S’il y a bien quelque
chose
qui
manque
cruellement
dans
les
livres de jeu de rôle
Achtung!Cthulhu ce sont
les
illustrations
des
divers objets, armes et
autres
accessoires
d’époque.
Alors
bien
entendu,
vous
pouvez
faire des recherches vous
-même sur le web… Mais
nous en avons fait pour
vous, voici le fruit de
nos recherches.
L’équipe de scriiipt.com

Le casque Mk II fut utilisé
tout au long de la Seconde
Guerre
Mondiale
par
l'Angleterre, certains de ses
alliés et par la plupart des pays
du Commonwealth. Il était
présent sur tous les théâtres du
conflit (Europe et Pacifique).
Bien qu'il fût considéré comme
"declassified" à partir de 1943
(après l'adoption du modèle Mk
III), il resta en dotation jusque
dans les années 50. Entre 1939
et 1944, on estime que la
Grande Bretagne a fabriqué
environ 12 000 000 de casques
Mk II sans compter les
nombreuses fabrications des
pays du Commonwealth, qui
adoptèrent
ce
casque
:
Angleterre, Afrique du Sud,
Australie, Canada, Hong-Kong,
Inde, Nouvelle-Zélande...
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Les Casques britanniques
Casque Brodie Mk I
Helmet, Steel, Mark I, 1916 (Poids : 1kg)
En service de 1916 à 1938, Le casque Brodie (du
nom de son inventeur ) est aussi connu sous les
noms de casque Tommy ou de casque shrapnel .
Le casque Brodie fut utilisé dans l'US Army
jusqu'en 1942, avec des modifications mineures,
jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le casque
M1 en usage dans l'armée américaine.

Casque Brodie Mk II
Helmet, Steel, Mark II (Poids : 1 kg)

Casque Mk III « Turtle »
Helmet, Steel, Mark III (Poids : 1,5 kg)
La production est lancée en novembre 1943…
Une livraison de 200 000 unités est reportée à l'année
1944, s'ajoutant aux 100 000 casques de tout type
devant être produits chaque mois.
L'introduction du casque Mark III est effectuée
graduellement selon le système du remplacement
unitaire, la priorité étant donnée aux troupes des
théâtres d'opérations, à l'instar du 21ème groupe
d'armées qui fut entièrement rééquipé de casques Mark
III la veille du débarquement en Normandie.
Etant donné que la coiffe du nouveau casque reste le
modèle Mark II, certaines unités, principalement
canadienne, furent dotées seulement de coques Mark
III dans lesquelles les soldats devaient placer les coiffe
et
jugulaire
de
leur
casque
Mark
II.
Le casque Mark III fut utilisé principalement sur le
théâtre d'opérations européen de 1944 à 1945.

Source : http://world-war-helmets.com

Les Casques britanniques
Casque des troupes
aéroportées britanniques
Mark II "Airborne Troops" (Poids : 1,5 kg)
1943

D'abord équipé d'un casque en cuir
semblable à ceux en utilisation au sein de la
RAF, les premiers prototypes en acier firent
leur apparition dès 1941.

Casque des motocyclistes
militaires de liaison.
Steel Helmet, Despatch Rider's Mark I
(Poids : 1,2 kg) - 1942
Au début de l'année 1941, le "War
Office" demanda au conseil de recherche
médical d'améliorer la résistance du "Crash
Helmet" aux projectiles auxquels il peut
être
assujetti
sur
le
terrain.
Les
différents
tests
balistiques
démontrèrent que ce dernier n'offrait
aucune protection, ainsi le conseil proposa
d'utiliser la bombe Type P récemment mise
au point pour les troupes aéroportées.

Mk2. Army 1939.

Mk2. Army 1941/42.

Mk2. Ambulance.

Helmet, Steel, Mark III
Destiné aux troupes d'infanterie, distribué par remplacement du casque Mark II.
Période d'utilisation : de 1943 à 1945.
Poids : 1200 g.
Couleur : vert kaki foncé en 1943 et vert kaki brun en 1944.
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Le premier ministre Anglais Winston
Churchill, devant l'efficacité des
troupes aéroportées allemandes,
hâta le gouvernement pour la
création d’unités parachutistes au
sein de l’armée anglaise en date du
13 juin 1940.
La création de ce type d'unité
débuta dès 1941 avec la création du
1er bataillon parachutiste, et l'afflux
constant de volontaire permit dès
août 1942 la création d'un régiment,
puis très rapidement d'une première
division aéroportée, suivi d'une
seconde en 1943.
Les casques Mark II en utilisation
au sein de l'infanterie étant
totalement inadapté pour un usage
aéroporté, c'est donc vers le casque
modèle 38 allemand (quelques
exemplaires capturés à l'ennemi
durant la débâcle de 1940),
considéré comme ce qui se faisait
de mieux en la matière, que les
anglais prirent comme référence.

