, quatre barres de service outre-mer, Presidential unit citation, insigne de démobilisé,
disques de col US et cavalerie. Les cinq médailles correspondant aux rubans de la veste sont présentes, trois sont en boîtes
dont la Purple Heart. Chemise avec mêmes insignes et grades, cravate, pantalon moutarde, bonnet de police cavalerie,
carte nominative du staff sergent Billy Fields, drapeau des partisans libre tchécoslovaques (la 2eme DI «US» est entrée en
Tchécoslovaquie avant la fin de la guerre). 800/1000 euros
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Lot 41 Uniforme d’un soldat de 1ère classe du 26ème régiment d’infanterie
de la 1ère division d’infanterie US (lot remonté) comprenant : un blouson Ike
avec l’insigne de la 1ère division d’infanterie sur la manche de gauche,
le chevron de première classe, la Présidential unit citation, disques col US et
Medic, paire de crest du 26ème régiment d’infanterie, badge médecin avec
1 flèche, fabrication sterling, fourragère de la croix de guerre française, cinq
rubans de décorations: ETO w / 3 étoiles et une pointe de flèche- Purple Heart
- Bonne conduite - Médaille de la Victoire, cinq barres de service outre-mer,
insigne de démobilisé, chemise moutarde en laine avec les mêmes insignes
et grades, pantalon moutarde, bonnet de police medic, plaques d’identité
refaites à son nom : Carl V. Gult (Matricule 37 12 36 89) et divers documents
et photos lui appartenant, un historique « The first » grand et petit formats,
historique régimentaire du 16ème Infantry Regiment, un livre « The Dought
Narative » sur la 1ère DI. 500/750 euros

44

40-67 cata1.indd 44

06/06/12 14:30

Lot 42 Uniforme de John.F. Zimmerman JR, sergent
technicien photographe officiel de l’US Army au XVI
corps comprenant : un blouson Ike daté 1944 avec
l’insigne du 16ème corps sur la manche gauche, celui
de l’Air Force sur la manche droite et l’insigne de
photographe, insigne de démobilisé, disques de col US
et Signal corps, quatre barres de service outre-mer, un
service barre, cinq rubans de décoration : Good conduct,
American defense, European theater, Bronze star, Victory
medal, Occupation en Allemagne, cravate, chemise
moutarde, pantalon moutarde, plaque d’identité au nom
de John F. Zimmerman Jr (Matricule n° : 33204102). On y
joint un calot signal corps fantaisie années 1950.
500/600 euros
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Lot 43 Uniforme d’un colonel du SHAEF comprenant : veste d’officier avec cousu sur la manche gauche l’insigne du SHAEF
dans une belle version brodée en cannetille, les fusils de l’infanterie brodés en cannetille au col et grade de colonel brodé aussi
en cannetille sur les épaules. Combat Infantry Badge, six rubans de décoration en tissu plastifié : Bronze star, Purple Heart,
American defense, American campaign, European theater operation avec deux étoiles, et Victory medal. Chemise d’officier
avec insigne du SHAEF, cravate d’officier, pantalon pink pour officier, calot d’officier au grade de colonel, paire de chaussures
d’officier, malette d’officier, jumelles avec étui, nécessaire d’entretien (brosse à chaussures et à vêtements) dans un étui en
cuir, historique du SHAEF. 800/900 euros
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Lot 44 Uniforme remonté d’un lieutenant du génie du XXème corps comprenant : un blouson Ike d’officier avec l’insigne du
20ème corps sur la manche gauche, insigne de col d’officier US et du génie, grade de lieutenant version brodé en cannetille
sur les épaules, Presidential unit citation, quatre barettes de décorations, cinq barres de service outre-mer, chemise d’officier,
cravate troupe réglementaire. On y joint un pantalon OD d’après-guerre et un historique du 20ème corps. 350/450 euros

47

40-67 cata1.indd 47

06/06/12 14:30

Lot 45 Uniforme d’été en toile d’un major de la 1ère armée
(entièrement remonté) comprenant : un blouson d’été de
fabrication tailleur dans le style d’un modèle dit « Ike »,
mais fabriqué dans les années 50 comportant l’insigne de
la 1ère Armée sur la manche gauche, celui du SHAEF sur la
manche droite, six barres de service outre-mer, trois rubans
de décoration (European theater medal, Victory medal,
Occupation en Allemagne), badge de combat d’infanterie,
chemise d’été troupe avec les mêmes insignes, cravate,
pantalon d’été, casquette d’officier d’été en toile sable.
350/450 euros
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Lot 46 Tenue de major de la 1ère armée (entièrement remontée)
comprenant : un blouson « Ike » (modèle de l’après-guerre) avec l’insigne
de la 1ère armée sur la manche gauche et celui du SHAEF sur la manche
droite, quatre barres de service outre-Mer, crest d’officier du quartermaster
corps, trois rubans de décorations : Victory medal, European theater medal,
Occupation en Allemagne, chemise d’officier avec les mêmes insignes,
cravate, pantalon d’après-guerre. Tenue d’été avec une chemise d’été
comportant l’insigne de la 1ère Armée sur la manche gauche, l’insigne du
SHAEF sur la manche droite, le grade de major au col, pantalon en coton,
casquette d’officier en coton sable (copie récente).
L’ensemble : 350 /450 euros
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Lot 47 Uniforme du sergent technicien Richard E.Miller du 294ème bataillon du génie du 7ème corps comportant : un blouson
« Ike » (remonté d’après les documents du vétéran) avec l’insigne de la 1ère armée sur la manche gauche (intéressante
variante avec le centre du « A » rebrodé de rouge et bordé de fil blanc) et celui du VIIème corps sur la droite, disque de col US et
du génie, fourragères des croix de guerre française et belge, cinq rubans de décorations : American campaigns, Good conduct
medal, ETO avec une pointe de flèche et deux étoiles, American theatre, Victory medal, quatre barres de service outre-mer.
Chemise moutarde avec l’insigne de la 1ère armée sur la manche et au même grade, cravate, pantalon moutarde, calot au
passepoil du génie. On y joint l’uniforme d’été, avec une chemise coton avec les mêmes insignes, un pantalon d’été fabrication
d’après-guerre, un calot en coton avec le passepoil du génie et un ensemble de documents ayant appartenu au soldat Richard
E. Miller dont le livre historique du 294ème bataillon du génie et des photos de lui en campagnes. 500/600 euros
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Lot 48 Uniforme monté d’origine d’un major
de la 7ème armée comportant : veste chocolat
d’officier avec insigne de la 7ème armée sur la
manche gauche, grade de major, insigne de col
d’officier US et fusils de l’infanterie, Combat
infantry badge, cinq rubans de décorations :
Bronze star, Purple Heart, ETO avec une pointe
de flèche et 2 étoiles, American defense, Good
conduct medal, cravate d’officier, chemise
chocolat d’officier avec les grades et l’insigne
de la 7ème armée, pantalon d’officier, casquette
d’officier en drap. On y joint un drapeau allemand
de prise avec un mot en papier indiquant sa
provenance, cadeau du capitaine Clyde H.
Jackson le 7 juin 1945, drapeau provenant de
Molsheim en Alsace. 1000/1200 euros
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Lot 49 Uniforme d’un caporal des forces amphibies et « Red Ball express »
comportant : un blouson Ike avec un magnifique montage d’époque cousu
en points de croix en gros fil blanc, sur la manche droite l’insigne des forces
amphibies, et en bas de la manche le rare insigne du Red Ball Express, sur
la manche gauche l’insigne ETO (version cannetille) avec au-dessus le titre
« ADSEC », le grade de caporal technicien, 2 barres de service outre-mer
et une barrette, disque de col du Quartermaster, insigne de démobilisé audessus de la poche droite, quatre barrettes de décorations : Good conduct
medal, Victory medal, American theater, European, african, middle eastern
theater avec deux étoiles, insigne de spécialité de conducteur, chemise
moutarde avec les mêmes insignes sans celui du Red Ball Express, cravate,
bonnet de police au passepoil de l’intendance et avec crest des bases
avancées, pantalon OD d’après-guerre. 650/750 euros
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Lot 50 Uniforme d’un Sergent Technicien des unités du génie Amphibie (lot remonté) comprenant : un blouson Ike avec sur
la manche gauche l’insigne des unités du génie Amphibie, le grade de sergent technicien 4ème grade, l’insigne de démobilisé
au-dessus de la poche droite, trois barres de service outre-mer, une barre de service, le disque de col du génie, quatre rubans
de décorations : American theater, American defense, ETO avec une pointe de flèche (marquant une opération amphibie) et une
étoile, fourragère de la croix de guerre française, chemise moutarde avec les mêmes insignes, cravate, pantalon OD d’aprèsguerre, bonnet de police passepoil du génie et crest Amphibious Unit. L’ensmble est un remontage d’après-guerre.
500/600 euros
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Lot 51 Uniforme d’un caporal technicien
5ème grade des bases avancées
« ADSEC ETO » et « Red Ball Express »
comportant : un blouson « Ike » monté
d’origine avec l’insigne de la 9ème armée
sur la manche gauche et ceux de l’ADSEC
(base avancée) et de la « Red Ball Express »
sur la manche droite, deux barres de service
outre-mer, insigne de démobilisé au-dessus
de la poche gauche, disque de col du génie,
quatre rubans de décorations : American
theater, Good conduct, ETO avec trois étoiles,
Victory medal avec une étoile, badge d’expert
conducteur, chemise moutarde avec les
mêmes insignes sauf le « Red Ball
Express », insigne ADSEC fabrication british
made, cravate, pantalon moutarde, bonnet
de police au passepoil du génie.
450/500 euros
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Lot 52 Uniforme de Clarence D. Smith, caporal technicien 5ème grade du 744ème Railways Operations Batallion Compagny C,
du com. Z et des bases avancées, comprenant : un blouson « Ike » avec l’insigne du com. Z sur la manche gauche, les chevrons
de technicien 5ème grade, trois barres de service outre-mer, disque de col du Transportation Corps, trois rubans de
décoration : ETO avec une étoile, Good conduct et Victory medal, badge d’expert conducteur. Chemise moutarde avec les
mêmes insignes et grades, pantalon moutarde, cravate, très beau bonnet de police à passepoil des corps de transport avec
le rare crest du 744ème railway operation batallion, plaques d’identité « Clarence D. Smith 33 15 83 80 » avec bague d’unité
fantaisie. On y joint le microfilm de son Honorable Discharge ainsi qu’un superbe quart gravé au nom du soldat Darvey Gones,
matricule 39 21 68 32, membre d’un Railway Batallion, comportant la mention de toutes les villes où il est passé durant sa
campagne, un intéressant lot de photos, un jeu de cartes, kit book à l’usage des troupes, un historique des unités des trains
militaires «US». 450/600 euros
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Lot 53 Rare drapeau d’unité provenant d’un vétéran du 15ème Artillery Regiment de la 2ème division d’infanterie US.
Ce modèle est une rare variante puisqu’elle comporte un canon brodé à l’intérieur de la roue avec l’insigne à tête d’indien de
la 2ème division d’infanterie US. L’uniforme du vétéran est joint, il comporte : un blouson Ike avec l’insigne de la 2ème division
d’infanterie sur la manche gauche, chevrons de caporal, une bande de service, deux barres de service outre-mer, un insigne de
démobilisé, disque de col US et artillerie, fourragère de la croix de guerre belge, quatre rubans de décorations: la campagne
américaine - ETO w / 2 étoiles, Good conduct medal, Victory medal, Presidential unit citation. Chemise moutarde avec les
mêmes insignes et grades, cravate, pantalon OD d’après-guerre, bonnet de police artillerie avec crest de la 2ème division
d’infanterie. 1500/2000 euros
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Lot 54 Uniforme remonté postérieurement d’un technicien 5ème grade du 9ème Infantry régiment de la 2ème division
d’infanterie US comportant : un blouson Ike avec l’insigne de la 2ème division d’infanterie sur la manche gauche, les chevrons
de technicien 5ème grade, les disques col US et de l’infanterie, crest du 9ème régiment d’infanterie, insigne de démobilisé,
trois barres de service outre-mer, Combat Infantry Badge, Badge d’expert : mécanicien et pilote, Presidential unit citation,
cinq rubans de décorations: Good conduct medal , Campagne américaine, Victory medal, ETO avec 2 étoiles - occupation de
l’Allemagne, fourragère de la croix de guerre française, chemise moutarde avec mêmes insignes et grades, cravate, pantalon
OD, bonnet de police infanterie avec crest du 9ème infanterie régiment (2ème division d’infanterie «US»). On y joint un
historique « Of the Ninth » (ceux du 9ème). 450/500 euros
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Lot 55 Uniforme d’un soldat
de 1ère classe du 9ème
Infantry régiment de la
2ème division d’infanterie
et ensuite à la 100ème
division d’infanterie
comportant : un blouson
« Ike » avec l’insigne de la
100ème division d’infanterie
sur la manche droite,
celui de la 2ème division
d’infanterie sur la manche
gauche, le chevron de
1ère classe trois barres
de service outre-mer, une
bande de service, un badge
d’expert : « Carabine »
(Marksman), disques de
col «US» et d’infanterie,
crest du 9ème régiment
d’infanterie, six rubans de
décorations : Good conduct
medal, Victory medal, - ETO
w / trois étoiles - théâtre
américain - médaille
d’occupation. Présidential
unit citation, fourragères
des croix de guerre belge
et française. Chemise
moutarde avec les mêmes
insignes et grades, pantalon
OD d’après-guerre,bonnet
de police de l’infanterie avec
crest du 9ème régiment
d’infanterie. 450/500 euros
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Lot 56 Uniforme remonté
postérieurement d’un 1er lieutenant
du 16ème infantry régiment de la 1ère
division d’infanterie comportant : un
blouson « Ike » en gabardine chocolat
avec l’insigne de la1ère division
d’infanterie sur la manche gauche,
insignes de col d’officier US et infanterie,
crest du 16ème Infantry Regiment sur
les pattes d’épaule, paire de grades de
1er lieutenant, combat infantry badge,
cinq rubans de décorations : Bronze star,
Purple Heart, campagne américaine,
européenne - Afrique - Moyen-Orient
/ une pointe de flèche, trois étoiles,
Victory medal, Presidential unit citation,
fourragères des croix de guerre française
et belge, quatre barres de service outremer. Chemise d’officier avec mêmes
insignes et grades, cravate d’après
guerre, culotte d’officier en gabardine
pink, bonnet de police d’officier en
gabardine pink, bottes d’officier type
cavalerie, une cravate d’officier (achat
personnel) dans une belle boîte en carton,
une paire de plaques d’identité (sans
garantie) au nom de Ray E.Lawrence
N° 0 221 084.
On y joint diverses publications :
« German phrase book », « New
infanterie drill régulations », historique
régimentaire. 600/800 euros
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Lot 57 Uniforme d’un lieutenant du 23ème Régiment d’infanterie de la 2ème division d’infanterie comprenant : une veste
4 poches d’officier chocolat avec l’insigne de la 2ème division d’infanterie sur la manche gauche, insignes de col d’officier US
et d’infanterie (rare variante avec le n°23 du régiment surmontant les fusils croisés), combat infantry badge, quatre rubans
de décorations: ETO / 3 étoiles, Purple Heart , Victory medal, médaille américaine de la défense, Presidential unit citation,
trois barres de service outre-mer, fourragère de la croix de guerre belge, ceinturon baudrier d’officier (« Sam Brown belt »),
chemise d’officier avec mêmes insignes et grades, cravate, pantalon d’officier en gabardine pink, casquette d’officier en drap.
800/900 euros
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Lot 58 Uniforme du Lieutenant Benson de la police militaire du SHAEF à Berlin (lot remonté postérieurement)
comportant : un blouson Ike d’officier avec l’insigne du SHAEF avec tittle “Berlin” sur la manche gauche, insignes de col
d’officier US et military police, grade de lieutenant, Combat infantry badge, trois rubans de décorations : Good conduct medal,
ETO avec 3 étoiles, Victory Medal, deux cordelières de fantaisie – une aux couleurs distinctives jaune et vert de la Military Police
et une autre blanche, badge d’expert “Sharpshooter pistol 1rst class”, badge en métal argenté de la Police Militaire inspiré
des modèles civils de la police (copie), chemise USMC troupe (d’après guerre) avec mêmes insignes et grades et beau pochoir
G. BENSON, cravate, une culotte d’officier (coupe cavalerie) pink, un bonnet de police chocolat “MP”, un bonnet de police pink
“MP”, une casquette d’officier “MP” (troupe remontée en officier), une paire de gants blanc, un brassard réglementaire de la
Military Police, un sifflet en laiton muni d’une chaînette avec un crochet de fixation, deux historiques: “Abroard with the 506th”,
et “The Military Police”. 300/350 euros
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Lot 59 Uniforme d’un staff sergent du 19ème
corps comprenant : un blouson Ike avec
l’insigne de la 1ère armée sur la manche
droite et celui du 19ème corps sur la gauche,
disques de col US et artillerie, un Service
Stripe, trois barres de service outre-mer,
insigne de démobilisé au dessus de la poche
droite, trois rubans de décorations : Good
Conduct medal, American Theater, ETO avec
deux étoiles. Deux chemises moutardes
avec les mêmes insignes, un pantalon
moutarde, un bonnet de police à passepoil
de l’artillerie. On y joint deux historiques de
la 1ère Armée : “The First Army in Europe”
et “Since 1918 a patch of pride history” de la
1ère armée 1918-1946. 350/400 euros
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Lot 60 Uniforme d’un Staff Sergent
de la 3ème armée comportant :
un blouson Ike (d’une intéressante
fabrication allemande datant de la fin
de guerre ou du début de l’occupation
en Allemagne) avec l’insigne de la
3ème Armée sur la manche gauche,
celui de la 7ème armée sur la droite,
grade de staff sergent, disques de
col US et d’infanterie, deux barres de
services outre-mer, quatre rubans
de décoration en plastique moulé :
ETO, Victory Medal, occupation en
allemagne et Good conduct medal,
brevet de tireur d’élite et expert
infantry badge, chemise avec les
mêmes insignes, cravate, pantalon
“OD” d’après-guerre. On y joint un
bonnet de police artillerie (sans
garantie) et des plaques d’identité au
nom de Lewis Contompasis (matricule
N° 32 29 24 54). 350/400 euros
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Lot 61 Uniforme d’un caporal du 136ème bataillon d’artillerie anti-aérien comportant : un blouson Ike avec l’insigne de la
1ère armée sur la manche droite et celui de l’anti Aircraft Command sur la gauche, chevrons de caporal, trois barres de service
outre-mer, disques de col US et artillerie, insigne de démobilisé au-dessus de la poche droite, quatre rubans de
décorations : Good conduct medal, American Campaign, ETO avec 3 étoiles, Victory medal, insigne d’expert mitrailleur. Chemise
avec les mêmes insignes, cravate, bonnet de police à passepoil de l’artillerie avec un insigne qui est probablement celui du
battaillon. On y joint un jeu de cartes “Uncle Sam”, une étiquette de bagage, un ticket de la croix rouge «US», un guide de la ville
de New-York, un historique du 136th AAA Gun Battalion (imprimé en Belgique après la libération) et un pantalon moutarde (copie
réalisée pour la série Band of Brother). 500/600 euros
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Lot 62 Uniforme d’un technicien 5ème grade du 325ème Glider infantry regiment de la
82ème Airborne (remonté postérieurement) comportant : un blouson Ike avec l’insigne
de la 82ème Airborne division sur la manche gauche, les chevrons de technicien 5ème
grade, une fourragère orange marquant la participation à l’opération Market Garden
et aussi celle de la croix de guerre française, ovale tissu du 325ème Glider avec brevet
métal de Glider fabrication anglaise (sans garantie), trois rubans de décorations : Good
conduct, American theater, ETO/3 étoiles de combat, Combat infantry badge, insigne
de démobilisé, Présidential unit citation, trois barres de services outre-mer, plaques
d’identité au nom de Dominick Orlando (Matricule 35271897) avec une chevalière frappée
de l’insigne des Glider, une photo représentant un Glider, une chemise moutarde avec
les mêmes insignes, un pantalon OD d’après-guerre, un bonnet de police fantaisie des
années 50, une veste M43 avec les mêmes insignes datée d’avril 1945, un pantalon M43,
une paire de rangers US, un ceinturon M1936 avec porte-chargeurs de M1, un brelage
M36, une paire de guêtres, un étui de Colt 45. 1500/1600 euros
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Lot 63 Uniforme du staff sergent Dale R.Smith, de la compagnie E du 501ème Parachute Infantry Regiment, (tenue
probablement reconstituée postérieurement) comprenant : une vareuse de service 4 poches avec l’insigne de la 101ème
Airborne sur la manche gauche, et celui de la First Allied Airborne sur la droite, insigne de Pathfinder sur le bas de la manche
gauche (sans garantie), grade de staff sergent, disques de col US et infanterie, ovale tissusdu 501ème PIR et brevet parachutiste
sterling avec 3 étoiles et une pointe de flèche, quatre rubans de décoration : Bronze Star, Purple Heart, ETO /3 étoiles et une
pointe de flèche, Victory medal, Combat Infantry Badge (rare fabrication en deux parties), Presidential unit citation, fourragères
des croix de guerre française et belge, trois barres de service outre-mer, chemise en laine moutarde avec les mêmes insignes
(sauf Pathfinder), cravate, pantalon « OD », bonnet de police infanterie, fabrication fantaisie, crest du 501ème (Geronimo)
fabrication d’après-guerre, veste M43 datée de 1945 avec les mêmes insignes et grade, foulard de vétéran (pour les parades)
de soie blanc avec l’insigne de la 101ème. On y joint certains souvenirs personnels de Dale R.Smith comprenant : une voilure
de parachute (sans doute de ventral) blanche avec suspentes datée mai 1942, plus un morceau de parachute camouflé utilisé
comme foulard, nombreuses coupures de la presse quotidienne de Chicago de 1942 à 1944 et divers papiers courriers et photos
rassemblés dans un classeur, photos de ses camarades à Paris, de Hollande et Bastogne, deux poignées de parachute de
secours (Air Force), insignes de la First Allied Airborne, de la 17ème Airborne et de l’Airborne Command, French phrase book,
German phrase book, Pocket guide de Hollande, Pocket guide pour la France, un livre sur la bataille des Ardennes, une boîte
métallique à savon avec savon. 1500/1600 euros
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Lot 64 Ensemble de deux coiffures de l’US Navy comprenant : une coiffure de lieutenant de l’USNS et une coiffure d’un sousofficier des Coast Guards. 150/160 euros
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COLLECTION ATTILIO BASSO
UNIFORMES DE L’ARMÉE ALLEMANDE
N° 65 : Ensemble camouflé d’une unité de
Feldivision de la Luftwaffe, comprenant :
casque modèle 40 gris bleu de la Luftwaffe,
complet avec son intérieur et sa jugulaire,
aigle et peinture à 80% ; calot en drap
gris bleu troupe de la Luftwaffe, complet
avec ses insignes, quelques trous de mite
sur le côté droit, intérieur complet avec
doublure et marquages; parka réversible
camouflée floue complète avec tous ses
boutons ; pantalon camouflé flou; ceinturon
en web modèle Afrikakorps avec une boucle
troupe Luftwaffe en fer (peinture absente)
comprenant : une paire de bretelles de
suspension en cuir, un étui de P38 ; on y
joint une paire de guêtres bleu gris et une
paire de brodequins civils, un couteau de
botte, une carte. TBE.
Estimation : 3500 euros / 4000 euros

68

68-75 cata1.indd 68

06/06/12 14:21

N°66 : Ensemble complet d’un
Major de l’Ecole d’Artillerie de
Montagne, comprenant : casquette
d’officier d’artillerie, belle forme dite
« pincée », liserés rouges, cocarde
et aigle métalliques, jugulaire
tressée argent, intérieur avec son
mica comportant la mention « Extra
Klasse, Marke Standard » ; vareuse
quatre poches au grade de Major
de l’Ecole d’Artillerie de Montagne
en drap feldgrau comportant tous
ses attributs, pattes de col à liserés
oranges ne correspondant pas à la
couleur d’arme, pattes d’épaule de
major comportant le «S »métallique,
aigle de poitrine en cannetille argent
et insigne des troupes de montagne
sur la manche droite, croix de fer de
première classe, barrette de rappels
de décoration, doublure verte et
étiquette tailleur ; culotte de cheval
en drap italien Feldgrau basanée
cuir ; une paire de bottes hautes en
cuir noir ; ceinturon cuir noir avec une
boucle à ardillons ; sabre d’officier
d’artillerie de la première guerre,
modèle à tête de lion avec rubis,
fourreau repeint, avec sa dragonne
et sa patte de suspente en cuir. On y
joint un insigne des blessés catégorie
argent (sans garantie). Bel ensemble
complet en très bon état.
Estimation : 1500 euros/1800 euros
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N°67 : Ensemble d’un
Oberfeldwebel du 17ème régiment
d’infanterie comprenant : belle
coiffure de sous-officier d’infanterie
complète avec tous ses attributs et
sa jugulaire plate en cuir, la tête de
mort spécifique à l’unité a été, sans
doute, posée postérieurement ;
Waffenrock d’Oberfledwebel du
17ème régiment d’infanterie,
complète avec tous ses attributs :
aigle brodé en cannetille argent,
coins de col de sous-officier
supérieur, pattes d’épaule au
chiffre du 17ème régiment, cordon
de spécialité, rubans de décoration,
croix de fer de première classe,
insigne des blessés argent, insigne
de combat rapproché argent ;
pantalon droit à liserés blancs ;
brodequins civils. Ensemble en très
bon état. Estimation : 1500 euros /
2000 euros
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N°68 : Capote de Sous-Lieutenant
du 134ème Régiment de Grenadiers
de la Division « Hoch ». Tissu en
drap feldgrau, complète avec ses
boutons, épaulettes de sous-lieutenant
d’infanterie avec le monogramme
spécifique de l’unité (croix bleu
comportant en son centre un écu à
l’aigle aux ailes déployées et la mention
« Stalingrad »), intérieur matelassé
avec double crochet de porte-dague. Le
134ème Régiment de Grenadiers faisait
partie de la 44ème division d’infanterie.
Le régiment a été décimé lors de la
bataille de Stalingrad, reformé au milieu
de l’année 1944 avec le titre honorifique
de « Reich Grenadier Division Hoch ».
Rare pièce d’uniforme. TBE. Estimation :
1000 euros/1200 euros
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N°69 : Vareuse d’un « Spiess » du 36ème régiment d’infanterie réalisée à partir d’un modèle de rock passepoilé quatre poches
d’officier d’infanterie en drap feldgrau, complète avec ses coins de col de sous-officier supérieur, son aigle de poitrine tissé,
pattes de col liserés blancs avec ses deux clous et le chiffre du 36ème, double galonnage sur les bas de manches indiquant
le grade de « Spiess », croix de fer de première classe, insigne des blessés noir sur la poche, rubans de décoration, intérieur
doublé vert avec passant de dague. Bel ensemble en parfait état. Estimation : 800 euros / 900 euros
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N°70 : Vareuse quatre poches d’un lieutenant du 63ème régiment d’infanterie, en drap Feldgrau, complète avec ses coins de
col, pattes d’épaule au chiffre du 63ème, aigle de poitrine en cannetille argent, rubans de croix de fer de deuxième classe et de
la médaille de la campagne d’hiver cousus à l’œillet du deuxième bouton, croix de fer de première classe, insigne de combat
rapproché (sans garantie), insigne des blessés noir, barrette de corps à corps catégorie bronze (sans garantie) ; la manche
droite comporte le rare modèle d’insigne de destruction de char ; doublure verte avec étiquette d’un tailleur d’Augsburg. Bel et
rare ensemble : 2000 euros/2200 euros
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N°71 : Vareuse de capitaine d’infanterie en drap feldgrau complète avec tous ses attributs : coins de col, pattes d’épaule,
aigle de poitrine en cannetille argent (reposé postérieurement), ruban de croix de fer de deuxième classe cousu à l’œillet
du deuxième bouton, ruban de décoration, insigne de combat rapproché catégorie argent, croix de fer de première classe ;
intérieur doublé vert. Bon état. Estimation : 500/1000 euros.
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N°72 : Vareuse de capitaine des troupes blindées, en gabardine italienne Feldgrau, complète avec tous ses attributs (coins de
col et pattes d’épaule à liserés roses, aigle de poitrine en cannetille argent), ruban de croix de fer de deuxième classe à l’œillet
du deuxième bouton, rubans de décoration, croix de fer de première classe modèle bombé (sans garantie), insigne des blessés
noirs, insigne des chars ; intérieur doublé vert avec passant de dague. Bel Etat. Estimation : 1000-1500 euros
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CASQUES ET COIFFURES
La collection de casques et de coiffures provient de la collection d’un seul et même amateur
italien passionné par l’histoire du débarquement et qui a passé plus de trente années de sa vie à
sillonner la Normandie, ses brocantes et ses marchés aux puces, afin de trouver des souvenirs
de la bataille.
Ces pièces proviennent donc du « terrain », et ont été récoltées majoritairement à une époque
où il était encore possible de découvrir un grand nombre d’objets originaux. Elles ont été
trouvées dans la région, ce qui renforce leur intérêt historique et leur rareté.

73

GRANDE BRETAGNE
73- Ensemble de trois casques anglais MKII, complets avec
jugulaires et coiffes dont un Navy, un bétonné et un modèle
avec filet. Estimation : 150 euros/200 euros
74- Ensemble de trois casques MKII, dont un rare modèle de
fabrication canadienne, tous complets avec leurs jugulaires
et coiffes, un avec un filet vert et l’autre avec un filet noir :
Estimation 150 euros/200 euros
75- Ensemble de deux casques MKIII, avec filets de
camouflage : 150 euros/200 euros
76- Ensemble de deux casques MKIII, avec filets de
camouflage : 150 euros/200 euros

74
75

77- Ensemble de deux casques « Home Defense », dont un
Ambulance et un FAP : 100 euros/200 euros
78- Ensemble de deux casques « Home defense » , dont un
Warden et un Rescue : 100 euros/150 euros
79- Casque prototype en fibre vulcanisé Cromwell, complet
avec sa coiffe, sa jugulaire et son étiquette, rare modèle :
100 euros/150 euros
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76

77

78

78

79

79

79
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80

81

80

81

82
80- Casque bakélite, avec coiffe premier type et jugulaire :
100 euros/120 euros

bien marqué « mars 41 », complet avec son intérieur et sa
jugulaire : 160 euros/180 euros

81- Casque d’officier WWI, modèle dit du commerce, complet
avec sa jugulaire, manque à la coiffe cuir : 80 euros/100 euros

83- Casque anglais MKII de couleur jaune complet avec sa
coiffe et jugulaire matriculé, comportant une lampe frontale
et son ensemble batterie : 100 euros /120 euros

82- Ensemble de deux casques comprenant : un rare modèle
de fabrication indienne et un casque du « Fire Police »
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84
84-Ensemble de deux coques de casques dont une des « Fire
Guard » féminine et une de motocycliste SAS.
50 euros/80 euros
85-Un casque tankiste anglais, complet avec sa jugulaire et
intérieur : 120 euros/150 euros

83
83

85
85
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86
86-Ensemble de deux casques : rare modèle MKII peint
d’origine en couleur sable complet avec son intérieur et sa
jugulaire et un casque MKII avec un insigne peint du Royal
Artillery complet avec son intérieur, sa jugulaire. La nuquière
comporte trois trous de fixations, spécificité des casques
portés lors de la campagne d’Afrique du Nord. Cette pièce
a été originellement peinte de couleur sable, puis repeinte
d’époque en vert pour la campagne d’Europe. Très bel et rare
ensemble : 200 euros/300 euros
87-Casque MKII infirmier avec insigne de nationalité belge,
complet avec son intérieur et sa jugulaire :
80 euros /100 euros
88-Casque MKII avec couvre casque, complet avec son
intérieur et jugulaire : 150 euros/180 euros
87

88
88
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89

90
90

89
89

91
91

89-Casque canadien complet avec son intérieur et sa
jugulaire, avec son équipement anti-gaz : 150 euros/180 euros
90-Casque MKII anglais, complet avec son intérieur et sa
jugulaire, comportant l’ insigne d’une division blindée :
120 euros/150 euros
91-Casque MKII britannique, complet avec son intérieur
et sa jugulaire, comportant l’insigne de la 50eme division
d’infanterie : 150 euros/180 euros
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92

92

93

93

94

92-Casque MK II de « Coldstream Guard », complet avec son
intérieur et sa jugulaire, insigne peint d’origine. (Cf l’ouvrage
de Jean Bouchery, Tome 1, page 78) : 150 euros/180 euros
93-Casque MKII d’infirmier, complet avec son intérieur et sa
jugulaire : 150 euros/180 euros
94
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94-Casque MKII, de la Première DFL, complet avec son
intérieur et sa jugulaire, avec deux insignes peints :
200 euros/250 euros
95-Casque de parachutiste anglais, jugulaire cuir, daté
« BMB 1942 », complet avec son intérieur, jugulaire et filet
camouflé brun et vert de fabrication canadienne, taille 673 :
750 euros/850 euros
96-Casque colonial anglais de la deuxième guerre comportant
son insigne régimentaire : 100 euros/120 euros
97-Casque MKII britannique, complet avec son intérieur et sa
jugulaire comportant un insigne de la 79eme d’infanterie US :
100 euros/120 euros
96
95
95

97

97
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98

98-Ensemble de deux casques police : un MKII de la deuxième guerre et un casque de Bobby’s de l’époque
de Georges V : 100 euros/120 euros

99-Casque de motocycliste 1942, BMB, 6 ¾ : 100 euros /120 euros
99

99
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100

100-Ensemble de deux coiffures : un casque de motocycliste anglais en caoutchouc compressé, et un casque de tankiste
anglais en caoutchouc compressé avec insigne. 150 euros/180 euros

101-Casque en fibre de motocycliste : 100 euros/120 euros
101

101

85

76-111 cata1.indd 85

06/06/12 14:40

ALLEMAGNE
102-Casque de cavalerie allemand de la Première Guerre
Mondiale réutilisé et reconditionné pour les « Osttruppen »
(troupes de l’Est) pendant la Deuxième Guerre ; complet
avec son intérieur et sa jugulaire du modèle 1941, numéro de
fabrication dans le fond de la bombe du casque, restants de
peinture de camouflage encore visible, nombreuses traces
d’oxydation et piqures. Pièce trouvée à Saint-Vast la Hougue
(Normandie) où étaient stationnées de nombreuses unités
d’ «Ostruppen» : 850 euros/1000 euros
103-Casque modèle 17 reconditionné lors de la Deuxième
Guerre et comportant une coiffe modèle 31 et jugulaires du
même modèle, trace d’insigne de l’Armée de Terre encore
visible à 50%, peinture à 80% : 400 euros/600 euros

102
102

104-Casque de l’Armée de Terre modèle 40, complet avec
son intérieur et sa jugulaire, insigne à 90%, peinture à
85%. Coque comportant une trace d’impact de balle. 400
euros/500 euros
105-Coque de casque modèle 40, insigne à 30%, peinture à
70%. Coiffe remontée postérieurement : 200 euros/250 euros

104
103
103

105
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106-Casque modèle 40, camouflé deux tons, complet avec
son intérieur et sa jugulaire, patronyme du soldat sur la
nuquière « BIENZLE » : 350 euros/400 euros
107-Casque camouflé deux tons de la Heer, modèle 40,
patronyme d’un Gefreiter peint sur la nuquière, jugulaire (à
réparer) et coiffe d’origine : 850 euros/1000 euros
108-Casque de la Luftwaffe, modèle 40, camouflé deux tons
vert et sable, jugulaire et coiffe d’origine :
850 euros/1000 euros
109-Casque modèle 40, coiffe abimée, filet de camouflage
présent, jugulaire absente : 300 euros/350 euros

107
106

108

109

109
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110

111

110

111

110-Casque modèle 42, complet avec son intérieur, moitié de jugulaire absente : 250 euros/350 euros
111-Casque modèle 42, camouflé 3 tons, complet avec son intérieur et sa jugulaire : 350 euros/450 euros
112-Casque modèle 40, Luftwaffe, complet avec sa coiffe et sa jugulaire : 300 euros/350 euros
113-Casque modèle 42 à double insigne de la Waffen SS, tampon de réception au fond du casque, coque de casque «CKL 70»
n°2355, complet avec son intérieur (remonté) et jugulaire (datée 1936). Insignes et peinture à 90%. 2000/2500 euros
114-Casque hongrois modèle 38, complet avec son intérieur et sa jugulaire, peinture d’origine : 200 euros/220 euros
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112

112

113
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114

114
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115

116

115

116

116
115-Casque pompier base aérienne de l’armée de l’air
allemande, complet avec ses insignes et son intérieur :
250 euros/300 euros
116-Casque modèle 40, complet avec son intérieur et sa
jugulaire comportant un couvre casque camouflé réversible
éclat (sans garantie) : 350 euros/450 euros
117-Casque de la défense passive allemande, modèle
gladiateur du premier type, complet avec son intérieur et sa
jugulaire : 100 euros/120 euros
118-Casque en fibre vulcanisé de parade pour officier de
pompier de la deuxième guerre : 100 euros/120 euros
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117

118
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119

ETATS-UNIS D’AMERIQUE
119-Casque pare-éclats US, M4 A2, avril 44, complet avec ses
jugulaires : 200 euros/250 euros
120-Casque pare-éclats M5 avec peinture floquée,
standardisé en janvier 45, complet avec son intérieur et ses
jugulaires : 200 euros/220 euros
121-Casque anti -flak, premier modèle M3, complet avec
intérieur et jugulaire web : 200 euros/220 euros

120

120

121

121
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122

122-Casque de canonnier pour USN ou membre d’équipage
de barge, modèle MK 2, état proche du neuf :
200 euros/220 euros
123-Casque modèle 17 avec son intérieur, jugulaire non
complète, coiffe en toile cirée cuir, étiquette présente.
120 euros/120 euros
124-Casque aluminium, modèle 17, de fabrication dite du
commerce pour officier US, jugulaire cuir, coiffe tissu, noté
« Skippy Howard, 101E » : 150 euros/180 euros

122

124
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125

125

126

126

125-Casque de fabrication dite du commerce pour officier, acier, modèle 17, avec intérieur tissu, coussin amortisseur feutre,
jugulaire cuir, très bon état, peinture verte comportant au pochoir les initiales « HCP » et le chiffre « 201 » :
150 euros/180 euros
126-Casque modèle 17, coiffe toile cirée abimée, jugulaire présente, avec insigne frontal de la « Civil Defense » :
100 euros/120 euros
127-Casque modèle 17-21 de l’USN, complet avec sa jugulaire et son intérieur : 100/120 euros
128-Casque modèle 17 A1, complet avec son intérieur et sa jugulaire en web, état moyen, peinture granitée USN :
100 euros/120 euros
129-Casque M17 A1 fabriqué par la compagnie F. Mac Donald (Los Angeles). Ce modèle était en dotation à bord des Liberty
Ship : 80 euros/100 euros
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127

127

128

128

129

129
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130

130-Rare casque US modèle 43, attaches et jonc inox,
comportant son casque lourd et son liner ayant appartenu à un
capitaine français de l’Armée de Libération. Barrette de grade
blanche peinte sur les deux éléments. Le liner est un modèle
conçu et fabriqué lors de l’occupation française en Allemagne,
incluant des éléments qui pourraient se rapprocher du
prototype de casque allemand modèle 44 conçu par le docteur
Hänsel : 200 euros/250 euros

130
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131

132

132

131-Ensemble de deux casques de travailleurs civils de l’US Army. Un modèle en acier peint blanc, l’autre en bakélite (coque
fendue), tous deux complets avec leurs liners et intérieurs : 100 euros/120 euros
132-Ensemble de trois casques jouets : un modèle de la première guerre, un autre fabriqué dans un liner original de la
deuxième guerre et un dernier contemporain figurant un casque de la MP : 80 euros/100 euros
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133

133

134

134

135

135

98

76-111 cata1.indd 98

06/06/12 14:43

133-Casque M1, attaches fixes, complet ayant appartenu
à un sous-officier parachutiste, comportant une bande
horizontale blanche peinte sur l’arrière, un insigne peint
figurant une araignée noire et représentant la compagnie H,
insigne régimentaire du 507eme PIR de la 82eme Airborne,
marquage sur le devant « 135 » avec un » A ». Avec son liner,
son intérieur et ses jugulaires (reproduction), sous-casque
modèle parachutiste avec sangles en « V » inversées de
couleur kaki OD coupées, fabrication » Westinghouse », dans
le casque lourd initiale du propriétaire «BB» :
300 euros/400 euros
134-Casque M1 d’un parachutiste du 517 PIR (unité ayant
sauté dans le Sud de la France le 15 août 44) avec jugulaires
typiques de cette unité (non garanties) complet avec son
intérieur avec un filet, liner « Westinghouse » :
350 euros/450 euros
135-Casque M1, attaches mobiles, d’un sous-officier (bande
horizontale peinte) parachutiste de l’Artillerie du 321st Glider
Field Artillery (peinture d’insignes sans garantie) complet
avec son intérieur et ses jugulaires, avec patronyme et
matricule (LUCIAN G MARTIN 31216074), liner fabrication
« Westinghouse » avec grade de caporal peint sur le devant,
bande de sous-officier derrière et insigne au rond blanc peint
de chaque côté: 300 euros/400 euros

136
136

136-Liner de parachutiste M1C, fabrication « Westinghouse »
complet avec son intérieur, ses jugulaires et sa mentonnière
en cuir 5 trous : 300 euros/400 euros
137-Casque d’Infanterie M1 avec son intérieur, jugulaires
absentes, filet grandes mailles avec toile de jute, deux fêlures
sur l’avant, liner fabrication « MSA » : 200 euros/250 euros

137

137
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138

138

139

139

140

140
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138-Casque US Navy, modèle M1 articulé jonc inox, d’un
officier (lettres peintes en noir indiquant son grade : « COMM
MSGR »), liner « Westinghouse » repeint, nom gratté dans le
sous-casque : 250 euros/280 euros
139-Casque M1 attaches fixes de « MP », comportant
son casque lourd (jugulaires d’après-guerre) et son liner
(fabrication « Firestone »), insigne de la 63eme division de
cavalerie, lettres « MP » et chiffre « 9 » à l’arrière. Bon liner
avec cerclage peint aux couleurs de l’arme (jaune et vert) :
350 euros/400 euros

141-Casque M1, attaches fixes, complet avec son casque
lourd et son casque léger (fabrication « Westinghouse »,
patronyme « BOUCAUD ») avec ses jugulaires (postérieures
pour le modèle lourd) et son intérieur, casque lourd camouflé
sable. 300 euros/400 euros
142-Casque M1, pattes mobiles, modèle 43 (jonc inox,
attaches inox), complet avec son casque lourd et son casque
léger (fabrication « CAPAC »), filet camouflé brun et vert de
fabrication canadienne, intérieur présent, jugulaires absentes
du casque lourd : 250 euros/300 euros

140-Casque M1 à attaches fixes de lieutenant, complet avec
son casque lourd (matricule L 4176), son liner (comportant
les initiales « JWL » et le matricule « 7091 », fabrication
« Firestone »), son intérieur et ses jugulaires, grade peint
frontalement sur le liner et le casque lourd, la partie gauche
du liner est en partie arrachée : 350 euros/400 euros

141

141

142

142
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142bis

143

142bis

143

142bis-Casque M1 USMC, fabrication après-guerre (jonc soudé sur l’arrière), comportant son casque lourd et son liner
(nominatif, fabrication « MSA »), jugulaires et intérieurs présents, couvre casque artisanal réalisé dans un poncho Marines
Corps : 250 euros/300 euros
143-Casque M1 Attaches fixes, complet avec son casque lourd et son liner (fabrication « MSA »), son intérieur et ses
jugulaires, insignes peints du 442eme Combat Team. 350 euros/400 euros
144-Casque M1, attaches mobiles, modèle 43, complet avec son casque lourd et léger (fabrication « Westinghouse », mais
repeint postérieurement), de son intérieur et de ses jugulaires (reproductions). Insigne frontal sur le casque lourd de la 85eme
division d’infanterie, dite la « Custer Division » : 300 euros/300 euros
145-Casque M1 attaches fixes, avec ses jugulaires. Casque peint en blanc, chiffre « 9 » peint frontalement, camouflage blanc
typique de la bataille des Ardennes. Rare modèle. 300 euros/350 euros
146-Liner (« Westinghouse ») peint en blanc comportant l’inscription « Civil Police » et marquage non identifié sur le dessus
figurant un animal courant, patronyme au fond du casque : 150 euros/180 euros
147-Casque M1, modèle 43 à jonc inox, complet avec son casque lourd et son liner (fabrication précoce « SINCLAIR »), ses
jugulaires et attaches. Le casque lourd comporte deux étoiles de général de division peintes frontalement au pochoir (sans
garantie). On y joint une plaque d’identification pour véhicule sur fond rouge comportant également les deux étoiles de général
de division. 400 euros/450 euros
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144

145

144

145

147

147
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149

148
148-Casque M1, attaches mobiles, complet avec son casque
lourd et son liner (fabrication « Westinghouse »), son
intérieur et ses jugulaires (remontées fabrication française
pour le lourd et jugulaires précoces pour le léger (boucles
peintes vertes), casque lourd comportant à l’arrière l’insigne
du Service de Santé (caducée), grade de sergent peint
frontalement sur le liner. 350 euros/400 euros

149

149-Casque M1, modèle 43, complet avec son casque lourd
et son casque léger (fabrication « CAPAC »), son intérieur et
ses jugulaires ayant appartenu à un sous-officier de l’USAAF.
Grade peint en rouge sur le devant. Casque léger peint en
bleu avec la mention « Return to Armory », patronyme dans le
casque lourd « BACKER ». 200 euros/250 euros
150-Casque M1, modèle 43, attaches mobiles, complet avec
son casque lourd, son liner (fabrication « Westinghouse »),
son intérieur et ses jugulaires (fabrication française), filet
réglementaire M44 de camouflage avec sa bande en toile
élastique. Estimation : 250 euros/280 euros

150

150
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151

152

151

152

151

151-Casque M1, attaches fixes, peinture refaite, liner précoce
de fabrication « FIRESTONE », le sous-casque comporte un
insigne figurant un arc en ciel tandis que de l’autre côté est
représenté l’insigne du « 258th Field Artillery Regiment. »
Intérieur et jugulaires présents ainsi qu’un couvre casque
moustiquaire : 300 euros/350 euros
152-Casque M1, modèle 44, attaches mobiles complet avec
son casque lourd et son liner (fabrication « Firestone »), son
intérieur et ses jugulaires, camouflé avec un morceau de voile
de parachute. 200 euros/250 euros
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153

154

153

154

155

155
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153-Casque M1 de l’US Navy décapé avec restant de bandes
circulaires bleues et rouges à la base, jugulaires courtes
de fabrication française, les longues sont de fabrication fin
de guerre couleur «OD», liner « Westinghouse », avec le
patronyme « Charles HEGDAHL » et un marquage « USNC »
avec une étoile rouge, à l’arrière « MAP » :
250 euros/300 euros
154-Casque M1, modèle 43, complet avec son casque lourd et
liner (repeint postérieurement, fabrication « Westinghouse »),
intérieur et jugulaires. Casque lourd peint en rouge avec une
large bande blanche et l’insigne divisionnaire de la 24eme
d’Infanterie, ainsi que le Crest du 19eme Régiment.
200 euros/250 euros
155-Casque lourd modèle 44-45, attaches mobiles, avec ses
jugulaires : 120 euros/150 euros
157
157

156-Liner de fabrication « SINGER » de la 2eme division
d’Infanterie (tête d’indien) avec son intérieur (en partie
arraché), mais sans ses jugulaires : 300 euros/350 euros
(Photo manquante)
157-Casque M1 attaches fixes, avec fêlures sur le devant,
sous-casque de la 84eme Division d’Infanterie (fabrication
« Westinghouse ») comportant sur le côté droit une
décalcomanie de l’insigne du 351eme Régiment d’Infanterie :
350 euros/400 euros
158-Casque M1 attaches mobiles ayant appartenu à un soldat
de la 3eme division d’Infanterie (décalcomanie côté gauche),
sous casque fabrication INLAND, filet de camouflage petite
maille et élastique de casque : 500 euros/600 euros

158

158
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159

160

159

160

159-Casque M1 attaches fixes du 327 GIR 101ème Airborne, trèfle peint en blanc de chaque côté, (peinture postérieure), filet de
casque moyenne maille, sous-casque fabrication « Westinghouse » : 300 euros/350 euros
160-Casque M1 à attaches mobiles comportant l’insigne du 2eme de cavalerie peint frontalement, camouflage petite maille,
sous-casque complet avec sa jugulaire, liner de fabrication « CAPAC » : 300 euros/350 euros
161-Casque M1, attache mobile, liner fabrication « Westinghouse », à l’état de neuf, pièce de stock n’ayant jamais servi :
300 euros/350 euros
162-Casque M1 attache fixes, filet moyenne maille, complet avec son intérieur et jugulaire, son liner de fabrication
« SINGER » : 300 euros/350 euros
163-Casque M1 attaches fixes ayant appartenu à un second lieutenant du génie, barre de grade peinte ainsi que le château
de génie de chaque côté et la barre d’officier sur l’arrière, patronyme « WHISTLER » à l’intérieur, sous-casque de fabrication
« SINGER » : 450 euros/500 euros
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161

162

161

162

163

163
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164

165

164
165

165
164-Casque M1 attaches mobiles, complet avec son intérieur,
jugulaires et sous casque (fabrication « SINGER ») avec
patronyme « PLUNKETT J.R » : 300 euros/400 euros
165- Casque M1 attaches fixes avec marquage « A.72 » sur
le lourd, filet moyenne maille, avec sous casque fabrication
« SINGER » : 300 euros/350 euros
166-Casque M1 attaches fixes avec impact de balle frontal,
ayant appartenu au Staff Sergent LONG, matricule « 4082 »
de la 87eme Division d’Infanterie, sous casque (fabrication
« Firestone ») avec grade et insigne divisionnaire et triangle
jaune peint : 650 euros /750 euros
167-Casque M1 attaches fixes dépourvu de ses jugulaires,
avec sous-casque d’un capitaine (grade peint sur le devant,
fabrication « Westinghouse ») avec filet modèle 44 :
200 euros/250 euros
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168

168-Serre tête de pilote de l’US Air Force, modèle ANH15, taille médium avec lunettes polaroides et serre-tête pourvu de ses
écouteurs ANBH1 : 80 euros/100 euros
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UNIFORMES ET PIÈCES D’UNIFORMES
169

169- Ensemble de volontaires italiens dans l’armée
de libération anglaise, comportant : deux battle-dress
écusonnés d’origine avec les insignes de volontaires italiens,
un casque anglais daté 43 avec l’insigne frontal au pochoir
de l’artillerie italienne. On y joint un ouvrage sur le groupe de
combat « Frioul ». Les pages 78 et suivantes comportant une
intéressante série de photos sur ces unités.
300 euros/350 euros

170-Veste en cuir dans le style des modèles portés par les
pilotes de l’aéronautique militaires, fabrication « l’Aéro
Paris », insignes remontés postérieurement :
100 euros/120 euros

170

171

171-Uniforme de l’armée britannique porté par les unités
écossaises comprenant : son kilt, battle dress, glengarry,
béret et couvre kilt combat daté 1938 ainsi qu’une paire de
mi-bas : 250 euros/280 euros
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172
172-Ensemble RAF comprenant : une casquette de sousofficier supérieur et un stick avec le pommeau frappé de
l’insigne de la RAF : 100 euros/120 euros

174- Ensemble vareuse et pantalon d’homme de troupe
de l’artillerie côtière allemande comprenant une vareuse
montée d’origine complète de tous ses attributs et son
pantalon. : 1000 euros/1200 euros
174

173
173-Ensemble vareuse et pantalon d’adjudant des Jäger
comprenant une vareuse de service quatre poches en toile
blanche complète avec tous ses insignes montés d’origine
(croix gammée de l’aigle découpée en raison du fait que son
propriétaire était prisonnier de guerre), ruban de croix de fer
de deuxième classe, barrette Croix du Mérite de Guerre et
Médaille du front de l’est ; culotte en toile blanche assortie à
la veste. Cet ensemble a été récupéré auprès d’un habitant
de Sainte-Marie du Mont en 1984 (première ville libérée
de France). On peut encore voir sur les fresques murales
d’époque peintes encore visibles dans l’ancien Soldatenheim
de la ville, aujourd’hui Musée de l’Occupation, des soldats
de l’armée allemande portant précisément ce modèle
d’uniforme. 1000 euros/1200 euros
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175

175- Manteau d’Officier Marinier de la
Marine Militaire Allemande complet avec
tous ses attributs : 400 euros/600 euros
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EQUIPEMENTS ET PIÈCES D’ÉQUIPEMENT

175Bis

175Bis

175bis-Ensemble d’équipement de la RAF comprenant
un poêle réglementaire de base aérienne, daté 1944, une
chaise pliante en toile et bois réglementaire de la RAF
avec marquage « Squadron North Weald.»
200 euros/250 euros

176-Ensemble aviation comprenant : une hache
de planeur US, des publicités pour Boeing, un « pilot’s
note de Mustang III », et trois instruments
de bord d’avion US : 200 euros/250 euros

176
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177

177-Cadre comprenant des souvenirs d’un pilote
vraisemblablement abattu dans le ciel de Normandie en
1944 : paire d’écouteurs d’avion avec leur fiche, carte
« invasion area », stick recouvert de cuir, flasque à alcool
de poche, étui à cigarettes monogrammé « AGB . »
200 euros/250 euros

178-Panneau en bois peint comportant l’inscription
« Arrondissement de Bayeux »et des fils de fers barbelés
figurant l’insigne des déportés et prisonniers de guerre. Rare
et émouvant souvenir du retour des prisonniers et déportés :
150 euros/200 euros
178

179

179-Panneau allemand en bois
peint indiquant la « limite du camp
d’Instruction d’Auvours ». Ce camp
d’instruction a été utilisé, notamment,
pour la reconstitution après les
combats de l’est des unités de la
« Panzer Lehr » et de la « 12ème HJ ».
Ce panneau provient d’un garage où il
servait d’étagère afin d’y entreposer
des pots de peinture. Il en existe un
second exemplaire conservé au Musée
de Vierville sur Mer, plage d’Omaha
Beach : 300 euros/450 euros

180-Panneau
directionnel allemand
en bois peint indiquant
la direction du « LGK »
(Luftgaukommandantur)
de Westfrankreich. Rare
modèle dans sa peinture
d’origine, trouvé en
Normandie :
350 euros/450 euros
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183

181

182

181-Plaque en métal émaillé d’une cantine
militaire anglaise de l’ « Army & Navy »
surmontée de la couronne royale du règne de
Georges V. 300 euros/400 euros
182-Affiche d’Avis allemand, placardée en
Normandie. Rare modèle 500 euros/600 euros
183-Fragment de dérive d’un avion US,
probablement d’un planeur en bois et toile,
provenant d’un planeur. 300 euros/400 euros
184-Cache-nez d’hélice d’avion US C-47,
nombreux marquages sur le pourtour,
peinture grise. 200 euros/300 euros
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SOUVENIRS HISTORIQUES
LOT N° 185 Rarissime ensemble historique ayant appartenu à Louis Mountbatten alors capitaine dans la Royal Navy (GrandeBretagne, 1939-1941) Ensemble composé d’une casquette de capitaine de la Royal Navy en drap bleu foncé à couvre-coiffe en
coton blanc, couvre-bandeau en coton noir, insigne brodé de la Navy figurant une ancre surmontée de la couronne royale et
entourée de feuillages, visière recouvert de drap noir brodé d’une large rangée de feuilles de chêne or et doublée sur sa face
intérieure de cuir gaufré vert. La coiffe intérieure en satinette violette est estampée au centre à l’or de la marque du célèbre
tailleur de Savile row à Londres « Gieves Ltd ». Le bandeau de sudation est en cuir fauve et comporte la mention manuscrite
« Lord Louis Mountbatten ». Bon état, jugulaire absente, usures d’usage. La maison Gieves a été créée en 1771 et est devenue
l’un des tailleurs les plus renommé de Londres comptant parmi ses clients la famille royale, l’amiral Nelson, le Duc de
Wellington, Winston Churchill et Louis Mountbatten entre autres. Elle se trouve aujourd’hui encore au 1, Savile row sous le
nom de Gieves & Hawkes Ltd et compte parmi ses clients les plus grands noms d’Angleterre et du reste du monde. On joint à
cette casquette, un cadre moderne dans lequel se trouve une épaulette de capitaine de la Royal Navy en drap bleu à 4 galons or
orné des insignes d’aide de camp du Roi Georges VI et plus curieusement d’Edouard VIII son cousin qui n’a jamais régné. Ces
insignes en métal argenté montrent les initiales royales surmontées de la couronne. Il est probable que la juxtaposition des
deux sur la même épaulette est un cas absolument unique et exceptionnel. Le troisième élément de cet ensemble historique
est une barrette de rubans de décoration portés par Louis Mountbatten vers 1941. Elle comprend de gauche à droite et de bas
en haut :
Knight Grand Cross of the Victorian order – GVCO (reçu en 1937)
Companion of the Distinguished Service Order – DSO (reçu en 1941)
Knight of Justice of St John (reçu en 1940)
British War Medal (1914-1918)
Victory Medal (1918)
King George V Coronation medal (1911)
King George V’s Jubilee medal (1935)
King George VI Coronation medal (1937)
Grand Croix de l’ordre de la couronne de Roumanie
Ce lot exceptionnel est parvenu jusqu’à nous par un chemin détourné assez original : Louis Mountbatten avait commandé
son portrait avant la guerre, probablement en plusieurs exemplaires, au peintre anglais installé en France Alexander Saint
Paull. Une photo de ce portrait est présentée dans le cadre. Pour le réaliser, il avait envoyé au peintre des photos dès 1938
(copie d’une lettre jointe), mais ce travail fût sans doute retardé à cause de la guerre. En février 1947, Mountbatten répond à
la promesse faite d’envoyer des objets pour terminer le portrait consistant en une casquette de capitaine, une épaulette avec
les chiffres royaux (Royal Ciphers), ceux de Georges VI mais aussi d’Edouard VIII (qui ne fût jamais roi) et un ensemble de
rubans datant de 1941 environ. Ces éléments d’uniforme ne furent en tout état de cause jamais renvoyés à leur propriétaire
et c’est à Drouot qu’il furent vendus de la manière la plus anonyme qui soit dans les années 1990. La lettre à en-tête de Louis
Mountbatten adressée à Alex Saint Paull le 12 février 1947 sera jointe à ce lot. Le 25 juin 1900, naissait à Frogmore House,
près du château de Windsor, Louis Francis of Battenberg. Sa mère était la Princesse Victoria, la petite-fille de la grande Reine
Victoria alors âgée de 81 ans et son père le Prince Louis Battenberg, capitaine dans la Royal Navy d’origine allemande. Après
avoir été éduqué par sa mère, il rejoint le collège de la Royal Navy en 1914, sort aspirant en 1916 et est affecté au HMS Lion. Il
connaît son baptême du feu quelques semaines plus tard, puis connaît de nouvelles affectations et fini comme second du HMS
P.31 armé pour la lutte contre sous-marins. Après la guerre, le jeune Lord Louis Mountbatten (son nom est anglicisé pendant
la guerre), rejoint l’université de Cambridge où il peaufine son éducation interrompue à cause de la guerre. Il se marrie en 1922
avec Edwina Ashley, fille d’un riche banquier. Durant l’entre-deux-guerres, Louis Mountbatten partage sa vie entre la Navy où il
gravie peu à peu les échelons et sa vie sociale très brillante. En 1939, alors capitaine, il commande le HMS Kelly qui détruit son
premier U-boot en octobre. Le navire est gravement endommagé en mai 1940 et perd de nombreux marins, en 1941, réparé, il
est engagé en Crète où il est coulé par l’aviation ennemie en mai 1941. Il est ensuite nommé patron des opérations combinées
par Churchill qui apprécie ses aptitudes exceptionnelles. Il connaît des succès comme à St-Nazaire mais aussi des échecs
comme à Dieppe en 1942. En août 1943, le commandement des forces alliées dans le Sud est asiatique lui est proposé malgré
son jeune âge. C’est à ce poste qu’il reçoit la reddition de Singapour en septembre 1945. En mars 1947, il est nommé vice-roi
des Indes pour gérer le retrait britannique d’Inde et la partition du pays. Il retourne ensuite terminer sa carrière dans la Navy,
d’abord comme Premier Lord de l’amirauté entre 1954 et 1959, il est vice-amiral de la flotte en 1956 et chef d’état-major de la
défense entre 1959 et 1965. Il mourra assassiné par l’IRA qui fera sauter son bateau le 27 août 1979. 7000/8000 Euros
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LOT N°186 : Fanion de commandement de LieutenantGeneral américain offert à l’amiral Mountbatten (USA, 1942)
En cotonade écarlate avec au centre trois étoiles blanches
rapportées. Présenté dans un cadre sous verre en bois
noirci. Très bon état . Inscription manuscrite peinte en blanc :
« Lieutenant General’s flag flown on the car in which the chief
of Combined Operations toured the 2nd Army corps at Fort
Benning and Camp Gordon, Georgia, on June the 8th 1942.
Presented to him by the Corps commander, Major General
Llyod R. Fredendall. Subsequently presented by Admiral
Mountbatten to the School of Combined Operations. » Il s’agit
donc d’un fanion pour automobile aux couleurs de lieutenantgeneral de l’armée US qui a été utilisé pour le véhicule de
Louis Mountbatten, alors commandant en chef des opérations
combinées anglaises (d’octobre 1941 à octobre 1943), lors
de sa visite aux USA en juin 1942 au 2nd Corps d’armée
US à Fort Benning et Camp Gordon. Celui-ci lui a été offert
par le Major General Fredendall à l’issue de cette visite.
Louis Mountbatten l’a ensuite offert à l’école des opérations
combinées.1500/1800 Euros

« RELIQUES » D’UN PARACHUTISTE DE LA 82EME AIRBORNE.
Les trois lots suivants (187-188-189) proviennent d’une ferme d’un village à proximité de Picauville, en plein secteur des
parachutistes de la 82eme Airborne. Ils ont été récupérés auprès d’un habitant d’Etienville. Ces trois pièces ont été retrouvées
ensemble. En effet, quelques parachutistes américains blessés avaient été soignés dans cette ferme, laissant derrière eux
plusieurs tenues «abîmées» et qui auront servi par morceaux, de torchon en tout genre à leur nouveau propriétaire.
187
188
189
187- Fragment de veste
de parachutiste américain
M-42, renforcée. Elle
était entreposée en boule
dans la ferme. Elle n’a
jamais été nettoyée, elle
est toujours imprégnée
avec le produit vassicant
anti-gaz (poisseux) utilisé
sur nombre de tenues du
Jour-J. Elle est restée
absolument dans son état
d’origine. Les éléments
encore présents sont : un
morceau du col, la poche
pour le couteau M2, la
poche supérieure et la
poche inférieure renforcée
(ici modèle spécifique à
la 82ème AB). Toutes les
pressions métalliques de
la veste sont très corrodées. N’ayant subie aucune restauration ou nettoyage, cette pièce est une évocation particulièrement
émouvante des parachutages emblématiques du D-Day . Estimation : 1800 euros/2200 euros
188- Morceau de pantalon de parachutiste américain M-42, renforcée. Il n’a jamais été nettoyé, toujours imprégné avec le
produit vassicant anti-gaz (poisseux) utilisé sur nombre de tenues du Jour-J. IL est resté dans son «jus». Il présente les deux
parties du devant dans toute leur longueur avec les renforts (modèle spécifique à la 82ème AB de par la trace laissée par les
« leg ties »), les poches latérales ayant été démontées, toute la partie supérieure du devant et de l’arrière. Dans la doublure
interne se trouve peint en noir le matricule du para «C9875». Estimation : 2.300 euros/2500 euros
189-Fragment de gilet de sauvetage de parachutiste du modèle B4. Caoutchouc jaune comprenant uniquement la partie arrière
avec ses sangles de serrage et son déclencheur d’oxygène. Estimation : 200/300 euros
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190

190-Mentonnière en cuir, plate, premier modèle, comportant
les cinq trous de sous-casque de parachutiste américain. Elle
a été récupérée en fouille sur les terrains de la Haule (actuel
emplacement du musée Airborne de Sainte-Mère Eglise) ,
reste des deux boucles métalliques du sous-casque. Etat de
fouille, 200 euros/220 euros

191
191-Veste de parachutiste modèle M42, taille 38R d’un
parachutiste de la 82ème ayant sauté sur le secteur de
Sainte-Mère en juin 44, fermetures éclairs de fabrication
« Crown », deux poches supérieures manquantes ainsi que
la ceinture, très belle patine générale. Bouton pression
modèle en laiton (fabrication précoce).
700 euros/850 euros
193
193-Paire de guètres ayant appartenu au soldat « Homey
Mills » « Matricule 35137404 » ayant débarqué le 6 juin 44
dans le nord du Contentin, Omaha ou Uta, récupérée dans une
ferme dans les années 80. Estimation : 100 euros/120 euros

192
194

194-Fragment de voilure de parachutiste US, modèle T.5
récupéré par un habitant de Sainte-Mère-Eglise quelques
heures après la fin des combats. Cette voilure a été trouvée
près de l’église. Rare et émouvante relique d’un des
évènements les plus marquants de l’histoire du D-Day. Etat
d’usage. Estimation 700 euros/800 euros

192-Sac « Kit bag » pour le
transport du parachute T5 et de
son ventral, ayant appartenu au
parachutiste « ARMINIO », « Mat
39531974 », de la compagnie
H du 506 PIR de la 101eme
Airborne. Pièce récupérée dans
une ferme sur le secteur de la
Fière au début des années 70.
500 euros/650 euros
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195

195-Coque de fouille de
parachutiste allemand, modèle
38, récupérée dans le secteur
de Saint-Lô au début des années
2000. Cette coque provient
certainement d’un des membres
du 6ème Régiment du Colonel
von der Heyde, surnommé
« les lions de Carentan. »
Estimation : 250/400 euros

197-Pièces de fouille trouvées à proximité de Sainte-Mère
Eglise et sur les plages du débarquement comprenant : une
coque de casque lourd US, un liner avec marquage tactique
percé d’éclat d’obus, une bouée de sauvetage d’assaut
ayant servi lors du débarquement US (trouvée en mer),
un enveloppe de masque à gaz assaut M5 utilisé par les
parachutistes US : 300 euros/400 euros
197

198

198-Reproduction exacte de la
poupée « Ruppert » réalisée
pour le tournage du film « Le
jour le plus Long. » Cette
« poupée » a été fabriquée à
l’échelle 1 par l’un des anciens
assistants du responsable des
effets spéciaux du film. Elle
comporte ses suspentes de
parachute et sa voilure. Elle a
été tirée à une série limitée de
50 exemplaires, tous numérotés.
Chaque poupée est livrée avec
sa boîte de transport en bois,
un certificat d’authenticité et
des reproductions de photos du
tournage. Il s’agissait pour le
réalisateur du film d’évoquer
l’histoire véridique du largage
par les alliés dans la nuit du 5 au
6 juin 1944 d’un peu plus de 500
poupées parachutistes leurre,
dite « Ruppert ». Estimation :
2200 euros/2500 euros

Lot N°196 : Pochette de ventral et voilure de parachutiste US.
Pochette de ventral (parachute de réserve) pour parachute
T5, T5 modifié ou T7, modèle de fabrication T-5 Chest
Pack, en toile de couleur kaki clair. Fabrication «PIONEER
PARACHUTE CO., Inc.», datée de juillet 1943. Sur le côté
où se situe la bande de tissu avec tous les marquages
de nomenclature, on y trouve également le numéro :
«43H21008-2». Les deux pochettes servant à loger le carnet
d’entretien sont encore présentes (celle de l’extérieure
présente encore le parachute log record mais celui-ci
n’appartient pas au ventral vendu). La poignée de couleur
rouge est en peinture d’origine et son câble toujours présent
ferme les quatre panneaux. Les six élastiques blancs sont
également présents et toujours utilisables. Au dos se
trouvent cousus les deux mousquetons métalliques peints
en vert foncé qui s’accrochent aux anneaux D du harnais. A
l’intérieur, encore monté d’origine sur les deux mousquetons
se trouve le départ des suspentes du parachute accrochées
à l’aide d’un scotch blanc/gris. Une voilure blanche en
nylon (24 panneaux) avec toutes ses suspentes est livrée
avec la pochette. Elle est datée de août 1943, fabrication
«PIONEER PARACHUTE CO, Inc. (même fabricant que la
pochette de ventrale), numéro 42-976332 avec marquage
règlementaire au pochoir sur chaque panneau AN (Army
Navy), chaque panneau étant numéroté en bas de 1 à 24. la
voilure est complète avec ses suspentes (dans leur longueur
d’origine mais elles ont été recousues). Cette superbe
pochette, relique du Jour J a été récupérée au moment du
parachutage du Jour J le 6 juin 1944 sur Saint-Mère-Eglise en
Normandie.1800/2000 euros

196

122

112-128 cata1.indd 122

06/06/12 14:57

199-Poupée leurre dite
« Ruppert» figurant un
parachutiste. Fabrication
anglaise dans de la toile
de jute, complète avec ses
supentes et sa voilure. Cette
poupée est au centre d’une
des opérations les plus
emblématiques du Jour
«J» mise en lumière,
notamment, dans
le film « Le Jour
le Plus long ».
Cette opération
de diversion, nommée
« Titanic », était de grande
envergure et avait pour
but de semer la panique
dans les rangs ennemis. Aux
premières heures du 6 juin
1944, en pleine pénombre, les
mannequins sont largués sur
les zones de saut : 200 à SaintLô, 200 à Yvetôt, 50 au sud de
Caen et 50 à l’est de l’Orne.
Pièce historique de la plus
grande rareté. Estimation :
6000 euros/6500 euros

199

200- France LIBRE : Ensemble de documents
et insignes et médailles ayant appartenu au
sergent-chef pilote Jean Francisque RICHARD des
FAFL (France, 1940-1945) Jean Francisque Richard
est né au Mans le 12 octobre 1908. Journaliste de
formation, il devance l’appel en 1928, obtient son
brevet militaire de pilote d’avion la même année.
Mobilisé en 1939 moniteur au Mans à l’école de
pilotage n°23, il passe en Grande-Bretagne le 17
juin 1940 avec l’ensemble des élèves à bord d’un
langoustier de Douardenez (photo jointe au dossier).
Il est affecté à la radio de Brazzaville puis à Accra. Il
créé et dirige ensuite le journal « France d’abord »,
participe en 1942 et 1943 aux opérations militaires
du Fezzan, de la Tripolitaine et de Tunisie comme
correspondant de guerre. D’août 43 à 44 il est le
rédacteur en chef du journal « AEF », puis il rejoint
en 1944 la base aérienne d’Alger. Il sera ensuite le
chef du service de presse du ministère de la justice
puis fera carrière dans des quotidiens, au Figaro en
particulier. Le lot est composé d’environ une trentaine
de documents relatifs à sa carrière militaire, laissezpasser, ordres de missions, nominations, certificats
etc.... et de lettres de félicitations pour sa Légion
d’honneur reçue en 1960. Certains des documents
sont encadrés dans un sous-verre moderne en même
temps qu’un morceau d’entoilage d’un avion allemand
abattu en avril 1943, de la photo des pilotes de
l’école de pilotage n°23 fuyant sur un bateau en juin
1940 et de ses décorations, la Légion d’honneur, la
médaille coloniale avec barrettes « Afrique française
libre, 1942 Tunisie 1943, Fezzan, Tripolitaine », et
la médaille de la Résistance. On joint son brevet de
pilote en métal et deux insignes de la France libre.
Bon état. 1200/1500 Euros
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Lot 201- France LIBRE :
Important ensemble de documents et insignes et
médailles ayant appartenu à Pierre Van Linthout,
sergent engagé dans les F.A.FL, dont une photo
dédicacée et signée par le général de Gaulle
(France, 1940-1945)
Lot comprenant de nombreux documents relatifs
à Pierre Van Linthout, né en 1916 à Paris où il
exerce le métier de commerçant. Incorporé en
1937 dans l’armée de l’air, il est fait prisonnier
en 1940, s’évade et rejoint Londres dans les
tous premiers, son engagement dans les F.A.F.L
comme caporal-chef étant daté du 17 juillet
1940, soit un mois après l’appel du 18 juin par le
général de Gaulle. Celui-ci lui dédicace d’ailleurs
une photo soulignant son engagement précoce.
Affecté à l’état-major de la France libre de juillet
1940 à mars 1942, il y exerce la fonction de
chauffeur. Il passe ensuite à l’état-major de l’Air
comme sergent. Il semble qu’il ait conservé cette
fonction jusqu’à la fin du conflit.
Lot comprenant une dizaine de documents dont
un « Airman’s service and pay book », un permis
de conduire à Londres, une carte de membre de
l ‘association des français libres stipulant son
engagement le 25 juin 1940 !, un programme de
banquet de la France libre en date du 1er mai
1941 ou P. Van Linthout figure en illustration. On
joint une douzaine de photos de Van Linthout,
portraits, vues de Londres prises à la sauvette,
certaines semblant avoir été prises dans la zone
de Carlton Gardens. Certains sont présentés dans
un cadre moderne sous-verre.
Comprise dans ce lot, une importante et rare
photo imprimée format 23,5 X 16 cm, avec la
légende imprimée en bas à gauche « Le général
de Gaulle et le Vice-amiral Muselier visitent une
unité des Forces françaises libres » et avec une
dédicace manuscrite : « A Pierre Van Linthout,
français libre de la première heure. », signée à
l’encre par le général de Gaulle « C. de Gaulle ».
Les décorations miniatures de Pierre Van
Linthout, certaines avec ruban correspondant
font également partie de cet ensemble, elles
comprennent, la médaille militaire, la croix de
guerre 1939-45, la médaille de la Résistance, la
croix du combattant volontaire de la Résistance,
la croix du combattant volontaire 39-45, la croix
du combattant, médaille commémorative de
la guerre 39-45, médaille commémorative des
services volontaires dans la France libre (celle-ci
en taille normale également). Le lot comprend la
plaque d’identité individuelle, un insigne miniature
des FAFL, une cocarde tricolore et un insigne
à la croix de Lorraine. 20 pièces. Très bon état.
1500/1800 Euros
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202-Ensemble de souvenirs d’un prisonnier
allemand détenu dans le camp de Foucarville,
comprenant : un outil individuel de déminage, une
paire de pinces, une pochette contenant des dessins
à la mine de plomb illustrant la vie des prisonniers
dans le camp, deux photos de prisonniers, une
statuette en bois montrant un prisonnier en train de
déminer une zone, une chope en bois sculptée, un
sac en toile de jute marqué « POW » pour « Prisoner
of War », une rare casquette confectionnée dans des
coupons de toile anglaise (utilisée pour la confection
des trousses de toilettes, marquages encore
présents) et réalisée dans le style des Feldmutze
allemandes spécialement pour les prisonniers de
guerre détenus dans les camps US.
Le camp de Foucarville, non loin de Sainte-MèreEglise, a été créé dès fin 1944 par les troupes
américaines. D’une taille assez importante, il
comportait un très grand nombre d’installations
diverses. Foucarville faisait office de camp de triage
où les prisonniers étaient redirigés vers d’autres
endroits. Beaucoup d’entre eux étaient utilisés pour
des tâches de déminage, les souvenirs de ce soldat
allemand en sont une parfaite évocation.
Estimation 500/750 euros

202

203
203-Ensemble de souvenirs du Sergent Johhn L. Zalewski Junior affecté au staff du camp de Prisonnier de Guerre de Hearne
dans le Texas contenu dans une boîte métallique de « First Aide » dont le couvercle comporte un ballon de Football peint, la
mention « Football » ainsi que les lettres « PW » pour Prisoner of War et comprenant : ses cartes de membre du club des
Officiers, différents documents personnels, des photos et cartes postales du camp comportant, notamment, des photos de
prisonniers allemands, des lettres non envoyées par des prisonniers, des billets allemands, des planches de timbres allemands,
trois insignes tissus de l’armée US, deux de ses calots, une rare coiffure en toile de jute blanche dans le style d’une Feldmutze
allemande pour prisonniers de guerre réalisée sous contrat américain au camp de Dachau (Tampon à l’encre dans le fond de
la coiffure et étiquette US comportant la mention « Probe » pour « prototype » à l’encre). Cet ensemble comprend une très
intéressante réunion de trois reproductions d’insignes de l’armée allemande (l’insigne des Chars, l’insigne de combat rapproché
et une aigle de poitrine en métal de la Luftwaffe, ainsi qu’une cocarde de couleurs nationales destinée à être portée sur la
Feldmutze de l’Afrika Korps) qui ont été fabriqués par les prisonniers eux même dans le camp. Une des photos du lot montre
l’un d’eux avec un insigne de ce type. Ce sont, sans doute, les toutes premières reproductions de l’histoire du Militaria. Rare
ensemble historique. 750/800 euros
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VÉHICULES
204-Moto ZUNDAPP
Side-car “Tracté” Zundapp type KS 750
Side-car tracté ZUNDAPP type KS 750cc, restauration ancienne de qualité, nécessitant une remise en route. Moteur non
bloqué, boite de vitesse fonctionnelle, le tout très complet mécaniquement, en bel état de présentation. Les cache-culbuteurs
sont du premier modèle, encore en aluminium, les caoutchoucs de pipe d’admission sont détériorés. Cadre et fourche sains,
Numéro moteur 19328, pas de plaque constructeur ni carte grise (la vente permet la présentation de demande de carte grise
de collection en France sans problème).Le caoutchouc de selle (en bon état) est de fabrication « Drilastic » postérieure au
conflit. Le tan-sad est d’origine, et son caoutchouc en bon état. Le phare n’est pas de « tractée », mais plutôt BMW R12, le
verre de phare est de fabrication française. Le compteur est bien un Veigel 120 km/h, mais avec le « zéro » en bas. Les roues
sont en bon état, les pneus, mixtes de fabrication tchèque, sont à 10% d’usure. Le side-car est du modèle BMW, à lames
de ressort extérieures, (le modèle Zundapp est à suspension à barres de torsion), cette pratique est souvent constatée sur
les photos d’époque, 60% des éléments des deux modèles étant strictement interchangeables. Caisse de side-car tracté
d’origine, marquage « KRAD B2 » dans la tôle supérieure et STEIB sur le coté. La plaque constructeur d’origine (n° St 41103)
est derrière le dossier du siège. Présence des renforts internes caractéristiques des supports de sacoches, mais sans sellerie
ni caillebotis, avec une bâche de caisse bien refaite, en toile cirée noire. Le châssis de side présente quelques traces de
l’utilisation militaire (frottements sur le triangle), l’aile est douteuse, le galbe semble plat, les supports ne sont pas conformes
à l’origine, mais elle possède ses feux. Cet attelage présente l’avantage d’avoir été restauré à une époque ou les copies de
pièces détachées et d’accessoires étaient rares, et surtout d’une finition très éloignée de celle d’origine, et de ce fait, on peut
être pratiquement sur de l’originalité de l’ensemble (sauf pièces signalées). La qualité de la restauration a permis de résister
au temps de belle manière, de sorte que seules quelques rares piqures d’oxydation superficielle trahissent les années.
Retour Historique : Au début du conflit, l’armée allemande ne possède pas de side-car militaire tracté, contrairement à
la Belgique, la France ou la Grande-Bretagne. Après avoir étudié les diverses solution utilisées par ces pays, et les avoir
confronté à ses propres études sur le sujet, la Wehrmacht a adopté des machines regroupant le meilleur des solutions
techniques aux problèmes des side-cars lourds militaires, la BMW R75 et ZUNDAPP KS 750. Cette dernière génération
présente ainsi la quintessence du side-car militaire, avec tous les « luxes » techniques possibles : roue de side tractée avec
différentiel, freins hydrauliques, marche arrière. Las, la guerre est aussi un problème économique, et un Kubelwagen coute
deux fois moins cher à produire qu’un side-car ZUNDAPP ou BMW type « Russie ». Courant 1944, la production en est donc
arrêtée, seule la fourniture de pièces détachées nécessaires à la maintenance du parc existant est poursuivie. La production en
est estimée à 18200 exemplaires pour Zundapp, et 16500 pour BMW, ce qui en fait un attelage relativement rare et recherché,
aussi pour ses qualités de conduite. 17 000/20 000 euros
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205-Automitrailleuse Ferrette
Automitrailleuse FERRET Mk2
Cet exemplaire est dans un état d’origine exceptionnel, et certainement la plus complète des Ferret survivantes du modèle
spécifique de l’Armée Française. Il ne s’agit pas ici d’une épave sauvée d’un champ de tir militaire, puis restaurée et
complétée, mais d’une machine restée d’origine, et surtout qui a gardé tous ses accessoires. Lot de bord avec tous les outils,
extincteurs (britanniques) intérieur et extérieur, équipement « transmission » complet (mais non fonctionnel), y compris les
casques et micros de l’équipage, et toute la connectique correspondante. Le compartiment intérieur est aussi entièrement
d’origine, le poste de conduite complet avec tous ses instruments ainsi que la sellerie, et tous les coffres à accessoires
marqués. Seules les pièces en caoutchouc mousse de protection des épiscopes ont subi les affres du temps, et seront à
remplacer. La peinture intérieure, d’un gris argent caractéristique est aussi très bien conservée. La peinture extérieure, bien
que très poussiéreuse, est d’origine aussi, et doit pouvoir être « sauvée » à 95%. Elle comporte encore tous ses marquages
militaires, immatriculation, classe de poids (4 tonnes), code de wagonnage (grenade blanche), barres de distance pour la
marche en convois ...Tous les phares et feux sont présents, en très bon état, y compris le rare phare de recherche sur la
tourelle. Le pare-brise de route est fonctionnel, mais aussi le pare-brise de combat avec son épiscope. Les tubes de lancement
de fumigènes sont en place, avec encore leurs caoutchoucs de protection. La partie mécanique n’est pas immédiatement
en état fonctionnement, bien sur, mais elle est aussi complète, l’engin n’ayant parcouru que 1232 miles (selon le compteur)
depuis la sortie d’usine. La plaque constructeur est présente dans la coque, « Car Scout 4X4 RECCE type FV 701 E Mk2 », sans
indications de réparations importantes ou reconstruction, ce qui confirme le kilométrage. Les pneumatiques, britanniques
d’origine, sont aussi peu usés, juste un peu craquelés.
Retour historique : Au début des évènements d’Algérie, en 1954, il s’avère que le matériel militaire en service n’est pas très
adapté aux nouvelles missions de « maintien de l’Ordre ». Les automitrailleuses US M8 et M20 Ford sont vieillissantes, et
pas prévues pour une guerre d’embuscade de convois. On réfléchit donc à une nouvelle génération d’engins légers étudiés
pour cette nouvelle configuration de combat, qui aboutira en 1960 à l’AML 60 Panhard. Mais dans l’urgence, il faut s’équiper
d’un matériel de transition immédiatement disponible. L’achat d’automitrailleuses FERRET britanniques est décidé, par
la fabrication sous License en France, mais la production prévue est insuffisante pour rentabiliser les investissements des
constructeurs potentiels. Finalement, ce seront 200 exemplaires qui seront achetés, en deux versions, avec et sans tourelle,
par petits lots, entre 1956 et 1960, jusqu’à l’adoption de l’AML Panhard. Ils seront distribués principalement aux régiments de
Dragons, 12eme, 13eme et 18eme, au 1er régiment de hussards parachutistes et utilisés aux missions d’ouverture de route et
de poursuite de bandes rebelles en Algérie. Cette automitrailleuse légère sera progressivement abandonnée après 1962.
Produite à l’origine pour l’armée anglaise, la FERRET a été réalisé à 4400 exemplaires par la société Daimler, de 1952 à 1971 à
destination de 15 pays de part le monde, principalement du Commonwealth. La version française est parmi les plus rares.
30/35.000 euros
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206-Nez de C-47
C47 Douglas
Authentique cockpit de Douglas C47, comprenant le poste de pilotage complet avec ses tableaux de bord pour les deux pilotes,
les leviers de commande des deux moteurs, le tableau de bord transmission au dessus, les mats des manches à balais, les
palonniers et les supports des sièges. Les pare-brises caractéristiques de la silhouette de cet avion mythique surmontent la
partie de carlingue en excellent état de présentation, une pièce historique exceptionnelle, en excellent état de présentation..
Retour Historique :
Conçu dès 1932 sur un cahier des charges de compagnie aérienne, l’avion qui allait devenir le DC3 (Douglas Commercial
n°3) vola dès 1935. Il révolutionna le transport aérien par sa nouveauté, un bimoteur entièrement métallique, et sa sureté
d’exploitation. C’est déjà un avion très diffusé au début du conflit. Dès la formation des troupes parachutistes américaines
en 1940, il va s’imposer comme le meilleur avion dans l’emploi de parachutistes. Même si les britanniques utilisent d’autres
types d’appareils pour ce faire, le Dakota (terminologie anglaise) ou le C47 (terminologie US) représente la majorité des avions
utilisés pour le transport de parachutistes. C’est le symbole de l’arrivée des parachutistes US en Normandie, sa silhouette a fait
le tour du monde.
Sa robustesse légendaire lui a permis de continuer sa carrière civile longtemps après la guerre dans des contrées reculées
dans les plus dures conditions, mais aussi une carrière militaire dans de nombreux pays de part le monde. Durant la guerre
d’Indochine pour la France, il représentait la colonne vertébrale des nombreuses opérations aéroportées montées durant
cette période troublée. Il était toujours présent durant la guerre du Viêt-Nam en tant que GUN-SHIP d’appui-feu, soit 40 ans
après son premier vol ! Certains exemplaires volent encore commercialement, mais uniquement pour des baptêmes de l’air à
destination des amateurs d’histoire aérienne. 28/32.000 euros
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