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Collection by appointment only. Until July 5, 2021, collection address:
MILITARY CLASSIC CENTER - Z.A. Synergie - 14400 Grandcamp-Maisy
Militaria & Memorabilia
The removal of the lots of parts and accessories, after payment, can be done on the same day : Saturday, June 
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The vehicles as well as the parts and accessories lots can be removed, subject to payment, from Tuesday 
June 8 to Friday June 11, from 9am to 12pm and from 2pm to 6pm.
Considering the logistics and handling required for some of the vehicles in the sale, no storage fees will be 
charged until Wednesday June 30, 2021. Handling costs for the removal of the vehicles will
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COMMENT ENCHERIR

Pour tous les modes d’enchères, vous devrez fournir les documents suivants : 
- 1 Copie de votre carte d’identité (recto/verso) ou de votre passeport en cours de validité,
- 1 Justificatif de domicile,
- 1 extrait Kbis de moins de 3 mois pour une société ou un act of incorporation pour les société non 
domiciliées en France. 
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Aucun changement de facturation ne sera accepté après l’adjudication.

 ENCHERE EN SALLE

Un formulaire d’enregistrement au préalable ou sur place est disponible en présentant les documents requis.
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 BID IN SALEROOM
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A bidder number will be assigned to each registered bidder and will give access to the auction room.
The auction room has a limited capacity due to the current health situation, and bidders admitted to the 
auction room may not be accompanied.

 ENCHERE SUR LE LIVE INTERNET

Le live de cette vente aux enchères sera retransmit en live sur : www.interencheres.com
1. Inscrivez-vous à la vente (connectez-vous ou créez un compte) 
2. Enchérissez en live.
Privilégiez l’utilisation dun ordinateur pour suivre le live.

 LIVE BIDS ON THE INTERNET

The live auction will be broadcast on: www.interencheres.com
1. Register for the auction (log in or create an account) 
2. Bid live.
Please use a computer to follow the live auction.

 ENCHERE PAR TELEPHONE

Vous pouvez enchérir par téléphone durant la vente avec un membre de notre équipe.
Vous devez fournir à Military Classic Auction le formulaire en fin de catalogue dûment complété, signé et 
accompagné des documents requis.

 TELEPHONE BIDS

You may bid by phone during the auction with a member of our team.
You must provide Military Classic Auction with the form at the end of the catalog, duly completed, signed and 
accompanied by the required documents.

 DEPOSER UN ORDRE D'ACHAT

Vous pouvez enchérir en nous confiant un ordre d’achat.
Cet ordre d’achat correspond au montant maximal (hors commission acheteur) auquel vous êtes prêt à 
acquérir le lot.
Vous devez fournir à Military Classic Auction le formulaire en fin de catalogue dûment complété, signé et 
accompagné des documents requis.

 SUBMITTING AN ABSENTEE BID

You can bid by giving us a purchase order.
This order corresponds to the maximum amount (excluding buyer’s commission) at which you are prepared 
to purchase the lot.
You must provide Military Classic Auction with the form at the end of the catalog, duly completed, signed and 
accompanied by the required documents.
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LA BATAILLE
DE NORMANDIE

Juin 1944 - Juin 2021
Du 6 juin au 25 août 1944, des plages du Débarquement aux haies du bocage normand, la bataille de Normandie 
fait rage. Connue sous le nom de code de l’opération Overlord, c’est l’une des grandes batailles de la Seconde 
Guerre mondiale sur le théâtre militaire européen permettant aux Alliés d’ouvrir un nouveau front en Europe de 
l’Ouest. Elle débute par le parachutage des premiers combattants à l’intérieur des terres la nuit du 5 juin 1944, 
puis une gigantesque opération navale, le D-Day, débarquement d’importantes forces d’infanterie et de blindés 
sur les plages de l’ouest du Calvados et de l’est du Cotentin, le 6 juin. Elle s’achève avec la Libération de Paris 
le 25 août.

Aujourd’hui, « La Bataille de Normandie » est une vente aux enchères exceptionnelle proposée par Military 
Classic Auction en partenariat avec la maison d’enchères Rois & Vauprès. Sélectionnés dans des collections
privées locales, environ 300 pièces sont proposées à lors de cette vente où toutes les thématiques de cette 
grande bataille sont présentes : US Army, US Paratrooper, US Army Air Force, armée britannique et troupes 
allemandes.

Cette vente met en avant des pièces historiques très emblématiques de cette bataille…
Ensembles parachutistes de la 101ème Airborne, ayant sauté la nuit du 6 juin, plus particulièrement deux 
harnais modèles T5 du 501ème PIR et du 506ème PIR, accompagné de parachute ventral du même type. Une 
caisse a munitions avec l’emblème de division « le taureau noir » liée a l’Armée Britannique provenant de la 11th 
Armoured Division « The Black Bull ». Un blindé léger Daimler Dingo de la 159ème brigade blindé, détruit le 
13 août 1944 à Vassy par un tir de panzerfaust. Un panneau bois du 327th service group de la 9ème Air Force 
provenant de l’aérodrome de campagne A-2 installé à cricqueville en bessin le 9 juin 1944. Un panneau en bois 
de l’American Red Cross proveant du 56th general hospital installé a Lison au moi de juin 1944.
Un rendez-vous unique qui se veut désormais être un temps fort annuel pour tous les passionnés.

From June 6 to August 25, 1944, from the D-Day beaches to the hedgerows of the Normandy countryside, 
the Battle of Normandy raged. Known under the code name of Operation Overlord, it was one of the great 
battles of the Second World War in the European military theater, allowing the Allies to open a new front 
in Western Europe. It started with the parachuting of the first combatants inland on the night of June 5, 
1944, followed by a gigantic naval operation, the D-Day, landing of large infantry and armored forces on 
the beaches
of western Calvados and eastern Cotentin on June 6. It ended with the Liberation of Paris on August 25th.

Today, «The Battle of Normandy» is an exceptional auction offered by Military Classic Auction in partnership 
with the auction house Rois & Vauprès. Selected from local private collections, about 300 items are offered 
at this sale where all the themes of this great battle are present: US Army, US Paratrooper, US Army Air 
Force, British Army and German troops.

This sale puts forward historical pieces very emblematic of this battle...
Paratroopers sets of the 101st Airborne, having jumped the night of June 6th, more particularly two 
harnesses models T5 of the 501st PIR and the 506th PIR, accompanied by ventral parachute of the same 
type. An ammunition box with the divisional emblem «the black bull» linked to the British Army from the 
11th Armoured Division «The Black Bull». A Daimler Dingo light armored vehicle of the 159th armored 
brigade, destroyed on August 13, 1944 at Vassy by panzerfaust fire. A wooden panel of the 327th service 
group of the 9th Air Force from the field airfield A-2 installed at Cricqueville en Bessin on June 9, 1944. A 
wooden panel of the American Red Cross from the 56th general hospital installed in Lison in June 1944.

A unique meeting which wants to be from now on an annual strong time for all the passionate persons.



US ARMY
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La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

Casque lourd marquage «Fire» 
peint en blanc
Casque léger marque Firestone
Daté août 1943

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

1. CASQUE M1 AVEC LINER
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2. SAC MEDICAL DEPARTMENT

Récupération secteur Calvados Sainte Honorine 
des pertes

MEDICAL DEPARTMENT BAG
Found in Calvados near the village of Sainte 
Honorine des pertes

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

Sac de transport Medical Department spécifique aux unités 
américaines.
Ce sac a été conçu pour transporter du matériel médical afin de 
faciliter les actions des soldats «medic» lors du Débarquement 
le 6 juin 1944.
Porté en sac à dos permettaient aux infirmiers «medic» de 
se rendre plus rapidement auprès des blessés et d’avoir une 
quantité de matériel suffisante pour prodiguer les premiers 
soins avant de déplacer les blessés.

Medical Department transport bag specific to American units. 
This bag was designed to carry medical equipment 
in order to facilitate the actions of the «medic» 
soldiers during the Landing on June 6, 1944. 
The fact that it could be carried in a backpack allowed the 
«medic» to get to the wounded more quickly and to have a 
sufficient quantity of material to provide first aid before moving 
the wounded.



10
La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

4. DETECTEUR DE MINE SRC 625C

Daté août 1945
Détecteur complet avec lampe et notice

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve

5. RADIATEUR 21C

Radiateur modèle 21C 
Marque American FDI Equip. Corporation

40€ - 60€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

3. IMPREGNITE SHOE M1
Impregnite shoe M1 avec carton d’origine 
Datée 1941
Fabrication FJ KRESS - Pittsburgh

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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6. CASQUE US M1 "ETO"

État terrain
Casque lourd 214B
Marquage bande blanche ETO
Liner Firestone

USM1 «ETO» HELMET
White line in the back
Helmet number 214B
Liner Firestone

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

Casque US M1 «terrain», barre blanche « ETO » pour 
European Theater of Operations, avec barre de sous-
officier sur le casque lourd.
Le numéro de production est encore visible sur le casque 
lourd n° 214B correspondant à une fabrication de 1942 
avec son sous-casque (liner) de marque Firestone.
Ensemble d’origine « terrain », jamais nettoyé.

US M1 «field» helmet, white bar «ETO» for European 
Theater of Operations, with NCO bar on the heavy.
The number is still visible on the heavy n° 214B 
corresponding to a 1942 manufacture with its 
underhelmet of Firestone mark.
Original «field» set, never cleaned.



12
La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

7. NORVEGIENNE TYPE M41
Norvégienne de type M41
Datée 1944
Complète avec 3 gamelles datées 1944

150€ - 250€
Sans réserve // No reserve

8. CASQUE AVEC LINER

Casque terrain avec liner
Marque Mines Safety Appliance

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
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10. SWITCHBOARD BD71
Switchboard type BD71
Laich Electric Coporation
Daté 1941 

90€ - 100€
Sans réserve // No reserve

9. RADIO RECEIVER BC683B

Marque Western Electric
Daté 1944

70€ - 100€
Sans réserve // No reserve

11. HAUT-PARLEUR LS3
Marque General Electric Company
Daté 1942

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve



12. ENSEMBLE DE 2 TELEPHONES DE CAMPAGNE

Ensemble de 2 téléphones de campagne EE8A
Avec sangles et combinés

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

14. LOT DE 2 COUVERTURES US

Lot de 2 couvertures US 
Avec étiquettes
Datées 1942-1944

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve

13. MAIL BAG

Mail bag avec cadenas US
Estampillé Chicago Lock Co.
Made in USA
Daté 1944

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
14
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15. LECTEUR DE CARTE STEREOSCOPE

Lecteur de carte stéréoscope NY
Dans sa boîte de transport

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

17. LOT DE 4 SANGLES LONGUES

4 sangles longues pour le transport de musettes et 
brancards du Medical Department

20€ - 40€
Sans réserve // No reserve

16. ENSEMBLE DE 4 PAIRES DE GRADE SERGENT

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
15
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18. EMERGENCY TAG

Emergency tag complet
Jamais utilisé et complet
Avec ses 20 feuillets
Daté 1917

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve

20. LOT DE 2 PLATEAUX US MEDICAL

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve

19. LINER US ARMY

Marque Firestone
Liner nominatif du Private Mc Andrew Patrick- Matricule 20301369
Provenance de Port-en-Bessin, Calvados (port pétrolier du D-Day)
Liner repeint en blanc avec un P couleur bleu sur l’avant
Bandeau et boucles crantée en acier peint en vert
Nuquière 2e type  - fabrication George Froster (medium size)
Jugulaire cassée

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
16



La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

21. HOUSSE DE TRANSPORT CARABINE US M1
Fermeture par gissière Talon
Équipée d’une bretelle
Marquage Goss Canvas Products 1943

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve

23. PROJECTEUR US SIGNAL CORPS

Projecteur US Signal Corps modèle PH-22-A
Dans son coffre en bois d’origine
Plaque d’origine «43 Phlila 3428»
Daté 1943
Bon état et complet

200€ - 250€
Sans réserve // No reserve

22. HAVRESAC M28
Havresac modèle 1928
Identifié : Maxwell James R.-34283771
Fabrication Bradd’s Inc.
Daté 1941
État terrain - Manque les strappes basses dans le dos

70€ - 100€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
17
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24. CASQUETTE OFFICIER LILLET

Marque The Lillet Co. (Colombus Ohio)
Intérieur sans dommage
Visière rigide
Aucune taille indiquée

70€ - 100€
Sans réserve // No reserve

26. CASQUETTE OFFICIER

Pas de marque - Pas de matricule
Extérieur : Petit trou de mites
Intérieur : Sans dommage
Trace sur la visière - Visière rigide
Taille 7 1/8e

70€ - 100€
Sans réserve // No reserve

25. CASQUETTE TROUPE US

Pas de marque - Pas de matricule
Intérieur fragile
Taille 7

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
18
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27. CASQUETTE OFFICIER

Bandeau détendu
Marquages illisibles
Visière abimée
Taille 7 3/8e

70€ - 100€
Sans réserve // No reserve

29. BRANCARD MEDICAL DEPARTMENT

h 230cm x l 35cm

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve

28. LOT DE 2 CEINTURONS M36
Bon état général
Sur l’un des ceinturons est inscrit le nom de
NYLES. LONG  34201381
Aucune indication sur l’autre ceinturon

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
19
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30. ENSEMBLE D'INSIGNES TANK BATAILLON 

7 insignes

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

32. CASE CS-137
Case CS-137
Contenant un jeu complet de quartz nécéssaire au 
pré-réglage de fréquences des postes de radio de la 
série SCR
Fabrication Ferroeraft INC

50€ - 60€
Sans réserve // No reserve

31. ENSEMBLE DE 3 INSIGNES SUPREME HEADQUATERS

Ensemble de 3 insignes Supreme Headquarters Allied Expeditionnary 
Force

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
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33. PACKBOARD OU CLAIE DE TRANSPORT

Packboard ou claie de transport second modèle

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve

34. BRANCARD MEDICAL DEPARTMENT

h 230cm x l 35cm

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
21
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35. NIVEAU D'ARTILLERIE OU QUADRANT GUNNERS M1
Dans sa boîte de transport
Marque Minneapolis 1943

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

37. LOT DE 4 SANGLES LONGUES

4 sangles longues pour le transport de musettes et 
brancards du Medical Department

20€ - 40€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
22

36. ENSEMBLE INSIGNES US

16 insignes

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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39. BOITE SIGNAL CORPS

Boîte en bois Signal Corps 
Alignement Equipements ME-73A
Phila 1943

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve

38. BRANCARD MEDICAL DEPARTMENT

h 230cm x l 35cm

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve

40. TROUSSE DE TOILETTE

Trousse de toilette US Army
Complète avec accessoires

90€ - 100€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
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41. LOT DE 2 COUVERTURES US

2 couvertures US 
Avec étiquettes
Datées 1941-1943

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve

43. PANNEAU INDICATEUR

Rare panneau indicateur directionnel US Engineer
rond en tole servant à indiquer les sorties de
plages de Utah et Omaha Beach, le 6 juin 1944
ø 30cm

200€ - 250€
Sans réserve // No reserve

42. LOT DE 2 INSIGNES TANK DESTROYER

90€ - 130€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
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44.  ENSEMBLE DE 2 TELEPHONES DE CAMPAGNE

Ensemble de 2 téléphones de campagne EE8A
Avec sangles et combinés

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve

45. HOUSSE SIGNAL CORPS

Housse en toile pour contenir les équipements 
nécessaires au monteur de lignes téléphoniques

40€ - 60€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
25
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46. PANNEAU MEDICAL D'INDICATION

Panneau en bois
Provenance de l’hôpital de campagne de Cartigny 
l’Epinay, juin 1944
L 100cm x l 38,5cm

MEDICAL SIGNPOST
Wooden panel
From Cartigny l’Epinay

500€ - 1000€
Sans réserve // No reserve

Panneau d’indication en bois trouvé au village de Cartigny L’Epinay 
en Normandie ( Calvados).
Ce panneau en bois est une fabrication réalisée sur le terrain et a 
été peint sur des planches de caisses de l’US Engineers (provenant 
du secteur T-2 correspondant à la sortie de plage Le Ruquet) , dont 
on peut lire l’ensemble des marquages et inscriptions «Omaha» et 
l’insigne du Corps of Engineers (le château peint en rouge).
Ce panneau de l’« AMERICAN RED CROSS » proviendrait du « 56th 

General Hospital » de l’Us Army.
Cet hôpital de campagne été installé aux abords de Lison, dans le 
Calvados, en Juin 1944.

Wooden sign found in the village of Cartigny L’Epinay in Normandy 
(Calvados).
This wooden sign was made in the field and was painted on the 
boards of the US Engineers, we can see markings and inscriptions 
«Omaha» and the Corps of Engineers’ stencil (the red castle).
This «AMERICAN RED CROSS» panel would come from the 56th 
General Hospital of the US Army.
This field hospital was set up on the outskirts of Lison, in Calvados, 
in June 1944.
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47. HOUSSE DE RADIO DE JEEP

Couleur Olive Drab
Modèle BG-153 pour radio type BC-659

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

49. DRAPEAU CS38
Set M-238 de 3 drapeaux de couleur 
(rouge, orange, vert) pour la transmission 
optique entre véhicules blindés

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve

48. BASSINE & URINAL MEDICALES

Bassine et urinal médicales en inox
Marqués «Medical Department»

40€ - 60€
Sans réserve // No reserve
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Valise Red Cross avec sangles de fermeture en toile
Fabrication William Ban Corporation - New York
L 57cm x l 31cm x h 20cm

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

52. BRANCARD MEDICAL DEPARTMENT

h 230cm x l 35cm

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve

51. ENSEMBLE DE 3 SERVIETTES MEDIACLES

Marquage US Medical Department

30€ - 40€
Sans réserve // No reserve
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50. VALISE RED CROSS
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53. LAMPE MEDICAL DEPARTMENT

Marque Ecolite Milwaukee

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

55. LOT DE 2 PAQUETS DE PANSEMENTS

2 paquets de pansements dans leur 
emballage d’origine
Marquage «From American Red Cross 
1942 & Bauer and Black - Chicago»

40€ - 60€
Sans réserve // No reserve
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54. CASE CS-137
Contenant un jeu complet de quartz nécéssaire au 
pré-réglage de fréquences des postes de radios série 
SCR
Fabrication Phila 1943

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve
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60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

57. GRADE US ARMY

8 insignes

50€ - 70€
Sans réserve // No reserve

58. BOITE FIRST AID VEHICULE

Fabrication AE Halperin Co. - Boston
Avec étiquette intérieure

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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56. ENSEMBLE DE 2 HOUSSES DE RADIO BG45A
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59. INSIGNE US NORMANDIE

4 insignes : 1st, 9th, 30th, 83th Division

70€ - 90€
Sans réserve // No reserve

61. HOUSSE CS-76B

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve
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60. INSIGNES GROUPES D'ARMEE

14 insignes

160€ - 200€
Sans réserve // No reserve
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Ensemble antenne US MP48 «Ohio Brass»
et son support MP52
Montage pour les radios SCR-608 et 628 et le coffre 
CH-74 utilisé dans les scout-car, half-track et dodge 
radio
h 100cm

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

63. PAIRE DE SHOES PAC

Marque Jall Bamd Indiana
Taille équivalente à du 43

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve
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62. ANTENNE OHIO BRASS
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64. BOUILLON DANS SA BOITE METALLIQUE

Bouillon dans sa boîte metalliaque complet
Fabrication Fleischumann’s New York

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

66. LOT DE 3 CUILLERES ET 1 SERVIETTE MEDICAL DEPARTMENT

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve
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65 PAIRE DE CALECON US

2 caleçons US
Fabrication 1942 - 1943

30€ - 40€
Sans réserve // No reserve
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Combiné plastron
Combiné US et sangle ST19A

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve

69. 3 INSIGNES ETO

European Theater of 
Operation 

30€ - 40€
Sans réserve // No reserve

68. HOUSSE COMBINE POUR BOITE DE CULASSE

Housse combinée pour protéger la boîte de culasse
et la bouche de calibre 30 US

10€ - 20€
Sans réserve // No reserve
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67. COMBINE PLASTRON

70. LOT DE 3 CUILLERES MEDICALES ET PEIGNES

30€ - 40€
Sans réserve // No reserve
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71. CASQUE US M1
Barre ETO sous-officier sur le casque lourd
Impact visible sur le casque lourd
État terrain
Récupération dans le secteur de Caumont-l’Éventé

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve
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72. CHAISE TERRAIN

Chaise terrain confectionnée avec des caisses de 
105mm howitzer US
p 109cm x l 32,5cm x h 23,5cm

FIELD CHAIR
made with 105mm boxes howitzer US

200€ - 250€
Sans réserve // No reserve
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Chaise «terrain» confectionnée avec des caisses en 
bois de munitions américaines de 105mm howitzer 
US ayant été abandonnée au départ des troupes 
d’artillerie américaines et redécouverte, il y quelques 
années. Ce fauteuil de fabrication artisanale a été 
abandonné dans le village de Ravenoville (Manche).
Récupéré, il a été conservé et préservé de la 
destruction en souvenir de cette difficile période 
et de l’officier américain qui l’avait certainement 
confectionné pour son usage personnel.

Chair «field» made with wood boxes of American 
ammunition of 105mm howitez US was abandoned 
at the departure of the American artillery troops and 
rediscovered a few years ago. This home-made chair 
was abandoned in the village of Ravenoville (Manche). 
Recovered, it was preserved from destruction in memory 
of this difficult period and of the American officer who had 
certainly made it for his personal use.



73. CAISSE "OMAHA"

Caisse en bois de 105mm Howitzer
Marquage Red Ball - Omaha Speed 
Ord. 
L 109 cm x l 32,5 cm x h 23,5cm

«OMAHA» BOX
Howitzer 105mm wooden case
Red Ball Marking

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Red Ball Express est 
un important système de convoyage routier de matériel et 
approvisionnements, mis en œuvre par les forces alliées.
Ce dernier débute ses premiers voyages à partir du 25 août 
1944, il permettra d’acheminer tous les besoins en équipements 
des troupes Alliés.
Le terme Red Ball provient du vocabulaire ferroviaire américain 
et s’applique au transport express.

During the Second World War, the Red Ball Express was an 
important road transport system for equipment and supplies, 
implemented by the Allied forces.
It made its first trip on August 25, 1944, to transport all the 
equipment needs of the Allied troops.
The term Red Ball comes from the American railway vocabulary 
and applies to express transport.
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Ensemble de 2 caisses en bois TNT pour 1/2 pound

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

76. JERRYCAN US ARMY

Jerrycan US Army peint 
en gris US Navy, ayant été 
utilisé dans les péniches de 
Débarquement (LCVP).
Daté 1943

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

75. CAISSE ET RATION KS

Caisse en bois et carton de ration KS
Pour contenir 12 rations
Datés février 1944

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
38

74. ENSEMBLE DE 2 CAISSES TNT
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77. CEINTURON GARAND

Ceinturon garand US 
État «terrain»
Daté 1942

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

79. JERRYCAN US KITCHEN

Marquage 1st Platoon

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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78. 2 PAIRES DE HOUSSES POUR MORTIER

2 paires de housses pour trépied de mortier US 60mm

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve
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Caisse en bois de 105mm Hotwitzer
Marquage «Omaha»
L 109 cm x l 32,5 cm x h 23,5cm

80€ - 120€
Sans réserve // No reserve

81. ENSEMBLE US "TERRAIN"

1 sac m-28
1 paire de guêtre
1 gourde
1 sac de masque à gaz
Récupération secteur Caumont l’Éventé

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
40

80. CAISSE 105MM

Caisse en bois de 105mm Hotwitzer 
Marquage «Omaha»
L 109 cm x l 32,5 cm x h 23,5cm

80€ - 120€
Sans réserve // No reserve

82. CAISSE 105MM
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83. CAISSE A MUNITIONS DE CAL.30
Caisse en métal de couleur blanche, avec bande 
coton pour munitions de mitrailleuse de cal. 30
Utilisation dans les chars de l’US Army, 
principalement les M4 Sherman

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

85. CAISSE ET CARTONS DE RATIONS

Ensemble pour ration
1 Caisse en bois Vienna Styl Sausage de 
marque EMGE & SONS
1 Carton de rations V2 de marque 
Carnation Compagny
1 Carton de rations V3 pour 12 rations 
daté février 1944

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve
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84. CAISSE OIL LUBRIFICATING

Caisse en bois pour Oil Lubrificating vide
Marquage Colmmand Officer - Ordonnance depot 
Arsenal - Utah
L 49,5cm x l 34cm x h 19cm

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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86. POSTE RECEPTEUR RB2
Poste récepteur RB2 provenance des SAS 
André et Raymond Hauser

RB2 RECEIVER STATION
from SAS Hauser

800€ - 1500€
Sans réserve // No reserve

Radio type RBZ des deux frères « Hauser » membres des SAS de la France Libre. 
André Hauser né en 1921 et son frère Raymond en 1924, originaire de bonne famille 
parisienne, sont tous les deux élèves en mathématiques supérieures au lycée Carnot. 
Ils s’évadent ensemble de la France, alors occupée par les forces IIIème Reich, pour 
rejoindre la France Libre et seront emprisonnés en Espagne. À leur libération, il 
s’engageront conjointement au 3e SAS et seront tous les deux blessés lors de missions. 
Leur devise : « Who dares wins » (« qui ose gagne »)
Ce rare Poste récepteur étanche RBZ, a été récupéré directement auprès de la famille 
« Hauser », habitant en Normandie, qui avait été conservé par les deux frères en 
souvenir de leurs années aux seins des SAS de la France Libre. Le 3e SAS, commandé 
par Conan, avec le capitaine Simon comme adjoint, et les autres régiments qui forment 
la brigade commandée par le général Macleod, se préparent pendant des mois pour 
les missions qui vont leur être attribuées lors des opérations prévues par les alliés 
pour libérer la France et l’Europe. Les deux frères ayant participé aux opération SAS « 
jockworth » et « amherst ».
Après-guerre, André sera professeur d’université et Raymond Ingénieur.

Radio type RBZ of the two «Hauser» brothers of the SAS of the Free France. André 
Hauser, born in 1921, and his brother Raymond, born in 1924, were both students of 
higher mathematics at the Lycée Carnot. Together they escaped from France, which 
was then occupied by the Third Reich, via Spain to join the Free French. They were 
imprisoned in Spain and once released, they joined the 3rd SAS together and were 
both wounded during missions. Their motto: «Who dares wins».
 
This rare RBZ waterproof receiver was recovered directly from the «Hauser» family, 
living in Normandy, and kept by the two brothers as a souvenir of their years in the 
SAS of Free France. The 3rd SAS, commanded by Conan, with Captain Simon as his 
deputy, and the other regiments that made up the brigade commanded by General 
Macleod, prepared for months for the missions that would be assigned to them 
during the operations planned by the Allies to liberate France first, and then Europe. 
The two brothers participated in the SAS operations «jockworth» and «amherst». 

After the war, André became a university professor and Raymond an engineer.



US ARMY AIR FORCE
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87. CASQUETTE USAAF BOMBER GROUP

Type B2
Avec bande patronymique «Lt N. Carll»
Fabrication Werber Sportswear Newburgh NY

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve
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88. BLOUSON TYPE B10
Fabrication H. Bernstein & Co.

JACKET TYPE B10

Manufacture H. Bernstein & Co.

1100€ - 1300€
Sans réserve // No reserve

Blouson de type B10 présentant une bande patronynique au 
nom du «Lt Sharp».
Au dos du blouson, un dessin au stylo de l’époque, représente 
une « poupée » sur une barrière avec une inscription «DAL».
La veste possède encore le numéro de contrat (n° 471705) et 
le nom du fabricant : H. Bernstein & Co.
Taille 38.

B10 type jacket has a patronymic band indicating «LT Sharp».
On the back of the jacket, a pen drawing from the period, 
depicts a «doll» on a fence with an inscription «DAL».
The jacket still has the contract number (#471705) and the 
manufacturer’s name: H. Bernstein & Co.
This jacket corresponds to a size 38.
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89. SERRE TETE B5
Serre-tête de pilote modèle B5
Avec écouteurs R14
N° de contrat : 326415

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve

90. THERMOS TYPE F1
Thermos grand modèle type F1
N° de contrat 94-40297
Marque Stanley
h 48cm

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

91. PANIER CONTAINER FOOD AIRCRAFT

Panier type container Food Aircraft A1
Avec 2 thermos et 1 élastique
N° de contrat 42-2354-P
Marque Phillips Pump & Tank Co.

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve
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92. CALOT USAAF

Identifié au 2nd Lt Carl V. Wilson
Pilote de bombarbier B17G
359th Bomber Squadron
303 Bomber group «Hell’s Angels»
33 missions de combat

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve
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93. BOUTEILLE D'OXYGENE

Bouteille d’oxygène «Green Apple»
AN6022-1
Fabrication Lion MFG Corp Chicago
Contrat N°AF44-10928

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve
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94. PANNEAU DU 327th SERVICE GROUP SIGNAL CENTER

Panneau en bois directionnel du 327th Service Group Signal Center 
USAAF
L 61cm x l 43cm

327th SERVICE GROUP SIGNAL CENTER PANEL 
327th Service Group Signal Center USAAF wooden directional sign

300€ - 600€
Sans réserve // No reserve

Panneau en bois peint du 327th Service Group affecté au 70th 
Fighter Wing de la 9th Air Force.
Cette unité de l’US Air Force, équipée de chasseurs 
bombardiers modèles P38 Lightning, opéra dès juin 1944 de 
l’aérodrome de campagne A-2 situé à Cricqueville en Bessin 
dans le Calvados, à quelques kilomètres de Omaha Beach.

Painted wooden panel of the 327th Service Group assigned 
to the 70th Fighter Wing of the 9th Air Force.
This US Air Force unit, equipped with P38 Lightning fighter-
bombers, operated from June 1944 from the A-2 field 
airfield located at Cricqueville en Bessin in the Calvados 
region, a few kilometers from Omaha Beach.
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95. P51 MUSTANG

Roue et jambes de train d’atterissage
Pneumatiques Goodyear 
12’’ x 56’’

LANDING GEAR ASSEMBLY 
12’’ x 56’’

800€ - 1500€
Sans réserve // No reserve
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Paire de jambes de train d’atterrissages et pneumatiques Goodyear 
Usa, montés sur jantes Hayes industries Jackson Michigan Usa.
Cet ensemble a été découvert dans le secteur de Azeville dans la 
Manche, a proximité de l’aérodrome  A-7 de l’Usaaf opérationnel le 
23 juin 1944.
De ce terrain opérait les 380th, 381st et 382nd Fighter Squadron 
équipés du célèbre et rapide chasseur P51 «Mustang».

Pair of landing gear legs and Goodyear Usa tires, mounted on 
Hayes Industries Jackson Michigan Usa rims.
This set was discovered in the Azeville area in the Manche, near the 
A-7 US Airfield operational on June 23, 1944.
From this airfield operated the 380th, 381st and 382nd Fighter 
Squadrons equipped with the famous and fast P51 «Mustang» 
fighter.
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96. VESTE M41 & CHEMISE MOUTARDE

Identifiées à Frawley Lunsford - 3988044
8th US Army Air Force

M41 JACKET & MUSTARD SHIRT
Identified at Frawley Lunsford - 3988044
8th US Army Air Force

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

Effets du Technical Sergeant « Frawley LUNSFORD » composés 
de sa veste US M41 et sa chemise moutarde, avec ses insignes de 
la 8th Air Force et ses grades. Son matricule #39188044 notifié au 
tampon dans la chemise et au stylo sur le col de sa chemise.
Frawley Lunsford appartient au 46th Medical Supply Platoon, 
584th station de la 8th Air Force basée à Thrapston dans le 
Northamptonshire au nord de Londres (Angleterre).
Il est affecté à l’entrepôt régional des fournitures médicales pour les 
bases locales de l’USAAF.

Technical Sergeant «Frawley LUNSFORD» effects consisting 
of his US M41 jacket and mustard shirt, with his 8th Air Force 
insignia and ranks. His serial number #39188044 is stamped 
in the shirt and written in pen on the collar of his shirt. 
Frawley Lunsford belongs to the 46th Medical Supply 
Platoon, 584th Station of the 8th Air Force based in 
Thrapston, Northamptonshire, north of London, England. 
He is assigned to the regional medical supply warehouse for local 
USAAF bases.
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97. REGLE DE PLANEUR WACO

Règle ou ajusteur de charges cockpit 
pour planeur WACO C-G4A-LRW-1

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

99. BOUSSOLE TYPE B10
Boussole type B-10
N°AF-4226349

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve
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98. REGLE POUR BOMBARDIER B24
Règle ou ajusteur de charges cockpit pour bombardier 
B24 Liberator

60€ - 120€
Sans réserve // No reserve



La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

Housse de parachute AN 6510-1
N°80838 - Avec élastiques
Datée mai 1943

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

101. SERRE TETE A11
Serre-tête pilote modèle A11 
Avec lunettes Skyway
Nominatif Lissart

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve
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100. HOUSSE DE PARACHUTE

Serre tête H15
Avec écouteurs ANB H1
Déchirure sur l’arrière

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

102. SERRE TETE H15
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103. COMPUTER G1
Computer True Air Speed Type G1
Règle de calcul de vitesse
Daté 1942

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve

105. GANTS A-9A

Gants en cuir et mouton modèle A-9A
Pour mitrailleur de bombardier
Fabrication Ken-Well Sporting Goods
N° de contrat 44-6528
Taille Médium

120€ - 140€
Sans réserve // No reserve
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104. ENSEMBLE D'INSIGNES

Ensemble d’insignes 8th 9th 12th Air Force

120€ - 160€
Sans réserve // No reserve

106. GANTS CHAUFFANTS

Gants chauffants en cuir pouvant se 
connecter à la veste chauffante type F-2 
et F-3 par bouton pression.
Fabrication General Electric
Nominatif : Stuart H. Harris
Taille 11

120€ - 140€
Sans réserve // No reserve
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Electrically Heated, Bureau of Aeronautics US Navy.
Contrat NXS A 21912 
Fabrication Colvinex Corporation
Zip en parfait état de fonctionnement de marque 
Conmar
Petite dégradation au niveau de la prise

200€ - 220€
Sans réserve // No reserve

109. SEXTAN US NAVY

Modèle Mark V dans sa boite de transport
Utilisation par l’US Navy
Numéro de série 1203
Fabrication Pioneer Instrument - Bendix 
Aviation Co. - New Jersey- USA
Bon état, manque certaines vis

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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107. HOUSSE CHAUFFANTE POUR TUYAU D'OXYGENE

Casquette USAAF 50 missions
Fabrication Bancroft
Avec écouteurs HS/33
En twill de laine - Aigle en laiton doré grand modèle - 
jugulaire type cavalerie montée en cuir fixée par deux 
boutons en laiton doré à motif d’aigle moulé
Visière cuir et armature souples
Marquages bandeau cuir
Taille 54cm.
Écouteurs type ANB-H1 de marque Western Electric et 
fiche PL-354.

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

108. CASQUETTE 50 MISSIONS



108. CASQUETTE 50 MISSIONS

110. ENSEMBLE DE PANTALONS B1
Ensemble de deux pantalons USAAF de 
type B1 d’équipage de bombardier de la  
9th Air Force
Récupérés suite au Crash du 26 mai 1944 
- 9th AF - 557th Bomber Group

SET OF 2 B1 PANTS
Set of two USAAF type B1 pants 9th AF
Set recovered from the Crash of May 26, 
1944 - 9th AF - 557th Bomber Group

350€ - 500€
Sans réserve // No reserve

Le 26 mai 1944, les bombardiers américains B-26 de la 9th Air Force 
décollèrent d’Angleterre avec pour mission de bombarder le terrain 
d’aviation allemand de Chartres. Le 557th Bomber Squadron (du 
387th Bomber Group) fournit 2 groupes de 6 avions pour participer 
à la formation chargée de cette mission. 
L’attaque par les B-26 se fit en deux temps, une première attaque 
à 17h53 à haute altitude (12.000 pieds) par trois groupes de 6 
avions (dont celui du Lt SMITH) puis une seconde attaque à 18h10 
également à haute altitude par 15 groupes de 6 Bombardiers B-26.
La DCA allemande, commence à tirer sur l’ensemble du groupe et 
toucha l’appareil du Lt Smith en arrachant le moteur n°2 à tribord. 
Seul 3 hommes d’équipage purent sauter en parachute, les 3 autres 
périrent dans le crash de leur avion à quelques kilomètres au Sud-
Ouest de Chartres.
Les rescapés, le Lt Walter Wright, le Lt Robert Smith, ainsi que 
Neil Bartholome, seront arrêtés par la suite et finiront en camp de 
prisonniers.
Ces deux pantalons ont été récupérés dans les années 2000 dans 
le secteur même du crash du B-26.

On May 26, 1944, American B-26 bombers of the 9th Air 
Force took off from England with the mission of bombing the 
German airfield of Chartres. The 557th Bomber Squadron 
(of the 387th Bomber Group) provided 2 groups of 6 aircraft 
to participate in the formation in charge of this mission.  
The attack by the B-26 was done in two times, a first attack 
at 17H53 at high altitude (12.000 feet) by three groups of 6 
planes (of which that of Lt SMITH) then a second attack at 
18H10 also at high altitude by 15 groups of 6 B-26 Bombers. 
The German DCA, starts to fire on the whole group and touched 
the aircraft of Lt Smith by tearing off the engine n°2 on starboard. 
Only 3 crewmen were able to parachute out, the other 3 perished 
in the crash of their plane a few miles southwest of Chartres. 
The survivors, Lt. Walter Wright, Lt. Robert Smith, and Neil 
Bartholomew, were later arrested and put in prison camps.
These two pants were recovered in the years 2000 in the sector of 
the B-26 crash.
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Radio modèle BC-348-Q
Fabrication Weels Gardner & Co. Chicago
N° de contrat 11415-Wf-43

130€ - 150€
Sans réserve // No reserve
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111. Poste DE B-17 ET C-47

Dans sa couleur d’origine
Marquage présent
Récupération secteur Manche

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve

112. ANTENNE VENTRALE C-47

Porte de toilette C-47 Skytrain et Dakota
H 1,50m - l  70cm

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

113. Porte de toilette DE C-47

Hublot supérieur de C-47 Skyrain -Dakota
Ø 56cm - h 15cm

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

114. Hublot de C-47



US PARATROOPERS
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115. INSIGNE 501e AIRBORNE - GERONIMO

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

116. HOUSSE DE CARABINE US M1 PLIANTE

Marque Atlas Awning
Datée 1944

200€ - 250€
Sans réserve // No reserve

117. BREVET DE PARACHUTISTE - INFANTERIE

Marque Sterling

80€ - 130€
Sans réserve // No reserve

118. ASSISE COMPLETE C-47
Assise en toile pour passager de C-47
Marquage 42D4200

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

119. COUTEAU USM3 - FOURREAU USM6
Fourreau de la marque : Viner Bross
Couteau de la marque : Case 1943

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve
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120. VOILURE DE PARACHUTE

Voilure blanche 24 panneaux
Suspentes coupées aux extrêmités
Marque Pioneer Parachute Co.
N°973040 - Datée juillet 1943

PARACHUTE CANOPY
White canopy 24 panels
End cut lines
Make Pioneer Parachute Co.
N°973040 - Dated July 1943

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve
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Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les troupes aéroportées américaines 
sont parachutées dans la Manche, sur le secteur de Sainte-Mère 
Église et ses alentours : l’opération Overlord commence...
Munis de leur équipement et ouvrant leur voilure à la sortie de 
l’avion, plus de 13000 hommes toucheront le sol français, parfois 
surpris par les marais.
Cette voilure blanche de parachute américain est composée de 24
panneaux est une vraie pièce d’histoire de la Normandie car cette
dernière a été trouvée sur la commune de Boutteville, dans la 
Manche, entre Sainte Marie du Mont et Écoqueneauville.

During the night of June 5-6, 1944, American airborne troops 
parachuted into the English Channel, in the area of Sainte-
Mère Église and its surroundings: operation Overlord began... 
Equipped with their equipment and opening their canopy 
when they left the plane, more than 13,000 men touched 
down on French soil, sometimes surprised by the marshes. 
This white canopy of American parachute is composed of 24 
panels is a real piece of Normandy history because it was found in the 
was found in the commune of Boutteville, in the Manche, between 
Sainte Marie du Mont and Écoqueneauville.
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121. CARRE DORSAL DE PARACHUTE T-5
Fabrication Pioneer Parachute Co.
N42-75501
Daté Août 1943

700€ - 900€
Sans réserve // No reserve

122. ENSEMBLE DE 3 INSIGNES PARATROOPER

1 Insigne 101e Airborne
1 Insigne 82e Airborne
1 Insigne de calot troupes aéroportées

250€ - 300€
Sans réserve // No reserve

123. LINER DE CASQUE PARATROOPER

Marque Westinghouse
Présence d’insignes 11e Airborne

650€ - 800€
Sans réserve // No reserve
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124. PAIRE DE GANTS

Gants de cavalerie utilisés par les 
parachutistes
Matière : Cuir
Taille : XL

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

125. INSIGNE DU 508e PIR 82e AIRBORNE

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

126. PORTE CHARGEURS THOMPSON

Marque Boyt - 1942

50€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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127. HARNAIS DE PARACHUTE T-5
Daté 1943
Attribué au 506e PIR de la 101e «RS»
Harnais coupé à deux endroits

T-5 PARACHUTE HARNESS
Dated 1943
Attributed to the 506th PIR of the 101st «RS
Harness cut in two places

1500€ - 2500€
Sans réserve // No reserve
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Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et afin d’assurer les objectifs, les 
américains définissent 6 zones de largages, les « drop zones » ou 
DZ pour la 82e et la 101e.
Ces zones représentent environ 39 kilomètres carrés. La 101e se 
pose sur 3 zones (A-C-D) à l’est de la route N13 et pour le 506e 
l’objectif est la prise du village de Saint-Côme-du-Mont.
Ce harnais retrouvé dans le secteur de Sainte-Marie-du-Mont, 
coupé a deux endroits pour permettre une extraction plus facile 
lors de l’atterrissage a été inspecté en date du 10 avril 1944.
L’inscription RS correspondant aux initiales de Robert Sink 
commandant du 506e PIR très apprécié par tous le régiment.

During the night of June 5-6, 1944, in order to ensure the objectives, the 
Americans defined 6 drop zones for the 2 divisions, the 82nd and the 101st. 
These zones represent approximately 39 square kilometers. The 
101st landed on 3 zones (A-C-D) east of the N13 road and for the 
506th the objective was to take the village of Saint-Côme-du-Mont. 
This harness found in the sector of Sainte-Marie-du-Mont, cut at 
two places to allow an easier extraction during the landing was 
inspected on April 10, 1944.
The inscription RS corresponding to the initials of Robert Sink 
commander of the 506th PIR very appreciated by all the regiment.
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128. PAIRE DE BOTTES DE SAUT

Taille : Environ 43

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve

129. INSIGNE DU 504e PIR 82e AIRBORNE

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve
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130. CRIQUET DE FOUILLE

Criquet utilisé par la 101e Airborne

CRICKET RELIC
Cricket used by the 101st Airborne

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve
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« Criquet » de Parachutiste retrouvé dans le secteur de  Sainte- 
Marie du Mont, «DZ» ou Drope Zone C, l’objectif de la 101e Airborne 
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 
C’est après le parachutage en Sicile (1943) que le général 
Taylor, commandant la 101e division aéroportée, comprend 
l’importance de la communication au sein des unités parachutées 
en territoire ennemi. En effet, disséminés à de multiples endroits, 
les parachutistes isolés ont du mal à retrouver leurs unités sans 
risques.
Ce petit accessoire, chargé d’Histoire, a été rendu célèbre par la 
fameuse production Hollywoodienne « Le Jour plus Long ».

Paratrooper «cricket» found in the Sainte-Marie-du-Mont sector, 
«DZ» or Drope Zone C, the objective of the 101st Airborne on the 
night of June 5, 1944. 
It was after the parachute drop in Sicily (1943) that General 
Taylor, commander of the 101st Airborne Division, understood the 
importance of communication within the units parachuting into 
enemy territory. Indeed, scattered in many places, the isolated 
parachutists have difficulty to find their units without risks.

This small accessory, full of history, was made famous by the 
famous Hollywood production «The Longest Day».
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131. EXTRACTEUR DE PARACHUTE

Marque Parachute Division
N°69310-1 - Daté mai 1943
Présence de suspentes et de crochets

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve

132. BREVET DE PILOTE DE PLANEUR

Brevet de pilote de planeur avec une étoile

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve

133. HARNAIS DE CONTAINER TYPE T-5
Marquage GVM (502e PIR - 101e 

Airborne) White

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve
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134. SACS REMBOURRES DE CONTAINER A-5
Marquage 81-LT

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

136. HOUSSE DE PARACHUTE POUR CONTAINER

Marquage Lite MFG Co. Inc.
AF33(038)27339

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

135. BREVET DE PARACHUTISTE

Brevet de parachutiste avec 2 étoiles

70€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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137. GILET DE SAUVETAGE

Gilet de sauvetage identifié au 502e PIR de la 101e Airborne
Daté 30 mars 1943 - Inspecté le 1er mars 1944

MAE WEST
Life vest identified with the 502nd PIR of the 101st Airborne
Dated 30 March 1943 - Inspected 1 March 1944

700€ - 1000€
Sans réserve // No reserve
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Gilet de sauvetage « Mea West » attribué au 502e 
Parachut Infantry Regiment de la 101e Division 
Aéroporté.
Ce gilet, daté du 30 mars 1943 et inspecté le 
11 mars 1943 a été retrouvé dans le secteur 
de parachutage des troupes aéroportées 
américaines du D-Day.
L’inscription GVM correspond aux initiales de 
George Van Horn Moseley Jr commandant du 
502e PIR.
Ce régiment participe activement à la bataille de 
Carentan.

«Mea West» life vest assigned to the 502nd 
Parachute Infantry Regiment of the 101st 
Airborne Division.
This vest, dated March 30, 1943 and inspected 
on March 11, 1943, was found in the D-Day 
airborne area of the U.S. troops.
The inscription GVM corresponds to the initials 
of George Van Horn Moseley Jr commander of 
the 502nd PIR.
This regiment actively participated in the battle 
of Carentan.
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138. PAIRE DE BOTTES DE SAUT

Taille : Environ 41

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

140. TOILE DE CONTAINER POUR TYPE A-5
Réalisée avec de multipes Griwold Bag
Marquage 43G23402
L 510cm x l 100cm

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve

139. INSIGNE 101e  AIRBORNE

Cette division aéroportée a pour 
objectif au D-Day de prendre le 
secteur de Carentan et l’écluse de la 
Barquette

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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143. INSIGNE 82e AIRBORNE

70€ - 100€
Sans réserve // No reserve

141. INSIGNE 1st ALLIED AIRBORNE

Fabrication rare

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

142. BREVET DE PARACHUTISTE

Brevet de parachutiste avec 3 étoiles
Master Badge

90€ - 100€
Sans réserve // No reserve

144. INSIGNE DU 325e INFANTRY 1er ABN BATAILLON GB

80€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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145. VENTRAL DE PARACHUTE MODELE T-5
National Automotive Fibres
N°42-1023841 (même numéro & fabricant)
Complet avec voilure
Élastiques présents (manque 1 élastique)
Marquage RS à l’arrière

T-5 PARACHUTE CHEST
National Automotive Fibers
No. 42-1023841 (same number & manufacturer)
Complete with canopy
Elastics present (1 elastic missing)
RS marking on the back

1500€ - 2000€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

Ventral de Parachute Modèle T-5 est de fabrication National 
Automotive Fibres N° 42 1023841. Équipement complet avec 
Voilure même numéro et même fabricant  avec le marquage 
marquage «RS» sur l’arrière.
Ce marquage «RS» correspond aux initiales de colonel Robert 
Sink, commandant du 506e PIR très apprécié par tous les membres 
du régiment .
Ce même régiment sera immortalisé par la série célèbre série 
«Band Of Brothers».
Ce ventral de parachute a été retrouvé dans le secteur de Sainte 
Mère Église.

Parachute belly pan Model T-5 is of National Automotive Fibers 
manufacture No. 42 1023841. Complete equipment with Canopy 
same number and same manufacturer with the marking «RS» on 
the back.
This marking «RS» corresponds to the initials of colonel Robert 
Sink, commander of the 506th PIR very appreciated by all the 
members of the regiment.
This same regiment will be immortalized by the famous series 
«Band Of Brothers».
This parachute belly was found in the sector of Sainte Mère Église. 
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146. MASQUE A GAZ MODELE M5 / M7
Masque à gaz d’assault utilisé par l’ensemble 
des troupes américaines au 6 juin 1944

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve

147. CONTAINER RIGER PARACHUTISTE

Rare container riger pour le transport
d’éléments du canon de 75 mn modèle M1 A1

1000€ - 1200€
Sans réserve // No reserve
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150. PLAQUE DE PLANEUR HORSA

Plaque de planeur type horsa récupérée sur 
une épave de planeur
Marquage WLP 8252
L 7,6cm x l 3,7cm

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve149. BOUSSOLE DE PLANEUR HORSA

Boussole 18315h
Support AM 6A/726

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

148. PLAQUE DE PLANEUR HORSA

Plaque de planeur type horsa récupérée sur 
une épave de planeur
Marquage WLN IP 198
L 7,6cm x l 3,7cm

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve
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151. HARNAIS DE PARACHUTE T-5
Daté 1943
Attibué au 501e régiment de la 101e AB 
«GERONIMO»

T-5 PARACHUTE HARNESS
Dated 1943
Attached to the 501st regiment
of the 101st AB «GERONIMO»

1500€ - 2500€
Sans réserve // No reserve
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La 101e doit se poser sur 3 drop zones (A-C-D) à l’est de la route N13 et 
le 501e régiment a comme objectif pour 2 de ses bataillons de s’emparer 
des écluses de la Barquette et détruire les ponts de la Douve à proximité 
de Carentan.
Le troisième bataillon réalise l’exploit de prendre la route d’Utah Beach 
à Pouppeville par un groupe d’environ 100 hommes.
Ce harnais a été récupéré dans le secteur de Poupeville.
L’inscription « G » accompagné d’un éclair correspondant à leur cri de 
ralliement « Geronimo », qui provient d’une annecdote : après quelques 
bières, des apprentis parachutistes ont commencé à chahuter l’un des 
leurs, Aubrey Eberhart, lui disant que le lendemain, au moment du saut, 
il aurait tellement la trouille qu’il serait incapable de parler.  Eberhart a 
alors répondu que non seulement il serait capable de parler mais qu’il 
hurlerait «Geronimo» en quittant l’avion et le jour suivant, il cria si fort 
lorsqu’il sauta que les observateurs au sol l’entendirent. Une tradition 
est née !

The 101st had to land on 3 drop zones (A-C-D) east of the N13 road 
and the 501st regiment had as objective for 2 of its battalions to seize 
the Barquette locks and destroy the Douve bridges near Carentan. The 
third battalion achieved the feat of taking the road from Utah Beach to 
Pouppeville by a group of about 100 men.
This harness was recovered in the Poupeville sector. The inscription 
«G» accompanied by a lightning bolt corresponds to their rallying cry 
«Geronimo», which comes from an anecdote: after a few beers, some 
apprentice paratroopers started to heckle one of their own, Aubrey 
Eberhart, telling him that the next day, at the time of the jump, he would 
be so scared that he would be unable to speak.  Eberhart replied that 
not only would he be able to talk, but he would yell «Geronimo» as he 
left the plane, and the next day he yelled so loudly as he jumped that 
the observers on the ground heard him. A tradition was born!
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152. FORD CANADA CMP-60
2000€ - 4000€
Sans réserve // No reserve
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Ford Canada CMP -60, une pièce d’Histoire de la Bataille de Normandie
Découvert dans son état et marquages régimentaires d’origine.
Ford Canada CMP -60, a piece of History of the Battle of Normandy.
Discovered in its original condition and regimental markings.
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Ce Ford Canada fut utilisé par l’Armée Britannique durant l’été 1944, au sein de l’artillerie du 21st Army Group. Resté 
dans son état d’origine, jamais repeint ni restauré, on distingue encore sur sa carrosserie ses marquages d’unité, le 
war number « H5327302 », les étoiles Us, le pochoir de qualification de poids pour le franchissement d’ouvrages 
d’arts, le « S » de déparasitage radio, le numéro «24» du véhicule sur l’avant et sur le pont arrière blanc écrit en 
chiffre noir.
This Ford Canada was used by the British Army during the summer of 1944, as part of the 21st Army 
Group artillery. Remained in its original state, never repainted or restored, we can still distinguish on 
its bodywork its unit markings, the war number «H5327302», the stars Us, the weight qualification 
stencil for the crossing of works of arts, the radio interference «S», the vehicle number «24» on the 
front and on the rear axle in white written in black number.
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Ce CMP a été produit par Ford au Canada en avril 1943 
comme l’indique sa plaque d’origine de production restée 
encore en place dans la cabine.
Utilisé après-guerre comme camionnette a tout faire au sein 
d’une scierie dans le département du Calvados, inscription 
encore présente sur son pare-choc, il a été adapté une caisse 
en bois de Gmc cckw 352 certainement plus grande et plus 
pratique.
Tombé en panne moteur qui fut déposé, (sans moteur) 
cet exceptionnel Ford Canada, témoin de l’Histoire, a été 
précieusement conservé durant toutes ces années par le 
même propriétaire.
This CMP was produced by Ford in Canada in April 
1943 as indicated by its original production plate still 
in place in the cabin.
Used after the war as a utility truck in a sawmill in the 
Calvados department, an inscription still present on 
its bumper, it has been adapted to a Gmc cckw 352 
wooden rear body, certainly larger and more practical.
Broken down with an engine that was removed, 
(without an engine) this exceptional Ford Canada, 
witness to history, has been preciou-sly preserved 
during all these years by the same owner.
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153. daimler dingo

Relique de la Bataille
Ensemble présenté sur un chassis 
d’exposition

4 000€ - 8 000€
Sans réserve // No reserve
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Ce blindé britannique est une incroyable pièce Historique , 
relique de la Bataille de Normandie.
Ce Daimler DINGO, de la Black Bull division a été conservé 
dans le secteur même des combats durant de nombreuses 
années, avant qu’il ne puisse être identifié grâce aux différents 
marquages visibles sur le blindage et les recherches 
d’historiens locaux.
This British armored vehicle is an incredible piece of 
history, relic of the Battle of Normandy.
«The Daimler DINGO», Black Bull division was kept 
in the battle area for many years, before it could be 
identified by the various markings on the armor and 
the research of local historians.
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Le 11 août 1944, les britanniques lancent deux brigades dans l’opération « Wallop » ou « Grouse » 
avec comme objectif la libération de la ville de Tinchebray (département de l’Orne, Normandie).
Le 13 août, des patrouilles de reconnaissance parcourent le secteur dans le début de la matinée, plus 
particulièrement le Squadron D de la 11th Armoured Division Britannique, l’illustre « Black Bull ». 
Au environ de 9h du matin, ce Dingo piloté par les soldats Frederick REED et le Lieutenant Jack HOWDLE, 
s’engage sur la départementale 106 en direction du village de Lassy, soudain, il est violemment touché 
par une roquette de Panzerfaust ennemie. Le Dingo, peu blindé, explose littéralement et finira sa course 
dans le fossé.
Le lieutenant HOWDLE sera grièvement touché et son chauffeur Frederick REED, âgé de 24 ans, 
sera malheureusement tué sur le coup et inhumé provisoirement au village de La Rocque avant de 
rejoindre ses frères d’armes au cimetière militaire du Commonwealth de Saint-Charles-de-Percy dans 
le Calvados.
On August 11, 1944, the British launched two brigades in the «Wallop» or «Grouse» 
operation with the objective of liberating the town of Tinchebray (Orne department, 
Normandy).
On August 13, reconnaissance patrols scoured the area in the early morning, in particular 
D Squadron of the 11th British Armoured Division, the famous «Black Bull».
At about 9:00 a.m., this Dingo, piloted by Privates Frederick REED and Lieutenant Jack 
HOWDLE, entered the 106 road in the direction of the village of Lassy, and was suddenly hit 
by an enemy Panzer Faust rocket. The poorly armored Dingo literally exploded and ended 
up in the ditch.
Lieutenant HOWDLE was seriously wounded and his driver, Frederick REED, 24 years 
old, was unfortunately killed on the spot. He was temporarily buried in the village of La 
Rocque before joining his brothers in arms in the Commonwealth military cemetery of 
Saint-Charles-de-Percy in Calvados.
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154. ROUE DE CHAR AVEC CAISSE

Roue de char CRUSADER et sa caissse pour 
les pièces mécaniques (vide)
Marquage couleurs
Ensemble au même numéro : 14

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

156. LOT DE 3 CAISSES MENU

Lot de 3 caisses Menu «compo» British Army
Caisses marquées A - B ou C
Date lisibles sur deux caisses : 1944
Dimensions pour une caisse :
L 55cm x l 26cm x h 36cm

200€ - 220€
Sans réserve // No reserve

155. CAISSE "INVASIOn"

Caisse en bois
Code couleur «invasion»
L 66cm x l 40cm x h 33cm

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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157. CAISSE DE MINES HAWKINS

Caisse de mines Hawkins impactée
Marquage N°75 AT MK1
Datée juillet 1943
L 48cm x l 20cm x h 19cm

HAWKINS MINE FUND
Impacted Hawkins mine case
Marking N°75 AT MK1
Dated July 1943

200€ - 250€
Sans réserve // No reserve
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La mine N°75 Hawkins entre en service à partir de 1942, elle est 
utilisé pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale et 
notamment pendant la bataille de Normandie par les armées du 
Commonwealth.
Les Américains et particulièrement les troupes aéroportées 
utilisent la grenade-mine Hawkins, qu’ils produisent également 
sous l’appellation mine anti-char légère M7.

The N°75 Hawkins mine enters into service from 1942, it is used 
throughout the Second World War and in particular during the 
battle of Normandy by the Commonwealth armies.
The Americans and particularly the airborne troops use the Hawkins 
grenade-mine, which they also produce under the name of M7 light 
anti-tank mine.
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158. CAISSE YELLOW BARS

Caisse Affaire Civile SOAP Yellow Bars 
Provenance Flers - Normandie

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

159. CAISSE CANADIENNE

Caisse avec un insigne canadien
Identifiée E. Dore RCEME (Royal Canadien
Electical Mechanical Engineers) 
L 47cm x l 23cm x h 30cm

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve
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160. CASQUE DE TANKISTE

BM 1943

700€ - 750€
Sans réserve // No reserve
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161. CASQUE MK2
Casque MK2 avec son filet d’origine
1938

350€ - 400€
Sans réserve // No reserve
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162. CAISSE ARMORED 11th DIVISION

Caisse en tole avec insigne de la 11th Armored Division
«The Black Bull»
Datée 1942
L 54cm x l 22,5cm x h 23cm

11th ARMORED DIVISION CASE
Sheet metal case with 11th Armored Division insignia
Dated 1942

1000€ - 1500€
Sans réserve // No reserve
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Cette caisse à munitions est aux couleurs et insigne de 
l’illustre 11th Armored Division Britannique, retrouvée sur un 
Halftrack détruit, en août 1944, à Vassy dans le Calvados lors 
de l’opération Bluecoat.
L’opération Bluecoat, débutée le 30 juillet 1944 a pour  objectifs 
géographiques de sécuriser la route de jonction à hauteur 
de Vire et les hauteurs du Mont Pinçon. Stratégiquement, 
l’attaque fut lancée pour permettre aux troupes américaines 
d’exploiter leur percée sur le flanc ouest à partir de leur tête 
de pont côtière. L’opération se termine le 7 août 1944. 

This ammunition box is in the colors and insignia of the 
illustrious British 11th Armored Division, found on a destroyed 
Halftrack, in August 1944, at Vassy in Calvados during 
operation Bluecoat.
Operation Bluecoat, which started on July 30, 1944, had as its 
geographical objectives to secure the junction road between 
Vire and the heights of Mount Pinçon. Strategically, the 
attack was launched to allow the American troops to exploit 
their breakthrough on the western flank from their coastal 
bridgehead.
The operation ended on 7 August 1944.
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163. COQUE DE CASQUE MK2

Coque de casque MK2 bétonné
Insigne Simerset Light Infantry
Casque vide

180€ - 200€
Sans réserve // No reserve

164. LOT DE 3 CAISSES 25 PDR

Marquages présents
Datées 1942 - 1943

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
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165. LOT DE 3 CAISSES 25 PDR

Marquages présents
Datées 1942 - 1943

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

166. LOT DE 3 CAISSES

Lot de 3 caisses British Army 
Marquages présents
Certaines caisses sont datées 1942

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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167. CASQUE MK3
Casque MK3 de la Royal Artillery
Marquage CC 1944

MK3 HELMET
Royal Artillery MK3 helmet
CC 1944

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve
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La bataille de Normandie fut une guerre d’usure pour les troupes 
britanniques et canadiennes, attirant constamment les renforts 
allemands et leurs divisions blindées autour de la ville de Caen.
L’artillerie jouera un rôle primordial pour stopper les offensives 
ennemies et consolider la progression des troupes à pied pour 
conquérir les plaines de Caen.

The battle of Normandy was a war of attrition for the British and 
Canadian troops, constantly attracting German reinforcements and 
their armoured divisions around the city of Caen.
Artillery played a key role in stopping enemy offensives and 
consolidating the progression of the foot troops to conquer the 
plains of Caen.

90



La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-MaisyLa Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy

168. LOT DE 2 CAISSES & GALET DE BREN CARRIER

Lot de 2 caisses British Army 
Marquages présents
Galet de blindé léger type Bren Carrier

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

169. LOT DE 3 CAISSES

Lot de 3 caisses British Army 
Marquages présents
Datées 1941-1942-1943

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

170. LOT DE 2 CAISSES A BISCUITS

Lot de 2 caisses biscuits SPL td
Datées juillet 1943 et août 1943

60€ - 90€
Sans réserve // No reserve
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171. CASQUE MK2
Casque MK2 du Cameron Highlanders
7 VERO 1942

MK2 HELMET
Helmet MK2 of the Cameron Highlanders
7 VERO 1942

600€ - 700€
Sans réserve // No reserve
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L’opération Bluecoat qui sera menée du 30 juillet 1944 au 6 août 
1944 a pour but de sécuriser la route de jonction de Vire et les 
hauteurs de Mont Pinçon mais également le flanc gauche des 
forces américaines.
Cette opération durera 8 jours et permet aux forces britanniques 
de concentrer les blindés allemands au sud de la ville de Caen et 
de prendre le contrôle de la plaine et les hauteurs de Mont Pinçon.

Operation Bluecoat was conducted from 30 July 1944 to 6 August 
1944. Its aim was to secure the Vire junction road and the heights of 
Mont Pinçon as well as the left flank of the American forces.
This operation lasted 8 days and allowed the British forces to 
concentrate the German armor south of the city of Caen and to 
take control of the plain and the heights of Mont Pinçon.
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172. SERRE-TETE RAF

Serre-tête RAF de type B
Daté 1940
Pour pilote de Hawker 
Hurricane & Super Marine
Spitfire
Fermeture zip fonctionnelle

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve



173. LOT DE 2 JERRYCANS

Lot de 2 jerrycans British Army
Couleur sable

50€ - 90€
Sans réserve // No reserve

174. BOUEE BRITISH ARMY

Datée 1944
Retrouvée dans le secteur de Caen

30€ - 60€
Sans réserve // No reserve

175. MUFF CAMERA ELECTRICALLY HEATED

N°10459 / A - Air Ministry

90€ - 140€
Sans réserve // No reserve
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176. CASQUE MK3
Casque MK3 avec son filet d’origine
Casque impacté
Marquage BMB 1944

MK3 HELMET
MK3 helmet with its original net
Impacted helmet
BMB 1944

600€ - 800€
Sans réserve // No reserve
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La ville de Caen est un des objectifs majeurs de 
l’armée britannique engagée en Normandie et 
de durs combats s’engagent dès le 6 juin au soir, 
sachant de celle ville devait tomber aux mains 
des Alliés ce jour-là.
La mise en place de l’Opération Epson, qui se 
déroule entre le 26 et le 30 juin 1944 a pour 
but de manœuvrer et de pouvoir prendre 
définitivement la ville de Caen. Aux premières 
lueurs le 26 juin, l’opération est lancée par la 
15e division d’infanterie, appuyée par les chars 
d’assaut de la 31e brigade.
L’opération Epson est lancée et coûtera la vie 
à de nombreux soldats durant ces 5 jours de 
combats.

The city of Caen was one of the major objectives 
of the British armies engaged in Normandy and 
hard fighting began on the evening of June 6th, 
knowing that the city would fall to the Allies that 
day.
Operation Epson, which took place between June 
26 and 30, 1944, was designed to maneuver and 
take the city of Caen for good. At first light on 
26 June, the operation was launched by the 15th 
Infantry Division, supported by the tanks of the 
31st Brigade.
Operation Epson was launched and cost the lives 
of many soldiers during these 5 days of fighting. 
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177. CASQUE MK2
Casque MK2 avec insigne de la Royal Artillery
Marquage intérieur AMC 1941

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve

178. CASQUE MK2 DEFENSE PASSIVE

Casque MK2 de la Défense Passive
Avec filet de petites mailles à l’intérieur

80€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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179. CARTE TOP SECRET - TILLY SUR SEULLES

Carte du secteur de Tilly-sur-Seulles
Carte Top Secret
Edition juin 1943
L 51cm x l 72cm

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve

La Bataille de Normandie - 5 juin 2021 - 14h00 - Grandcamp-Maisy
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180. COMPAS RAF

Compas RAF Master Unit MK1
de bombardier Lancaster
N° de série 10056/1941

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

181. MUSETTE MEDICALE

Datée 1942
VPLTD

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve
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182. LOT DE 3 CARTES TOP SECRET - CREULLY

Ensemble de 3 cartes Top Secret Bigot
À l’origine, collées ensemble
1 carte secteur Creully - Edition juillet 1943 Copie 127 
avec annotations G-2 Map see reserve fors symbols
L 67cmx l 55cm
1 carte secteur Carppiquet - Fontenay-le-Pesnel
L 67cm x l 49cm
1 carte secteur Martragny, Secqueville-en-Bessin 
et Bretteville l’Orgueuilleuse (notifié Bretteville 
l’Orgueillense)
L 67cm x l 48cm

1200€ - 1400€
Sans réserve // No reserve

Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir l’ensemble des photos de détails des 3 cartes
On request, we can send you all the detail pictures of the 3 cards
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183. CAISSE MG CAMOUFLEE

Caisse MG 34/42 camouflée
Provenance Villers Bocage - Normandie

CAMOUFLAGED MG BOX
MG 34/42 camouflaged case
Origin Villers Bocage - Normandy

300€ - 400€
Sans réserve // No reserve

Cette caisse MG 34/42 possède sa couleur d’origine, il s’agit d’une 
caisse à munitions camouflée.
Cette caisse à munitons provient du village de  Villers Bocage, en  
Normandie.
Cette pièce d’histoire a été retrouvée au coeur même du secteur de 
combat de la  Panzer Lehr Division.

This MG 34/42 box has its original color, it is a camouflaged 
ammunition box.
This ammo box comes from the village of Villers Bocage, in 
Normandy.
This piece of history was found in the heart of the combat sector of 
the Panzer Lehr Division.
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184. JERRYCAN SS

Marque Sandrik

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

186. CAISSE ARTILLERIE

Caisse en bois pour obus d’artillerie 8.8 CM 
SPRGR
Datée 1943
L 124cm x l 19cm x h 19cm

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

187. BOITE VERBANDKASTEN

Boîte en acier Verbandkasten
Présence d’uné étiquette intérieure
Datée 1942

150€ - 170€
Sans réserve // No reserve

185. BOITE DERBANDKAFTEN

Boîte en acier Wehrmacht «Derbandkaften»
Présence d’une étiqutte intérieure

200€ - 220€
Sans réserve // No reserve
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188. CAISSE PATRONENKAST

Caisse en bois Patronenkast 88B
Datée 18/03/1944

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve

191. CAISSE FH18 CAMOUFLEE

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

190. CAISSE MG CAMOUFLEE 

Caisse MG 34/42 camouflée

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve

189. CAISSE WEHRMACHT

Caisse en bois Wehrmacht Patr 75cm KWK 
42 pour char Panther ou Jagdpanzer 
Datée 1944

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve
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192. RESERVOIR ESSENCE WEHRMACHT CAMOUFLE

Marque Kraftstoff
200€ - 250€
Sans réserve // No reserve
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193. CAISSE OBEN NICHT WERFEN

Caisse en bois Oben Nicht Werfen

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve

194. CAISSE OBEN NICHT WERFEN

Caisse en bois Oben Nicht Werfen
Datée 20 juillet 1941

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve
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195. CAISSE OBEN NICHT WERFEN

Caisse en bois Oben Nicht Werfen
Datée 1943

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve

196. TELEPHONE DE CAMPAGNE

Téléphone de campagne 1047 OT (Opération Todt)
Téléphone daté 1939 - Sangle datée 1944

250€ - 300€
Sans réserve // No reserve
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197. CAISSE OBEN NICHT WERFEN

Caisse en bois Oben Nicht Werfen
Avec son insert et carton datée 10 mai 1943

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve
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198. CARTE LUFTWAFFE

Carte de la Luftwaffe plastifiée
L 88cm x l 88cm
Traces de stockage

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve
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199. COUTEAU FALLSCHIRMJAGER

Parachutiste allemand
État terrain
Marque sur la lame : SMF Sollingen Rostfrei

FALLSCHIRMJAGER KNIFE
German paratrooper
Field condition
Mark on the blade : SMF Sollingen Rostfrei

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

 Le 11 juin 1944, la 1st Division d’Infantry américaine du Général 
Clarence Huebner, la célèbre « Big Red One » reçoit l’ordre de 
prendre la ville de Caumont l’Eventé située dans le Calvados.
Le 12 juin à 6 h, les éléments du 18th et 26th régiment attaquent les 
défenses allemandes et le 18th régiment reste en réserve.
Au crépuscule le 2nd Bataillon du 26th régiment rencontre une 
forte résistance par des éléments de la 2e Panzer Division « Das 
reich », composée de deux compagnies d’infanterie et de cinq 
ou six blindés, mais également les éléments de la 3e Division 
Fallschirmjäger bloquent les troupes américaines.
Les combats durent toute la nuit au cœur même de la ville, les 
troupes américaines renforcent leurs unités et avec l’appui des 
chars du 743rd Tank Bataillon, ils feront basculer la bataille.
Le 13 juin 1944, aux environs de 9h la ville de Caumont l’Eventé 
sera libérée après d’intenses combats.
Ce couteau de combat typique aux parachutistes Allemands les 
« fallschimjâger », a été récupéré au cœur même de la ville.

On 11 June 1944, the American 1st Infantry Division commanded 
by General Clarence Huebner, the famous «Big Red One», was 
ordered to take the town of Caumont l’Eventé in Calvados.
On 12 June at 6 a.m., the 18th and 26th regiments attacked the 
German defences and the 18th regiment remained in reserve.
Very soon, the 2nd Battalion of the 26th regiment met strong resistance 
from elements of the 2nd Panzer Division «Das reich», composed of 
two infantry companies and five or six tanks, elements of the 3rd 
Fallschirmjäger Division also blocked the American troops.
The fighting lasted all night in the heart of the city, the American 
troops reinforced their troops and with the support of the tanks of 
the 743rd Tank Battalion, they turned the battle around.
On 13 June 1944, around 9am, the town of Caumont l’Eventé was 
liberated after intense fighting.
This typical German paratrooper’s «fallschimjâger»combat knife, 
the, was recovered in the heart of the town.
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200. PROJECTEUR SIEMENS

Projecteur cinématographique 16 mm 
Marque Siemens
Production 1930 - 1939
Avec boîte de transport

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve

201. SELLE DE CAVALERIE & ARNACHEMENTS

Toile zeltbahn wehrmacht
Sacache en cuir marquage «jvf 42»
Estampillée Waffen armement

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve
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202. JOURNAL & paquet de coton waffen

Journal daté du 15 juin 1944
Paquet de coton daté du 15 septembre 1944
Journal complet - abîmé

50€ - 100€
Sans réserve // No reserve

203. BINOCULAIRE SUR TREPIED

Périscope de tranchée SF 142 
«Scherenfernrohr» avec optique 10X50 
avec son trépied modèle 1931

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

204. RADIO TORN B

Radio avec couvercle
Modèle Torn B
Datée 1940
Récupération secteur Vimoutier

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve
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205. ROUE DE PANTHER

Roue de Panther couleur sable
Récupération secteur de la poche de Roncey

600€ - 800€
Sans réserve // No reserve
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Le 28 juillet 1944, les Américains continuent d’exploiter la 
percée de l’opération Cobra dans le Cotentin et percent le 
front en direction d’Avranches.
La 7e armée allemande ordonne à ses unités de se replier sur 
une même ligne plus au sud à hauteur de Percy (15 kilomètres 
au sud-est de Roncey), l’objectif est d’éviter l’encerclement par 
les forces américaines et d’établir la liaison avec les renforts 
présents face aux Britanniques.
Des colonnes de véhicules tentent d’échapper à l’encerclement 
et se dirigent vers Coutances mais il est trop tard. Trois divisions 
américaines attaquent la poche de Roncey et la réduisent au 
silence par de violents bombardements.
Près de 1 500 soldats allemands sont mis hors de combat 
et 4 000 autres sont fait prisonniers. 500 véhicules, dont de 
nombreux chars lourds, sont détruits.
Le 30 juillet 1944, la poche de Roncey est sous contrôle et le 
village est entièrement libéré.

On 28 July 1944, the Americans continued to exploit the 
breakthrough of Operation Cobra in the Cotentin region and broke 
through the front line towards Avranches.
The 7th German Army ordered its units to withdraw on the same 
line further south at Percy (15 kilometers south-east of Roncey), 
the objective being to avoid encirclement by the American forces 
and to establish a link with the reinforcements present in front of 
the British.
Columns of vehicles tried to escape the encirclement and 
headed towards Coutances but it was too late. Three American 
divisions attacked the Roncey pocket and silenced it by violent 
bombardments.
Nearly 1,500 German soldiers were put out of action and 4,000 
others were taken prisoner. 500 vehicles, including many heavy 
tanks, were destroyed.
On 30 July 1944, the Roncey pocket was under control and the 
village was completely liberated.
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206. CAISSE DE PANZERFAUST

Caisse en bois de Panzerfaust
Datée 1944
L 108,5 cm x l 44,5cm x h 16,5cm

180€ - 200€
Sans réserve // No reserve

207. PHARE BOSCH

Phare de recherche Bosch camouflé
Vitrage non casé - Marque Bosch gravé dessus
ø 13cm

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve

208. LAMPE A SOUDER WEHRMACHT

Lampe à essence, servant au 
réchauffage des moteurs de 
véhicules et chars
Modèle K5512/3 - Couleur 
gris avec son entonnoir et son 
étiquette d’utilisation

90€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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209. LOT DE 2 CAISSES MG

2 caisses MG 34/42 en acier
Couleur sable
Marquage BRC sur une des caisses
État terrain

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

210. LOT DE 2 GOURDES 

WEHRMACHT + 1 CONTENEUR A 

POUDRE + 1 KIT DE NETTOYAGE 

MAUSER

2 gourdes Wehrmacht 
   > 1 Estampillée FWBN41 avec sangle en cuir 
     datée 1941 - 1 trou sur la pochette
   > 1 Estampillée ESR40 avec sangle en cuir 
      datée 1940 - 2 trous au dos
1 conteneur à poudre daté 1939
1 kit de nettoyage Mauser 98K daté 1944

120€ - 150€
Sans réserve // No reserve

211. LOT THERMOS ET REGLES

Regle de marque Arbert Nestler n°21
Thermos ISOLA Eisenhartn DRP

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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212. INSIGNE MERCEDES

Embleme de calandre de 
camion Mercedes utilisé par 
la Wehrmacht 

50€ - 100€
Sans réserve // No reserve

214. CAISSE ALLEMANDE CAMOUFLEE

Manque le couvercle

30€ - 60€
Sans réserve // No reserve

213. RADIO DU PEUPLE

Radio du peuple Volksempfänger
En bakélite
Fabrication Schaub Berlin
Propagande du IIIe Reich

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

^ Image d’illustration
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215. LOT DE 3 AFFICHES MOBILISATION

Région Calvados
Datées 1939 
Affiche «Rappel» L 65cm x l 50cm
Affiche «Avis» L 56cm x l 45cm
Affiche «Trains» L 15cm x l 48cm

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

216. CASQUE DE POMPIER

Casque de pompier Ville de Caen
Ayant appartenu à un pompier actif durant les 
bombardements de Caen
Modèle 1939

120€ - 140€
Sans réserve // No reserve
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217. PANNEAU SAINT VAAST LA HOUGUE

Panneau entrée de ville de Saint Vaast la Hougue
Point stratégique pour les américains car la ville 
se situe à quelques kilomètres de Cherbourg
L 149cm x l 49cm

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

La commune de Saint Vaast la Hougue est un objectif pour les 
troupes américaines, en effet située à quelques kilomètres de 
Cherbourg qui est le seul port en eau profonde à proximité des 
plages de débarquement et qui devra permettre d’approvisionner 
les troupes en matériel et munitions.
Ne parvenant pas à tenir le terrain, les troupes appartenant à la 
709e Infantrie Division allemande se replient progressivement vers 
Cherbourg.
Le 21 juin 1944, les habitants hissent des drapeaux blancs pour 
inciter les navires alliés à épargner leur village. Ce même jour 
le 1er peloton du 24th Cavalry Reconnaissance de la 4th Division, 
commandé par le lieutenant Alsauer libère Saint Vasst La Hougue. 
Le port sera remis en état par le 324nd Engineer Regiment et les 
déchargements débutent le 9 juillet 1944 avec l’appui du 11th Port 
Of Embarkation, jusqu’à décembre 1944.

The town of Saint Vaast la Hougue was an objective for the American 
troops, as it was located a few kilometers from Cherbourg, which was 
the only deep-water port close to the landing beaches and which would 
have to allow the troops to be supplied with materials and ammunition. 
Unable to hold the ground, the troops belonging to the 709 
German Infantry Division gradually retreated towards Cherbourg. 
On June 21, 1944, the inhabitants raised white flags to encourage 
the Allied ships to spare their village. That same day, the 1st Platoon 
of the 24th Cavalry Reconnaissance of the 4th Division, commanded 
by Lieutenant Alsauer, liberated Saint Vasst La Hougue. The port 
was rehabilitated by the 324nd Engineer Regiment and the unloading 
of the ships started on July 9th 1944 with the support of the 11th 
Port Of Embarkation, until December 1944.
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218. JOUET - CHAR US ARMY

Jouet en bois représentant un char de l’US 
Army
L 32cm x l 15cm

160€ - 200€
Sans réserve // No reserve

219. PANNEAU QUETTEHOU

Panneau entré de ville avant guerre de Quettehou 
L 118cm x l 49cm

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve

220. JOUET - JEEP US ARMY

Jouet en bois représentant une jeep de l’US Army
L 25,4cm x l 12,7cm

120€ - 140€
Sans réserve // No reserve
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221. AFFICHE WELCOME TO YOU OUR ALLIES

Affiche originale «Welcome to you our Allies» 
(Bienvenue à vous nos alliés)
l 75,5cm x h 101,5cm

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

222. CAISSE A CHAMPAGNE

Datée 1941
Distributeur Schieffelin &Co. New-York
Caisse numéro 7550
L 55,5cm x l 39,5cm x h 19cm

60€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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située à Saint-Pair-sur-Mer et la SARL MCG, Située à Grandcamp-Maisy.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente 
et de ses experts, lesquels garantissent l’authenticité des lots mis en vente, sous réserve des rectificatifs 
annoncés au moment de la présentation de l’objet et portés au procès-verbal de la vente. Les attributions ont 
été établies compte tenu des connaissances scientifiques à la date de la vente.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères 
au sein des locaux du Military Classic Center à Grandcamp-Maisy (14). L’équipe de Military Classic Auction 
se tient à leur disposition pour leur fournir tous renseignements sur l’état des lots.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression de la perception du lot par l’Hôtel des ventes et la SARL MCG, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot sont exprimées pour faciliter son appréciation par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à sa seule appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, les rapports, ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut ou réparation.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les estimations 
sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le 
bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations ; elles peuvent être fournies 
en plusieurs monnaies ; les conversions sont données à titre purement indicatives, charge à l’acquéreur de 
vérifier auprès de sa banque les taux de change qui lui seront appliqués.

 2.  Déroulement de la vente
Le commissaire-priseur dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis ; 
elle se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots, de 
désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre 
équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
En sus du montant de l’adjudication, l’acheteur devra acquitter par lot, les commissions (frais de vente) qui 
seront indiquées pour chaque vente. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des 
frais et des taxes.
L’Hôtel des ventes sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fourni l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire, qui devra communiquer les renseignements nécessaires demandés.

 1.  Sale catalogue
The lots are sold on a voluntary basis, by ROIS & VAUPRES ENCHERES, auction house located in Saint-Pair-
sur-Mer and the SARL MCG, located in Grandcamp-Maisy.
In accordance with the law, the information given in the catalogue is the responsibility of the auction 
company and its experts, who guarantee the authenticity of the lots offered for sale, subject to the corrections 
announced at the time of the presentation of the object and recorded in the sales report. The attributions have 
been established considering the scientific knowledge at the date of the sale.
Potential buyers are invited to examine the items that may interest them before the auction at the Military 
Classic Center in Grandcamp-Maisy (14). The Military Classic Auction team is available to provide information 
on the condition of the lots.
The descriptions of lots in the catalogue, reports, and verbal indications or announcements are only the 
expression of the perception of the lot by the Auction House and SARL MCG, but do not constitute proof 
of a fact. Indications given on the existence of a restoration, an accident or an incident affecting the lot 
are expressed to facilitate its appreciation by the potential buyer and remain subject to his sole personal 
appreciation.
The absence of any indication of restoration, accident or incident in the catalogue, reports, or verbally, does 
not imply that an item is free of any defect or repair.
Conversely, the mention of any defect does not imply the absence of any other defect.
Estimates are provided for information purposes only and cannot be considered as implying the certainty 
that the item will be sold at the estimated price or even within the range of estimates; they may be provided 
in several currencies; conversions are given for information purposes only, it is the buyer’s responsibility to 
check with his bank the exchange rates that will be applied.

 2.  Conduct of the sale
The auctioneer will conduct the sale in a discretionary manner while respecting the established practices; she 
reserves the right to refuse any bid, to organize the bidding in the most appropriate manner, to move certain 
lots during the sale, to withdraw any lot from the sale, to combine or separate lots, to designate the successful 
bidder, to continue the sale or to cancel it, or to reoffer the lot for sale.
The successful bidder will be the person who has made the highest bid, provided it is equal to or higher than 
the reserve price.
The blow of the hammer will materialize the end of the bidding and the pronouncement of the word 
«Adjudicated» or any other equivalent will lead to the formation of the sale contract between the seller 
and the last retained bidder. In addition to the amount of the auction, the buyer will have to pay, per lot, the 
commissions (selling expenses) which will be indicated for each sale. The payment of the lot will take place 
in cash, for the totality of the price, the expenses and the taxes.
The auction house will be authorized to reproduce on the sale report and on the adjudication slip the 
information provided by the successful bidder. The successful bidder will be held responsible for any false 
information and must provide the necessary information requested.
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Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.
 > Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
 > Il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré, à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné après en avoir informé l’Hôtel 
des ventes, qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, l’Hôtel des ventes 
pourra, selon son choix,
Poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
Et/ou remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
Annuler la vente de plein droit ;
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, l’Hôtel des ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
La facturation de frais de garde et de stockage,
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’Hôtel des ventes pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’Hôtel des ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales.
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés 
compris), pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût 
; des frais de stockage et de magasinage de 10€ par jour calendaire seront alors facturés au 
propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en 
soit la raison : absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, 
etc.) devra être récupéré par son dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes 
ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de 
l’Hôtel des ventes.

 3.  Incidents de vente
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

As soon as the sale is pronounced,
The successful bidder becomes the owner of his lot.
 > He is therefore under his entire and sole responsibility,
 > He will not be able to take recourse against the auction house if the lot is stolen, lost or damaged,
It is the responsibility of the successful bidder to insure his lot.
The lot will be delivered to the purchaser in person or to the third party that he will have designated after having 
informed the Hotel des ventes, only after full payment of the price, the expenses and the taxes relating to it.
In the event of non-payment by the successful bidder, after formal notice has remained unfruitful, the auction 
house may, at its discretion
Pursue the successful bidder for the payment of his purchase,
And/or put the property back on sale on the basis of an irresponsible bid by the defaulting bidder;
Cancel the sale as of right;
Without prejudice to the damages due by the defaulting bidder.
In addition, the auction house reserves the right to claim from the defaulting bidder, at its discretion:
Interest at the legal rate plus five points,
The invoicing of custody and storage costs,
The reimbursement of the additional costs generated by its default,
Payment of the difference between the initial auction price and the price of the auction based on an irresponsible 
bid if it is lower, as well as the costs generated by the new auctions.
The payment of the difference between the initial auction price and the auction price based on an irresponsible 
bidding if it is lower, as well as the costs generated by the new bids.
The auction house may proceed with any compensation with sums due to the defaulting bidder.
The Hôtel des ventes reserves the right to exclude from its future sales any successful bidder who has failed 
to comply with these general conditions.
Purchases that have not been collected within fifteen days of the sale (including Saturdays, Sundays and 
public holidays) may be invoiced additionally to the owner, who will have to pay the cost; storage and 
warehousing costs of €10 per calendar day will then be invoiced to the owner of the lot left at the 
auction house, for both buyers and sellers.
Any lot which has been left at the Auction House by a depositor and whose sale could not be concluded (for 
whatever reason: absence of bids, reserve price too high and absence of agreement with the owner, etc.) 
must be recovered by the depositor within one month of the request of the Auction House or the date of the 
sale.
If the lot is not recovered within the time allowed, it will be resold on behalf of the auction house.

 3.  Incidents of sale
The highest and last bidder will be the successful bidder.
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En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, soit par 
internet et réclament en même temps cet objet, après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir à nouveau.

 4.  Conditions de règlement
4.1 Clients résidant en France
La vente est faite expressément au comptant. Le prix d’adjudication et les frais acheteurs sont TTC. La vente 
est conduite en euros.
L’adjudicataire paiera à l’Hôtel des ventes, le prix principal de son enchère, augmenté des frais. Les frais 
diffèrent selon que la vente est judiciaire ou volontaire et que l’acquisition est faite en salle ou par internet. 
Pour les lots volontaires, les frais sont de 24% TTC (20 % HT), quelle que soit la nature du lot.
Le paiement par carte bancaire par téléphone est possible.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur 
que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix 
par l’acquéreur.
Tout acquéreur de l’Union européenne, assujetti à la T.V.A., doit, au moment de la vente, indiquer son numéro 
d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et justifier de l’expédition vers un autre Etat 
membre. L’acquéreur hors communauté européenne doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter. Il 
dispose de 30 jours pour régulariser son dossier.
L’Hôtel des ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse 
déclaration de l’acquéreur.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement de son lot de la façon suivante :
> En espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et financier)
- Jusqu’à 1 000 €
- Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur présentation de 
passeport)
> Par chèque ou virement bancaire.
> Par carte de crédit (sauf American Express)
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
L’Hôtel des ventes sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements fournis par l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la responsabilité de celui-ci, 
qui devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

4.2. Clients non-résidents français
Les clients hors métropole devront s’acquitter de leur achat par règlement SWIFT avant toute délivrance de 
l’objet.

In the event of a dispute at the time of the auction, i.e. if it is established that two or more bidders have 
simultaneously made an equivalent bid, either aloud, by sign or by internet, and claim the item at the same 
time, after the word «awarded» has been pronounced, the said item will be immediately reoffered for sale at 
the price proposed by the bidders, and all members of the public who are present will be allowed to bid again.

 4.  Terms of payment
4.1 Customers residing in France
The sale is expressly made in cash.
The auction price and the buyer’s expenses are inclusive of tax. The sale is conducted in euros.
The successful bidder will pay the main price of his bid, plus expenses, to the Hôtel des ventes. The costs 
differ according to whether the sale is judicial or voluntary and whether the acquisition is made in the auction 
room or by internet.
For voluntary lots, the fees are 24% including VAT (20% excluding VAT), whatever the nature of the lot.
Payment by credit card by telephone is possible.
In accordance with article L.321-14 of the French Commercial Code, an auctioned item can only be delivered 
to the buyer when the company has received the price or when any guarantee has been given on the payment 
of the price by the buyer.
Any buyer from the European Union, subject to VAT, must, at the time of the sale, indicate his identification 
number for an intra-Community delivery and justify the shipment to another Member State. The purchaser 
outside the European Community must indicate, at the time of the sale, his intention to export. He has 30 
days to regularize his file.

The successful bidder may pay for his lot in the following way :
> In cash: (article L.112-6; article L.112-8 and article L.112-8 al 2 of the monetary and financial code)
- Up to €1,000
- Or up to €15,000 for individuals whose tax residence is abroad (upon presentation of passport)

> By cheque or bank transfer.
> By credit card (except American Express)
In the case of an ordinary cheque, only the cashing of the check will be considered as payment.
The Hôtel des ventes will be authorized to reproduce on the sale report and on the adjudication slip the 
information provided by the successful bidder. Any false indication will engage the responsibility of the latter, 
who will have to communicate the necessary information as soon as the lot is awarded.

4.2 Non-French resident customers
Customers from outside France must pay by SWIFT payment before delivery of the item.
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En cas de paiement par chèque non certifié :
> Le lot adjugé ne pourra être délivré à l’adjudicataire que lorsque le paiement effectif du bordereau aura été 
perçu par l’Hôtel des ventes.
> Deux pièces d’identité valables lui seront demandées.
Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le 
montant de leurs achats.

 5.  Ordres d’achat
L’Hôtel des ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier par 
les acquéreurs potentiels ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat doivent être impérativement formulés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité 
bancaire, ainsi qu’une copie recto verso d’une pièce d’identité.
Toute enchère confirmée vaut acceptation du prix et de la description des biens mis en vente, entraînant ainsi 
la formation d’un contrat de vente conclu à distance.
Les ordres d’achat sont une facilité offerte à nos clients. L’Hôtel des ventes ne peut être considéré comme 
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur et ce quelle qu’en soit la cause origine.
Si l’Hôtel des ventes reçoit plusieurs ordres d’achat pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré. 

 6.  Enchères par téléphone
Les enchères par téléphone sont possibles uniquement pour les lots dont l’estimation est supérieure à 200€. 
Tout client souhaitant enchérir par téléphone doit en faire la demande par écrit au plus tard 24 heures avant 
la vente. Cet écrit devra être accompagné d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité de 
l’acquéreur potentiel.
L’Hôtel des ventes décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou de non-obtention de la 
ligne téléphonique. 

 7.  Enchères en ligne via le service Live du site interencheres.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et 
effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont 
conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’Hôtel des ventes tous les 
renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. L’Hôtel des ventes se 
réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive 
pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’Hôtel des ventes, s’il le souhaite, à utiliser votre empreinte 
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels 
à la charge de l’acheteur.

In case of payment by uncertified cheque :
> The lot awarded will not be delivered to the successful bidder until the actual payment of the slip has been 
received by the Hôtel des ventes.
> Two valid pieces of identification will be requested.
Buyers are advised to obtain a letter of credit from their bank for the value of their purchases.

 5.  Purchase orders
The Hôtel des ventes will execute, free of charge, the purchase orders entrusted to it, by potential buyers who 
cannot attend the sale.
The purchase orders must imperatively be formulated in writing and accompanied by a bank statement, as well 
as a copy of both sides of an identity document.
All confirmed bids are deemed to be acceptance of the price and description of the goods offered for sale, thus 
leading to the formation of a contract of sale concluded at a distance.
The purchase orders are a facility offered to our customers. The auction house cannot be considered as 
responsible for having failed to carry out an order by error and this whatever the cause.
If the Hotel des Ventes receives several purchase orders for identical amounts of bids, the oldest order will be 
preferred.

 6.  Telephone bidding
Telephone bidding is only possible for lots with an estimate of more than 200€. Any customer wishing to 
bid by telephone must make a written request at least 24 hours before the sale. This written request must be 
accompanied by a bank statement and a copy of the potential buyer’s identity card.
The auction house declines all responsibility in case of malfunction or non-obtainment of the telephone line. 

 7.  Online bidding via the Live service of the interencheres.com website
If you wish to bid online during the sale, please register on www.interencheres.com and make a credit card 
imprint (neither your credit card number nor its expiry date are kept). You agree that www.interencheres.com 
may communicate to the auction house all the information related to your registration and your credit card 
imprint. The auction house reserves the right to request, if necessary, additional information before your final 
registration to bid online.

Any online bid will be considered as an irrevocable commitment to buy.
If you are a successful bidder online, you authorize the auction house, if it so wishes, to use your credit card 
imprint to proceed with the payment, in part or in full, of your purchases, including the usual costs payable 
by the buyer.
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Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
L’Hôtel des ventes ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être tenu pour responsable 
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 

Ordres d’achat secrets via interencheres.com
L’Hôtel des ventes n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.
com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchères est 
défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19999€ : 1 000€, de 20 
000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10000€.
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’Hôtel des ventes, s’il le souhaite, à 
utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par 
véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
L’Hôtel des ventes ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être tenu pour responsable 
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.

 8.  Conditions de stockage
Automobiles et motos, camions et blindés ont été stockés à l’abri depuis de nombreuses années et donc ont 
peu roulé. Ils seront donc vendus en l’état, sans contrôle technique et devront être certainement révisés aux 
soins des acheteurs.
Certains sont vendus sans carte grise, sur simple demande il pourra être précisé aux acheteurs les documents 
administratifs fournis lors de leur vente.
Les lots de pièces détachées et accessoires divers sont vendus en l’état et sans aucune garantie de 
fonctionnement. Au vu des quantités importantes de certains lots, le nombre exact de pièces incluses reste 
indéterminé. L’enlèvement des lots de pièces et accessoires, après règlement, pourra être réalisé dès le 
samedi 5 juin 2021.

These costs are increased :
• For voluntary lots, a surcharge of 3% of the hammer price (i.e. +3.60% VAT included).
• For voluntary vehicles, a surcharge of EUR 20 excluding VAT per vehicle (i.e. + EUR 24 including VAT per 
vehicle).
• For judicial sales, no increase in the usual costs.
• For charity sales, no increase in the usual fees.
The Auction House cannot guarantee the efficiency of this auction method and cannot be held responsible for 
any problem in connecting to the service, for whatever reason.

Secret purchase orders via interencheres.com
The auction house have no knowledge of the maximum amount of your secret orders deposited via 
interencheres.com. Your bids are formed automatically and progressively within the limit you have set.
The execution of the order adapts to the bidding pace according to the current bids. The bidding step is 
defined by the following intervals: up to 19€: 5€, from 20€ to 199€: 10€, from 200€ to 499€: 50€, from 500€ 
to 999€: 100€, from 1,000€ to 4,999€: 200€, from 5,000€ to 9,999€: 500€, from 10,000€ to 1,999€: 1,000€, 
from 20,000€ to 49,999€: 2,000€, from 50,000€ to 99,999€: 5,000€, and from 100,000€ and up: 10000€.
If you are the successful bidder via a secret purchase order, you authorize the Hôtel des ventes, if it so wishes, 
to use your credit card imprint to proceed with the payment, in part or in full, of your purchases, including 
the usual fees payable by the buyer.
These costs are increased:
• For voluntary lots, a surcharge of 3% of the hammer price (i.e. +3.60% VAT included).
• For voluntary vehicles, a surcharge of 20 EUR excluding tax per vehicle (i.e. +24 EUR including tax per 
vehicle)
• For judicial sales, no increase in the usual fees.
• For charity sales, no increase in the usual fees.
The auction house cannot guarantee the efficiency of this auction method and cannot be held responsible for 
any problem in connecting to the service, for whatever reason. 

 8.  Storage conditions
Automobiles and motorcycles, trucks and armored vehicles have been stored under cover for many years 
and have not been regulary driven. They will be sold without MOT and require recommissioning before being 
driven by the buyers.
Lots of spare parts and accessories are sold as is and without any functional warranty. In view of the large 
quantities of certain lots, the exact number of pieces included will be undetermined.
Some are sold without registration card, on request it can be specified to buyers the administrative documents 
provided with their sales.
The collection of purchases, after payment, can be carried out on Sunday June 5, 2021.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE // GENERAL SALES CONDITIONS

Les véhicules, remorques et motos, camions ainsi que les lots de pièces et accessoires pourront être enlevés, 
sous réserve de règlement, à partir du mardi 8 juin au vendredi 11 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Considérant la logistique et manutention que nécessitent certains engins de la vente, aucun frais de stockage 
ne sera facturé jusqu’au mercredi 30 juin 2021.
Les lots n’ayant pas été retirés avant cette date, des frais de stockage seront appliqués comme suivant :
Pièces & accessoires 10€ HT / jour et pour les véhicules & motos, remorques 75€ HT / jour.
Des coûts de manutentions pour l’enlèvement des véhicules seront nécessairement appliqués selon les 
engins et sur devis.

Vehicles, trailers and motorcycles, trucks as well as lots of parts and accessories may be collected, subject to 
regulations, from Tuesday June 8 to Friday June 11, from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.
Considering the logistics and manipulation required for the trucks in the sale, no storage costs will be charged 
until Wenesday, June 30, 2021.
Since the lots have not been collected by this date, storage charges will be applied as follows:
Parts & accessories 10 €+vat / day
Vehicles & motorcycles, trailers 75 €+vat / day
Manipulation costs for the removal of vehicles will necessarily be applied depending on the equipment and on 
estimate.
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AU SERVICE DES COLLECTIONNEURS
> Boutique vintage Military Classic Memorabilia
> Showroom et atelier Military Classic Vehicles
> Military Classic Auction

+33 (0)2 33 44 44 44
center@mlitary-classic.com



RESTAURATION DE

VEHICLES DE COLLECTION

Automobiles et blindés de collections en
restauration à l’atelier...
Military Classic Vehicles est à votre écoute pour estimer votre projet et la réalisation 
d’ue remise en condition partielle ou une restauration totale de votre automobiles 
ou blindés de collections.
De la jeep aux chars, camions et blindés de collection.

MILITARY CLASSIC vehicles

Parc d’activité synergie - Route d’Isigny
14450 Grandcamp Maisy

Matthieu Dumias
center@military-classic.com
+33 (0)2 33 44 44 44

Military Classic Vehicles

www.military-classic-vehicles.fr

VENTE / ACHAT DE

VEHICLES DE COLLECTION
Véhicules militaires de collection en vente....
Military Classic Vehicles vous apporte tout les conseils nécessaires pour votre 
projet d’acquisition, sur l’aspect technique, la cotation de votre futur achat, mais 
aussi sur l’estimation et le rachat de collections et de tout type d’automobiles et 
motos, camions et blindés, pièces et accessoires d’origine.



OBJETS AUTHENTIQUES
DE LA

SECONDE GUERRE MONDIALE

En Normandie, sur les plages du Débarquement, 
nous partageons notre passion de l’authentique et de 
la collection historique.

Autour du second conflit mondial, Military Classic 
Memorabilia vous propose dans sa boutique, située à 
Grandcamp-Maisy, une sélection de pièces d’origine 
et d’objets originaux afin d’agrémenter vos
collections.

La boutique vous offre le loisir de découvrir les pièces 
en vente au coeur d’un showroom vintage.

www.military-classic-memorabilia.com



MILITARY CLASSIC MEMORABILIA

Parc d’activité synergie - Route d’Isigny
14450 Grandcamp Maisy

Fréderic Fourquemin // Halima Hakem
f.fourquemin@military-classic.com
halima@military-classic.com
+33 (0)6 45 12 33 89

Military Classic Memorabilia

Boutique ouverte 
Du lundi au samedi

10h00 - 12h00
14h00 - 18h00



De l’amour à la marque !

Originaire de Chouilly, village classé Grand Cru, Caroline est fille et 
petite-fille de vignerons, sa famille a exploité la marque René Gué, 
créée en 1960, jusqu’à maintenant. 
Matthias est un « pur produit » de la Vallée de Marne, fils de vigneron 
né à Venteuil, dont les racines viticoles de la famille remontent 
aux années 1800. Dans les années 2000, il reprend l’exploitation 
Champagne Robert Buzit née dans les années 60 pour succéder à 
ses parents. 
Après avoir travaillé ensemble depuis plus de vingt ans, les deux 
amoureux ont associé leurs  vignobles pour donner naissance à 
leur marque : Champagne Gossart. 
Avec passion et dans le respect du savoir-faire familial, ils 
élaborent des cuvées élégantes et équilibrées en tirant le 
meilleur de leurs terroirs de Blancs pour Chouilly et de Noirs 
pour Venteuil.

Leur petit plus : Il n’est pas rare de les croiser sur les chemins 
de vignes à bord de leurs Jeep ou autres véhicules US, dont 
ils sont tous les deux adeptes. Ils seront heureux de vous 
permettre de découvrir Epernay et le vignoble. Une petite 
dégustation sera possible sur le terrain !

9 rue de la Croix Bleue - 51530 CHOUILLY
matthias.gossart51@gmail.com - Tél. : +33 (0)6 83 51 80 73 C
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www.military-classic-auction.com

Militaria et Memorabilia, 
automobiles, motos, 
camions et blindés, vous 
souhaitez une expertise et 
une cotation, un rapport 
d’état ou mettre en vente :
  

Contactez-nous!

Parc d’activité synergie
Route d’Isigny
14450 Grandcamp Maisy

auction@military-classic.com
+33 (0)2 33 44 44 44

     Military Classic Auction

DE L’EXPERTISE À LA VENTE,
NOUS VALORISONS VOS 

COLLECTIONS ET VOS 
OBJETS HISTORIQUES



Vente en preparation...

3 et 4 JUILLET 2021
Route de Briennon, 42300 MABLY

Contact
Matthieu Dumias
m.dumias@military-classic.com
+33 (0)2 33 44 44 44

 Prochaine vente : 





ORDRE D'ACHAT // ABSENTEE BID FORM
Ordre d’achat / Absentee bid

Ligne téléphonique / Telephone

Nom / Name : ____________________________________________________________________________
Prénom / First name : ______________________________________________________________________
Société / Company : _______________________________________________________________________
Adresse / Adress : _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Téléphone / Phone : _______________________________________________________________________
Fax : __________________________________Email : ___________________________________________

Joindre à ce formulaire une copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez pour le compte 
d’une société, joindre un extrait KBIS de moins de 3 mois.
Provide a copy of your id or passport if you bid on behalf of company, provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue et mises en ligne sur le site internet du MCA, je déclare 
les accepter, je vous prie d’enchérir et d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés 
ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in the catalogue and published on MCA’s website; I agree to abide by them. I 
grant you permission to bid and purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These 
limits do not include buyer’s premium and taxes).

Lot Description du lot / Lot Description Limite en euros / Max. euros price

N° €
N° €
N° €
N° €
N° €
N° €
N° €
N° €
N° €
N° €

Téléphone / Phone :

Carte de crédit / Credit card

Cryptogramme / Cryptogramm  Date expiration / Expiration date : 

Nom de la banque / Name of bank : _______________________________________
_________________________________________________________________
Adresse / Adress : ___________________________________________________
_________________________________________________________________
Gestionnaire du compte / Account manager : _________________________________
_________________________________________________________________

/

Tous les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24h avant la vente à : contact@rois-encheres.com.
Les demandes d’enchères téléphoniques sont un service gratuit pour les lots dont l’estimaton basse est supérieur à 200€.
Absentee bids should received at least 24h before the sale begins at : contact@rois-encheres.com.
Requests for auction are offered for the lots with a low estimate above 200€.

Date et signature obligatoire
Required dated signature
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LA BATAILLE
DE NORMANDIE

Samedi 5 juin 2021 - 14h00
MILITARY CLASSIC AUCTION

> À l’extrieur de la Kommandantur de Grandcamp-les-Bains, le 
sergent Roland des Autels du CIC (Counter Intelligence Corps) 
discute avec les habitants. À gauche : Pierre Ferrari, conseiller 
municipal de Grandcamp.
© US National Archives


