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1341 Chapeau Bush Hat australien En drap de laine kaki, , bandeau de transpiration en cuir 
marron, nom du fabricant présent mais partiellement illisible. Cap badge métallique de l' 
''Australian Commonwealth Military Forces''. La jugulaire en cuir est absente. A noter de très
légères marques d'usure et légères léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

110

1342 Lance fusée australien En laiton, crosse en bakélite noire, anneau grenadière présente. 
Marquages ''CSR Sydney III 42''. Flèche du War Department entourée des lettres ''DK''. 
Numéro ''10007''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

150

1343 Pantalon Néo Zélandais En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton kaki, tampon de Nouvelle Zélande, daté 1944. Taille 2. A noter un 
léger trous de mite au bas de la jambe Etat I-

80

1344 Casque Sud Africain Modèle MK II, trois trous au niveau de la nuquière typique des casques
d'Afrique du Sud. Peinture kaki, partiellement recouverte de peinture jaune sable 
(probablement décapée). Coiffe intérieure complète, fabrication ''Jager-Rand'', flèche du 
War Department dans un ''U'', datée 1940, taille 7 1/8. Jugulaire type MK III. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

50

1345 Pantalon Sud Africain En laine de serge kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette 
partiellement illisible, taille 12, flèche du War Department. Fabrication ''William Levy Tailor 
South Africa Pretoria'', datée 1943. A noter une très légère patine de la pièce, ainsi qu'une 
couture partiellement décousue. Etat I-

120

1346 Casque Sud Africain Modèle MK II, trois trous au niveau de la nuquière typique des casques
d'Afrique du Sud. Peinturejaune sable à 70%. Coiffe intérieure complète sans marquages 
fabricant, taille 7 1/2. Jugulaire type MK II. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

60

1347 Uniforme Sud Africain Battle dress en laine de serge verte, tous les boutons sont présents, 
intérieur doublé en tissu coton marron, étiquette du fabricant ''Ensign The African Clothing 
Factory'', eMade in Union of South Africa'', taille 9, daté 1945. Un pantalon de Battle Dresse 
en laine de serge verte, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu marrron, 
étiquette du fabricant ''Blackreld & Co Ltd'', ''South Africa'', date illisible, taille 12 avec flèche 
du War Department. Pièces homogènes. A noter une légère patine des pièces Etat I-

140

1348 Ensemble de cap badge du Commonwealth Comprenant sept cap badge du 
commonwealth, sans agrafes. Cap Badge du ''British African'', ''King's Own Malta 
Regiment'', ''Union is Strength Eendracht Maakt Macht'', ''Corps of Commissionaires'', 
''British Asian'', ''Australasian'', et ''Ruahine''. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

40

1350 Pantalon en velours côtelé d'auxilaire féminin de l'armée britannique En velours côtelé 
beige, type culotte de cheval, tous les boutons sont présents. Bas des jambes fermant par 
une série d'œillets de laçage. Etiquette du fabricant '' Redman Bros'', taille 17, datée du 
mois d'août 1941. A noter quelqeus marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

20

1351 Insignes britanniques Lot de 19 insignes britanniques 'Cap badges'' de divers époques. II 110

1352 Glengarry des Gordon Highlanders En drap noir et damier noir/rouge/blanc. Plumet rouge 
présent. Cap badge des Gordon Highlanders monté d'origine sur tartan noir. Les bandes de 
tissu noir sont complètes. Aucuns marquages visibles. Cette unité fut envoyé en France en 
septembre 1939, peu de temps après la déclaration de guerre,  elle y demeura jusqu'en mai
1940. Elle batailla en  Afrique du Nord à El Alamein , en Tunisie , en Sicile et en Europe du 
Nord-Ouest. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. collection
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

170

1353 Chemise britannique  En tissu type aertex, tous les boutons sont présents. Marquages dans
le col illisible. Flèche du War Department. A noter de très légères marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat I-

35

1354 Ensemble de ceinturons britannique Comprenant deux ceinturons en toile web, boucleries 
laiton, marquages présents mais partiellement illisibles. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30
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1355 Glengarry du 42nd Royal Highland Regiment En drap de laine noir, cap badge du 42ème 
Royal Highland Regiment, monté d'origine. Intérieur doublé en tissu coton noir, reste de 
marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble 
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales Etat II+

65

1356 Battle Dress britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu kaki, étiquette du fabricant ''Montagne Burton'', taille 16, datée 1944. 
Chemise en coton kaki, tous les boutons sont présents, étiquette tailleur '' Royal England''. 
Faux col et cravate. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

150

1357 Outil individuel britannique  Partie métallique avec reste de peinture à 10%, datée 44. 
Manche en bois et métal, sans marquages. Housse en toile web, fabrication ''Meco 1942'', 
avec flèche du War Departement et marquages ''ET 043''. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

1358 Ensemble de cap badge britannique Comprenant environ 50 cap badges, la majorité des 
agrafes sont absentes. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

60

1359 Béret britannique En tissu coton kaki, intérieur doublé en tissu kaki, fabrication ''A & J 
Geleer Glascow'', taille 7 1/8, flèche du War Department, daté 1944. Pièce neuve de stock 
Etat I+

40

1360 Battle Dress du South Lancashire En laine de serge marron, tous les boutons sont présents.
Intérieur doublé en tissu marron. Etiquette du fabricant ''S Simpson Ltd'', taille 18, flèche du 
War Department et datée 1944''. Title du ''South Lancashire'', insigne de la troisième 
division d'infanterie britannique et grade de caporal montés main. A noter un trou de mite au
dos de la pièce et un autre sur chaque manche. Cette unité à débarqué le 6 juin 1944 sur la 
plage de Sword Beach.  Etat I-

200

1361 Brodequin britannique En cuir noir grenelé, sans bouts rapportés, six œillets de laçage, les 
lacets sont en cuir. Semelles et talons ferrés, marquées ''7/5'' et ''NO.6''. Approximativement
une taille 42 française. Intérieur daté 1943. Paire homogène. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

130

1362 Ensemble de cap badge britannique Comprenant environ 32 cap badges, la majorité des 
agrafes sont absentes. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

70

1363 Casque britannique avec filet de camouflage Modèle MK II, aucuns marquages visibles. 
Peinture granité à 90M. Coiffe intérieur présente mais quelque peu abîmée, fabrication ''FFL
1943'', taille 7 1/4. Jugulaire en toile elastique MK III. Filet de camouflage petites mailles 
avec morceaux de toiles de jute. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

100

1364 Battle Dress Britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant ''The West Auckland Clothing Co Ltd'', taille 16, daté du 23 août 1944.
Flèche du War Department. Reste de numéro matricule dans la doublure. A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

110

1365 Ensemble de ceinturons britannique Comprenant deux ceinturons en toile web, boucleries 
laiton, marquages présents mais partiellement illisibles. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

1366 Béret britannique avec cap badge En drap de laine de serge. Intéireur doublé en tissu coton 
kaki, fabrication ''S&P Harris Ltd Glascow'', taille 7 1/8, daté 1944 avec flèche du War 
Department. Cap badge en bakélite marron ''Dieu et mon Droit'', de fabrication ''A Stanley & 
Son''s Walsall''. A noter quelques légers trous de mite sur l'ensemble de la pièce. 
Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

40

1367 Jumelles britanniques  En métal, peinture noire à 60%, marquages présents mais 
partiellement illisibles, daté 1941, avec flèche du War Department. La courroie de transport 
en web est présente. Optiques claires et graduées présentant de légères tâches. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

45

1368 Chemise britannique  En tissu laineux kaki, tous les boutons sont présents, marquages ''JB''
dans le col. Rajout probablement d'époque de deux bandes de tissu au bas de la chemise. 
A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

55

1369 Brelage britannique Comprenant deux bretelles en toile web, paire homogène, fabrication 
''Bata 1943''. Un ceinturon web, blancoté vert, daté 1940, indication nominative ''CW Koh''. 
Une paire de pouch non homogène, datée 1940 et 1943. Une baïonnette clou avec son 
gousset. Une gourde avec housse en feutre et brelage en toile daté 1943. Une housse 
d'outil individuel daté 1943. Un manche d'outil individuel en bois. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

120

1370 Masque à gaz britannique  Housse en toile kaki, sangle de transport présente, marquages 
sous le rabat ''Light II'', datée 1944. Masque en caoutchouc marqué au niveau des sangles 
''N°L2 W& G 1943'', sur le masque ''IIA 18/10/44. Filtre présent avec de nombreux 
marquages. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

20
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1371 Lunette de tir britannique  Lunette marquée ''Tel Stg N°42 MKI OS817 GA REL/CAN 
3599-C'', optique clair et graduée. Bonnette en cuir fauve marquée ''OS-14818'', avec flèche
du War Department.  Boite de lunette en métal, peinture verte à 80%, marquages ''Case ST 
N°12 MKI OS15025 BE Ltd 42''. A noter une certaine patine de la pièce Etat II+

90

1372 Casque de tankiste britannique Coque de casque en métal, peinture kaki à 90%, mais 
vraissemblalement postérieure. Coiffe intérieure présente mais avec de nombreux 
manques. Aucns marquages visibles. Filet de casque petites mailles. Jugulaire MK III, 
élastique avec reste de marquages illisibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

50

1373 Béret de tankiste britannique En laine noir, intérieur doublé en tissu coton noir, fabrication 
''Kangol Wear Limited'', taille 7 1/4'', daté 1944 avec flèche du War Department. A noter un 
trou de mite important sur le plateau Etat II-

110

1374 Chemise britannique En drap, modèle pour officier, tous les boutons sont présents. Reste 
d'étiquette dans le col. A  noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II+

50

1375 Brodequin britannique En cuir noir avec bouts rapportés. Semelles en cuir ferrées et 
cloutées. Six œillets de laçage, les lacets sont présents. Marquages du War Department 
sous la semelle. Taille 12 correspondant à une pointure 47 française. Intérieur daté 1940. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Paire homogène. Etat I-

100

1376 Béret de tankiste britannique En laine noir, intérieur doublé en tissu coton noir, fabrication 
''Beret Industries Ltd'', taille 6 1/2'', daté 1944 avec flèche du War Department. A noter 
quelques léchures de mite très discrétes sur l'ensemble de la pièce Etat II+

110

1377 Battle dress de la 11ème DB Britannique  En laine de serge marron, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton marron, étiquette du fabricant ''The Reco Clothiers 
Ltd'', taille 16, flèche du War Department et daté 1944. Passant de pattes d'épaules de 
couleur verte foncé. Insigne de la 11ème DB et insigne représentant un char montés main. 
Grade de Warrant Officer au bas des manches. A noter une très légère patine de la pièce et 
un trou de mite sous une poche de poitrine. Cette unité à participé à l'opération Goodwood 
et a combattu dans la poche de Falaise.  Etat I-

300

1378 Jumelles britanniques  En métal, peinture noire à 95%, marquages ''Bino Prism N°2 MKIII 
X6'', numéro de série ''252970''. Fabrication ''Taylor Hobson 1943''. Optiques claires et 
graduées. Courroies de tranport présente. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat I-

60

1379 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une housse de masque à gaz datée 
novembre 1944 avec sa sangle de transport. Une cravate en laine. Une paire de jumelle 
américaine 6X30, optiques claires, courroie de transport présente. Un foulard camouflé. Une
pince coupante individuelle de fabrication ''ETF''. Un small bag, daté 1940 avec sa sangle 
de transport. Un sifflet réglementaire avec son cordon, daté 1944, fabrication ''J Hudson 
Birmingham''. Une bretelle de Sten datée 1944. Une paire de bretelles réglementaires 
datées 1943. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

90

1380 Béret de tankiste du Royal Tank Régiment En drap de laine noir, intérieur doublé en tissu 
coton noir, fabrication ''Kangol Wear Limited'', flèche du War Department datée 1944. Cap 
badge du Royal Tank Regiment. Les nombreuses unités du régiment ont participé à 
d'innombrables batailles pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris la bataille de 
Dunkerque, El Alamein , la campagne d'Italie , la campagne de Birmanie et les 
débarquements du jour J du 6 juin 1944. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce.  collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.  Etat II+

170

1381 Combinaison de tankiste britannique En épaisse toile kaki, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant ''G Glanfield & Son Ltd''. Taille 6, datée 1942 avec la flèche du War 
Department. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection 
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

340

1382 Ensemble de cap badge britannique Trois cap badges sans agrafes, du ''Tank Corps'', 
''Reconnaissance Corps'' et ''RAC''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces Etat II+

20

1383 Moustiquiaire de casque britannique En tissu coton kaki, moustiquiaire complète. Sans 
marquages visibles. Pièce neuve de stock Etat I+

20

1384 Béret britannique des Royal Marines En drap de laine noir, intérieur doublé en tissu coton 
noir, fabrication ''Kangol Wear Limited'', flèche du War Departement datée 1945''. Taille 6 
1/2. Cap badge des Royal Marines sur fond rouge. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat I-

100

1385 Protège béret britannique En toile verte, le lacet de serrage est présents, nombreux 
marquages partiellement illisibles. Flèche du War Departement, et visiblement daté 1944. 
Pièce neuve de stock Etat I+

40
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1386 Chemise britannique En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Aucuns 
marquages visibles. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat I-

30

1387 Chemisette britannique En drap de laine marron, manches courtes, tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat I-

20

1388 Pantalon de jungle britannique  En tissu coton vert, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant « Steinberg & Sons Ltd », taille 6, datée 1945 avec flèche du War 
Department. Pièce neuve de stock.  Etat I+

90

1389 Pantalon de jungle britannique  En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, ainsi 
que la ceinture attenante. Etiquette du fabricant ''John Hammond & Co'', taille 2, datée 1945
avec flèche du War Department. Pièce neuve de stock Etat I+

75

1390 Short de jungle britannique En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que la 
ceinture attenante. Etiquette du fabricant ''S Boder & Co Ltd'', taille 14, datée 1944 avec 
flèche du War Department. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

50

1391 Machette britannique Manche en bois, lame courbe, peinture noire à 70%, tranchant 
fortement affûté. Marquages ''LPM 1943'', avec flèche du War Department. A noter quelques
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

30

1393 Casque britannique Coque de casque MKII sans marquages visibles, peinture kaki non 
garantie. Coiffe intérieure complète, fabrication ''Vero 1939'', taille 7 1/4. Filet de camouflage
grande maille non garanti. Juguaire en toile fabrication en deux parties. A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

60

1394 Jumelles britanniques  En métal, peinture noire à 60%, marquages présents mais 
partiellement illisibles. La courroie de transport en web est présente. Optiques claires et 
graduées présentant de légères tâches. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces Etat II+

20

1395 Battle dress britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Etiquette
intérieure du fabricant ''Albion Ltd Belfast''. Taille 13, datée décembre 1942. Insignes 
décousus. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

165

1396 Chemise d'officier britannique En tissu coton beige. Tous les boutons sont présents. 
Marquages dans le col ''N&W Ltd 1941'', flèche du War Department, taille 5. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

35

1397 Pantalon de motocycliste britannique En drap côtelé, tous les boutons sont présents. 
Modèle culotte de cheval. Intérieur des cuisse doublé en épais tissu crème. Intérieur doublé 
en tissu marron. Etiquette du fabricant ''H Marks Ltd'', taille 4, flèche du War Department, 
datée 1943 ou 1948. A noter une certaine patine et quelques trous de mite sur l'ensemble 
de la pièce Etat II-

30

1398 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une sangle en web avec deux 
mousquetons, fabrication ''MEC 1944'', avec flèche du War Department. Une bretelle de 
brelage en web, fabrication ''MEC 1940''. Une bretelle de brelage en toile web, fabrication 
''Rover'', date illisible. Une pince coupante individuelle, marquée ''ETF Ltd I194''. Un brelage 
de gourde, avec flèche du War Departement. Une vache à eau complète, datée 1941. Une 
bretelle de brelage sans marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

55

1399 Sac de transport pour thermos En web, toutes les sangles et les compartiments sont 
présents. Marquages britanniques sous le rabat, datés 1940. Reste d'indications nominative
illisible. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

20

1400 Postre WS38 En métal, incomplet. Plaquette marquée ''Wireless Set N°38 MK2''. Numéro 
de série illisible. Câble complet avec sa prise. Peinture kaki à 70%. A noter quelques 
marques d'usure sur l'ensmble de la pièce. Etat II+

50

1401 Casquette d'officier de l'Intelligence Corps En gabadine kaki, fausse jugulaire en cuir 
marron, cap badge de l'intelligence Corps britannique. Intérieur doublé en tissu marron, 
fabrication ''Austin Reed London''. Bandeau de transpiration en cuir partiellement décousu. 
Casquette a remettre en forme. A noter de nombreuses marques d'usures et quelques 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

1402 Béret commando En drap de laine vert bouteille, intérieur doublé en tissu coton noir. 
Marquages ''Kangol Wear Limited'', daté 1945, taille 6 3/8, avec flèche du War Department. 
A noter quelques discrètes léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. ETAT II+

110

1403 Battle Dress britannique  En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant '' Dunlop Rubber Co Ltd'', flèche du War Department, datée 1942, 
taille 12. Pièce neuve de stock Etat I+

140

1404 Chemise britannique  En tissu laineux, tous les boutons sont présents. Marquages dans le 
col indiquant une taille 8 et ''TH'', flèche du War Department. A noter quelques tâches et 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

90
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1405 Boussole britannique En bakélite noir, fabrication ''TG CO LTD'', marquages ''Compass 
Magnetic Marching Mark I'', numéro ''B305469'' avec flèche du War Department. Boussole 
fonctionnelle. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. 
Etat I-

60

1406 Béret du commando Kieffer  En laine verte, intérieur doublé en satinette noire, sans 
marquages visibles. Insigne métallique du commando Kieffer, marquages au dos « Arthus 
Bertrand Paris M Chauvet 1943 », refrappe après-guerre. Ensemble non garanti dans son 
intégralité. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  ETAT II+

200

1407 Chemise britannique  En tissu laineux marron, tous les boutons sont présents, marquages 
dans le col ''Ackit Cambridge Circus Service Outfitters'', taille ''15 1/2'', datée 1944. Col 
amovible en tissu coton vert foncé , fabrication ''Austin Reed'', taille 15 1/2. Une cravate en 
tissu coton vert foncé, sans marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

40

1409 Gilet porte chargeur de Bren En épais tissu marron, double poche pour les chargeurs de 
Bren. Toutes les sangles sont présentes. Marquages ''M&C 1943'', avec la flèche du War 
Department. Taille Large. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

200

1410 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une gourde avec son bouchon et sa 
housse, la sangle de transport est absente. Une pince coupante, fabrication ''ETF Ltd'', 
datée 1942. Une gourde avec sa housse et son brelage daté 1943, la sangle de transport 
est présente ainsi que le bouchon. Un foulard type commando. Une housse de masque à 
gaz, datée novembre 1943, la sangle de transport est présente. Une pochette vide de 
lunette anti-poussière, datée avril 1943. Un sifflet réglementaire, fabrication ''Hudson & Co 
Birmingham'', daté 1943, avec son cordon. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

50

1411 Toggle rope  Corde avec poignée en bois. Sans marquages visibles. Longueur 190 cm. A 
noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

40

1412 Casque de motocycliste MP Casque en fibre, peinture kaki à 80%, insigne MP peint 
d'origine grâce à un pochoir, et bande blanche faisant le tour du casque. Intérieur en cuir et 
toile. Mentonnière complète. Etiquette du fabricant ''The Cromwell Protector Helmet''. 
Aucunes dates visibles. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

150

1414 Battle Dress Britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Intérieur
doublé en tissu marron. Etiquette du fabricant ''Fashion Modes Pty Ltd'', datée 1942. Taille 
11. A noter de légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

60

1415 Pantalon de Battle Dress  En gabardine marron, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu coton vert, auncuns marquages visibles, sauf une étiquette ''Army & Navy 
Strores LTD Bombey'', indication nominative illisible. Bretelles réglementaires britanniques 
datées 1943. A noter une très légère patine de la pièce Etat I-

120

1416 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une gourde émaillé kaki, avec son 
bouchon, sa housse en feutre fortement mitée et son brelage en toile incomplet. Une paire 
de bandes molletières. Une sangle de pistolet mitrailleur Sten, les marquages sont présents
mais illisibles. Une housse pour pioche individuelle, fabrication ''British Made''. Une sangle 
britannique datée 1944. Une paire de pouchs homogènes, les marquages sont présents 
mais illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

45

1417 Lampe britannique En métal, peinture kaki à 80%, complète. Fabrication ''Basgate & Son 
Ltd Birmingham''. Datée 1944 avec flèche du War Department. A noter quelques marques 
d'usuress sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

1418 Casque de parachutiste britannique Peinture vert foncé à 90%. Jugulaire en cuir. Intérieur 
complet, bandeau de transpiration en cuir marqué ''BMB 1943''. Filet de camouflage petites 
mailles avec morceaux de toile de jute. A noter de légère marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce Etat I- Sans Garantie

930

1419 Béret de Glider Britannique En drap de laine amarante, doublure en tissu coton noir, 
marquages ''Corne London England''. Insigne de l'Army Air Corps. Pièce non garantie dans 
son intégralité. A noter de nombreuses léchures de mite sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

65

1420 Denison Smoke d'officier En tissu camouflé, du premier modèle, avec tricotines au bas des 
manches. Grades d'officier au niveau des pattes d'épaule. Fermeture modifiée certainement
par un tailleur, par l'ajout d'une fermeture éclair fonctionnelle de marque ''Made In England''. 
Queue de castor présente et complète. Aucunes étiquettes visible. Marquage ''1944'' et 
flèche du War Department. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Non garantie dans son ensemble.  Etat II+

460

1421 Gilet d'évasion En cordellette coton blanche. Etiquette présente, taille 4, datée 1945. A noter
une certaine patine de la pièce Etat II+

40

1422 Chemise britannique En tissu laineux kaki, tous les boutons sont présents, col en tissu 
blanc, sans marquages visibles. A noter quelques légers trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

50
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1423 Brodequin d'officier britannique  En cuir grenelé marron, avec bout rapporté. Huit œillets de 
laçage, les lacets sont présents. Semelles lisses de fabrication ''Bulldog Made In England''. 
Marquages ''A211'', taille 11 correspondant à une pointure 46 française. On y joint une paire 
de guêtre taille 4, datées 1941. Ensemble homogène. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

150

1424 Porte carte de parachutiste britannique En tissu kaki, tous les boutons pressions sont 
présents. Etiquette intérieure marquée ''Keep Mosquito Repellent Off Celluloid FLW''. 
Fabrication ''FLW 1945'', flèche du War Department présente. Le celluloïd intérieur est 
présent. A noter une légère patine de la pièce Etat I-

45

1425 Dague Fairbairn Sykes Lame à double tranchant. Garde en épais métal, manche incomplet.
Aucuns marquages visibles. Probable fabrication après-guerre Etat II+

45

1426 Boussole britannique MK III En métal, fonctionnelle, peinture noire à 90%. Fabrication 
''Ckc/C'', numéro ''108750'', modèle ''MKIII'', datée 1943 avec flèche du War Department. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.   Etat II+

65

1427 Ensemble d'insigne parachutiste Comprenant un brevet de parachutiste, modèle brodé sur 
fond kaki. Un cap badge en métal des unitées parachutistes. Aucuns marquages visibles. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

85

1428 Casque du parachutiste Dixon Coque en métal,peinture noire à 80%, avec traces de filets 
de camouflage. Coiffe intérieure complète, fabrication ''BMB 1943'', taille 7 3/4.  Jugulaires 
en toile. Pourtour intérieur de la coque peint en rouge. Marquages nominatif à la peinture 
blanche ''Dixon 23276212''. Autre indication nominative sur le cuir ''Evans A Coy Y/0051''. 
Filet de camouflage petites mailles et morceaux de toile de jute. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Probable réutilisation après-guerre Etat II+

450

1429 Béret de parachutiste britannique En drap de laine amarante, doublure en tissu coton noir, 
sans marquages. Pièce non garantie dans son intégralité. A noter de nombreuses léchures 
de mite sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

60

1431 Oversmock en tissu coton gris, complète avec sa queue de castor. Fermeture éclair 
fonctionnelle mais incomplète. Etiquette du fabricant ''CWS Ltd'', taille 3, date illisible, flèche
du War Department. A noter une certaine patine de la pièce Etat II+

80

1432 Pantalon peau de saucisson En tissu camouflé, tous les cordons de serrage sont présents. 
Etiquette du fabricant ''I Miller & Co Ltd'', taille 1, datée du mois de mars 1944. A noter de 
très légères marques d'usures  Etat I-

180

1433 Brelage britannique Comprenant un ceinturon en web, bouclerie en laito, taille ''L'', aucuns 
marquages visibles. Une housse pour jumelle, datée 1942. Une housse pour boussole 
datée 1942 avec sa boussole. Un couteau individuel. Deux bretelles datées 1942. Deux 
rallonges de brelage. Un outil individuel complet dans sa housse datée 1944. Une gourde 
complète avec sa housse datée 1943. Un holster de pistolet Webley daté 1943. Une 
pochette dont les marquage sont illisibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Ensemble homogène. Etat II+

180

1434 Porte chargeur de sten  En forte toile web, sept compartiments pour chargeurs. Sangles de 
transport présente datée 1942, avec flèche du War Department. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

90

1435 Toggle Rope En corde, poignée en bois non marquées. Longueur 190cm. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

40

1436 Ensemble d'insigne parachutiste Comprenant un brevet parachutiste type us, attache par 
pin's. Un cap badge ''OX & Bug''s''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces Etat II+

25

1437 Parachute de container anglais Housse en toile marron de plus petite taille que les 15C 
normaux, il s'agit d'une fabrication précoce, les crochets de fixations sont présents, 
marquages ''15C/118''. Etiquette marquée ''WMC 28''. Voilure incomplète de couleur kaki. 
Normalement ce type de housse était prévue pour une voilure blanche.  A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

380

1438 Casquette d'officier de la RAF Modèle été, en tissu coton beige, insigne métallique de la 
RAF. Fausse jugulaire en cuir marron. Bandeau de transpiration en cuir marron avec 
indication nominative illisible. Intérieur doublé en tissu impérméable. Fabrication ''Thos 
Townend & Co Limited London''. Taille ''7 1/4''. A noter de nombreux trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce.a Etat II-

55
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1439 Bonnet de vol et masque à oxygène de la RAF Bonnet de vol en cuir marron, type C, 
intérieur doublé en peau de chamois, étiquette ''AM 22C/450'', taille 2. Ecouteurs complets 
avec leurs câble et leur prise, marquages ''AM 10A/12401''. Masque à oxygène type ''E'', 
toutes les sangles sont présentes, le fléxible est absent, marquages ''AM Medium''. Micro 
''10A/12570''. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Provenance : collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales. Etat II-

400

1441 Chemise de la RAF En tissu coton bleu et blanc, tous les boutons sont présents. Col rond 
avec possibilité de rajout d'un col amovible. Etiquette ''1727''. A noter de légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

30

1442 Gilet de survie britannique 22C En tissu orange, fermant sur le devant par une rangée de 
trois boutons. La vessie est absente. Nombreux marquages illisibles. Marquages dans le 
dos ''22C/1350'', avec flèche du War Department. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

200

1444 Bottes RAF Escape  En cuir noir, jambières en daim noir doublé en peau de mouton. 
Fermetures éclairs fonctionnelles marquées ''AM''. Semelles lisses en cuir. Les lacets sont 
postérieurs. Approximativement une taille 40 française. Paire homogène. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

180

1445 Casquette d'officier pilote de la RAF En gabardine bleu, insignes métalliques et en 
cannetille dorée. Fausse jugulaire en cuir . Intérieur doublé en tissu noir. Rhodoïde présent 
avec non du fabricant ''Army & Navy Sotres Ltd Bombay''. Bandeau de transpiration en cuir 
marron. Taille ''6 7/8''. Forme cassée d'origine. A noter quelques marques d'usures et trous 
de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

240

1446 Bonnet de vol de la RAF En cuir marron, jugulaire en web présente. La  majorité des 
lanières en cuir sont présentes. Ecouteurs américain ''Receiver R-14''. Les protéges oreilles 
sont incomplets. Intérieur doublé en peau de chamois. Aucuns marquages visibles. Lettrage
''R'' à la peinture  au niveau de la visière. A noter une certaine patine de la pièce Etat II+

80

1447 Lunette de vol MK III Monture en métal, verres blancs, renfort en cuir marron, l'élastique 
n'est pas d'origine. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.   Etat II+

30

1448 Chemise de la RAF En tissu coton bleu, tous les boutons sont présents. Nombreux 
marquages dans le col. Datée 1943. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces Etat I+

60

1449 Ensemble de cols de chemise de la RAF Deux cols amovible en tissu coton bleu. 
Marquages ''AM 16 Faulat Belfast'', le second marquage est illisible. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

40

1450 Lampe de gilet de sauvetage britannique Complète avec sa pince et son ampoule. 
Quelques fils sont dénudés. Boitier avec son étiquette d'origine ''Easco Life Jacket Light'', 
fabrication ''Valbania Ltd Hartington Road SW8''. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

20

1451 Sur pantalon de vol de la RAF En tissu coton écru, fermeture éclair fonctionnelle 
estampillée ''AM sous couronne''. La ceinture est présente. Etiquette du fabricant ''SL''M 
Feathers Ltd'', taille 4, datée 1942. A noter quelques marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

80

1452 Bottes de vol de la RAF En daim marron, et semelles en caoutchouc. Intérieur doublé en 
peau de mouton. Fermetures éclairs fonctionnelles, estampillées ''AM sous couronne''. 
Paire homogène. Approximativement une pointure 42 française. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

180

1453 Calot de la RAF En laine de serge bleu, intérieur doublé en tissu coton noir. Marquages 
présents mais illisible. Reste d'étiquette nominative. Cap Badge de la RAF. A noter quelques
trous de mite et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II-

40

1454 Caps badges RAF Comprenant un cap badge RAF et un cap bagde RFC, sans agrafes. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

10

1455 Jumelles britanniques  En métal, peinture noire à 80%, modèle 7k, fabrication ''Barr & 
Stourd Glasgow & London''. La courroie de transport en web est absente. Flèche du War 
Departement présente. Optiques claires à droite et opaque à gauche. Les filtres sont 
présents.. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

40

1456 Equipement de la RAF Comprenant un ceinturon en web blancoté bleu, sans marquages 
visibles, boucleries en laiton. Un holster en web bleu, fabrication britannique daté 1942. Une
pochette en web bleu, fabrication britannique datée 1942. Ensemble homogène. A noter 
quelques marqeus d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

70
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1457 Sextant MK IX En métal, fortement oxydé. Marquages ''AM'', et ''Bubble Sextant MK IX''. 
Numéro ''63'' à la peinture jaune sur l'avant de la pièce. A noter de nombreuses marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II-

60

1458 Béret Duke of Cornwall Light Infantry En drap kaki, pompon présent. Intérieur doublé en 
tissu coton marron. Marquages canadien. Fabrication ''Brill Cap Winnipeg''. Daté 1943. Cap 
badge du Duke of Cornwall Light Infantry. Taille 7 3/4. A noter quelques légers trous de mite 
sur l'ensemble de la pièce. Cette unité à combattu sur la Côte 112, et à lors des combats de
Caen. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses 
environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

120

1459 Cape de pluie canadienne En toile caoutchouté marron, tous les boutons sont présents, 
marquages canadien, fabrication ''STLRC 1943''. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat I-

90

1460 Pantalon canadien En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton  marron, tampon canadien, taille 10, fabrication ''S Rubin Ltd'', daté 
novembre 1945. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

110

1461 Pantalon type canadien En laine de serge vert foncé, tous les boutons sont présents, 
intérieur modifié d'époque avec du tissu coton marron. Aucuns marquages visibles. A noter 
de nombreuses marques d'usures, trous et réparations d'époque sur l'ensemble de la pièce 
Etat II-

30

1462 Brodequin canadien En cuir lisse noir, huit œillets de laçage, les lacets sont postèrieurs. 
Semelles lisses, marquages canadien, taille ''11B'', correspondant à une pointure 46 
française. Talon de fabrication ''Spring Step''. Paire homogène. Intérieur daté 1942. A noter 
de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

130

1463 Bouée de sauvetage type Dieppe En tissu coton bleu, toutes les sangles sont présente, 
ainsi que le système de gonflage. Marquage ''140M''. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales Etat II+

220

1464 Ceinturon canadien En tissu web, boucleries en laiton. Fabrication ''RW Ltd'', daté 1943. 
Marquages canadien. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

95

1465 Nécessaire de toilette canadien Trousse de toilette en toile kaki, marquages canadien. On y 
joint deux plaques de fil à coudre. Un tube métallique dans son emballage d'origine. Un 
blaireau de fabrication britannique et daté 1944. Une brosse pour vêtement, fabrication 
britannique datée 1944. Une serviette nid d'abeille kaki. Une boite métallique pour savon 
datée 1945, fabrication britannique. Deux rasoirs britanniques, datés 43 et 44. Une trousse 
de couture, avec ses accessoires. Un rasoir de marque Gilette, dans sa boite d'origine, 
marquages canadien. Un drap de bain en coton blanc dans sa housse, fabrication 
britannique, datée 44. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

300

1466 Ensemble de cap badge canadien Comprenant trois caps badges sans agrafes. ''Guidich'n 
Rich Canada'', et ''Halifax rifles''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces Etat II+

20

1467 Ceinturon canadien En toile web, bouclerie en laiton, marquages canadien, fabrication 
''Workman Ltd Montréal 1943''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat I-

110

1468 pantalon canadien En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Fabrication ''Armour Clothing MFG Ltd'', tampon canadien, 
taille 8, daté juillet 1944. Pièce neuve de stock Etat I+

80

1469 Guêtre canadienne En toile web, boucleries en laiton. Paire homogène. Marquages 
canadien, avec flèche du War Department. Fabrication ''ZL & TL Ltd 1941''. Taille 4. Paire 
neuve de stock. Etat I+

45

1470 Ensemble d'équipement canadien Comprenant une baïonnette clou MKII 5, avec son 
fourreau et son gousset en web sans marquages. Un pouch canadien, marquages visibles, 
date illisible. Un pouch sans marquages visibles. Une housse de fabrication britannique 
datée 1940. Une paire de guêtre taille 3, datés 1944, en web avec sangles en cuir fauve. Un
holster canadien daté 1940. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces 
Etat II+

130

1471 trousse de toilette canadienne Trousse de toilette en tissu coton kaki, marquages canadien. 
On y joint un bandage dans son emballage d'origine. Un blaireau de fabrication britannique. 
Une brosse pour vêtement, fabrication britannique datée 43. Un pansement dans son 
emballage d'origine, marquages canadien. Une trousse à couture, Une boite pour savon, 
datée 45. Une serviette nid d'abeille. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces. Etat II+

80
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1472 Brins d'antenne radio dans leur housse canadienne Seize brins d'antennes comportant 
différents codes couleur au niveau des embouts (probablement armée française). Housse 
en toile web, les deux crochets de fixations au dos sont présents, marquages canadien sous
le rabat A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

30

1473 Boite d'ampoules radio canadienne Boite en métal, couvercle avec son système de 
fermeture complet. Marquages canadiens. Intérieur en feutrine contenant huit ampoules 
radio et des fusibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

20

1474 Buggle du Royal Canadien Armoured Corps  En cuivre, complet avec ses suspentes 
multicolores. Insigne du RCAC monté d'origine. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales Etat II+

30

1475 Casque de parachutiste Coque en métal, peinture quasi absente. Filet de camouflage 
petites mailles. Intérieur présent. La mousse est fortement abîmée avec des manques, ainsi
que le bandeau de transpiration en cuir . Aucuns marquages visibles. Jugulaire en cuir 
complète. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la 
pièce Etat II-

320

1476 Béret de parachutiste En drap de laine amarante. Intérieur doublé en tissu coton noir, reste 
de marquages visibles, daté 1944, taille 7 5/8. A noter quelques léchures de mite et une 
importante réparation sur le haut de la coiffe. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

500

1477 Denison smock Premier type avec manchette en tricotine. Tissu coton camouflé. Doublure 
du col en drap. Fermeture éclair fonctionnelle de marque ''Lightning''. Queue de castor 
complète.Etiquette du fabricant ''Wareings LTD'', taille 7 et datée 1942. A noter de très 
légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I+

870

1478 Gilet d'évasion En cordellette coton blanche. Etiquette présente, datée 1944. A noter une 
certaine patine de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

40

1479 Pantalon canadien En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc, marquages canadien, taille 8, daté juin 1944. Bretelles 
canadienne de marque ''Police'' et marquages canadien. Pièces neuve de stock Etat I+

100

1480 Toggle rope  Corde avec poignée en bois. Sans marquages visibles. Longueur 190 cm. A 
noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

45

1481 Jack Knife canadien En métal, lame incomplète, marquages canadien. Dragonne présente. 
A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydaion sur l'ensemble de la pièce Etat II-

55

1482 Holster canadien En toile web, marquages canadien, sangle de fixation à la cuisse présente
et également estampillée du marquages canadien et datée 40. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

85

1483 Uniforme de la RCAF Comprenant un Battle Dress en laine de serge bleu, tous les boutons 
sont présents, intérieur  doublé en tissu coton bleu, marquages canadien, étiquette du 
fabricant ''T Eaton Co'', taille 14, daté 1942, patch de la RCAF montés d'origine, brevet 
d'observateur monté main. Un pantalon en laine de serge bleu, tous les boutons sont 
présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, fabrication ''Tip Top Tailors'', taille 27, daté 
1942. Une cravate en tissu noir, étiquette marquée ''RAF service Dress''. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

180

1484 Brevet de Navigateur de la RCAF Modèle brodé pour navigateur, visiblement démontés 
d'une vareuse. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection 
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

20

1485 Béret de la première Division Blindée Polonaise En laine de serge noire. Insigne Polonais 
brodé sur fond noir monté d'origine. Intérieur doublé en tissu coton noir, marquages 
présents mais illisibles. A noter quelques marques d'usures et léchures de mite sur 
l'ensemble de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

280

1486 Casque de la 9ème DIC Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot
illisible, pontets fixes, jugulaires montées d'origine mais partiellement déchirée du côté droit.
Peinture et cork à 80%, insigne du 9ème DIC (ancre de marine et cordage) peint d'origine 
(60%). Liner en matériaux composite haute pression de fabrication ''Westinghouse'', coiffe 
intérieur incomplète et en mauvais état. Peinture kaki 80%, insigne du 9ème DIC peint 
d'origine. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

330
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1488 Porte carte de l'adjudant Philip  Porte carte américain en toile kaki, la sangle de transport 
est présente. Daté 1943''. Indication nominative sous le rabat ''Adjudant Philip P''. Carte de 
visite au nom de ''Philip Pierre''. Mica pour carte complet avec sa toile kaki, avec rajout 
d'origine d'une croix de Lorraine. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

50

1489 Ensemble du fumeur français Comprenant un paquet ouvert de cigarettes ''Gauloises''. Un 
paquet complet de cigarettes ''Troupes''. Quatres paquets de tabac plein ''Régie Française 
Des Tabacs''. Deux boites pleines de tabac ''Caporal Scaferlati''. Un paquet plein de 
cigarettes ''Hoco''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

55

1490 Livret d'instruction du Fusil Lee Enfield en français Double page indiquant le fonctionnement
du fusil Lee Enfield en 303 british. En français, édité par ''AG PP HQ ETO 
6-44/375M/L-10201''. A noter quelques tâches et marques de pliures sur l'ensemble du 
document Etat II+

70

1491 Sac à paquetage nominatif En toile kaki, fabrication américaine ''RB Hanson MFG CO 
1944''. Complet avec marquages nominatif ''SGT Neulier Georges 1900 FAF''. Indication 
manuscrite ''Frensh Air Forces Pilot Neulier Georges AF''. A noter de très légère marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

35

1492 Ensemble de produits d'hygiène Comprenant une boite en métal vide marquée ''Coffee'', 
fabrication américaine. Un savon ''Cad Olive'' dans son emballage d'origine. Un savon ''La 
barbe'' dans son emballage d'origine. Et une boite de poudre sans marquages. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

20

1493 Sac à paquetage avec bande d'invasion En toile kaki, le cordon de serrage est présent. 
Drapeau français (bleu, blanc, rouge) peint, bande d'invasion ''orange, marron, et orange''. 
Lettrage ''K'', et numéro ''6410K''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

30

1494 Insignes d'officier supérieur du 1er RCP Un insigne de poitrine et deux pattes de col, brodés
en cannetille or et argent sur sequin noir. A noter quelques légères marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces II+

260

1495 Insigne de sous officier du 1er RCP Insigne brodé en cannetille or et argent. On y joint un 
galon en fil doré. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces II+

170

1496 Insigne de sous officier du 1er RCP Insigne brodé en cannetille or et argent. On y joint un 
galon en fil doré. A noter quelques de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces II-

170

1497 insignes troupes du 1er RCP Insigne du 1er RCP brodé en fil coton blanc et orange sur fond
noir. Un insigne de casquette en fil orangé. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces II+

120

1499 Décalcomanie du 1er RCP Décalcomanie distribué à Avord en 1945 pour les placer sur les 
casques USM1. Pièce neuve de stock I+

150

1500 Container SOE de parachutage de pigeon voyageur  Cylindre en carton d'une longueur de 
305mm et d'un diamétre de 170mm. Couvercle percé d'une ouverture et cinq trous 
d'aération sur le fond du container. On y joint un pigeon en plastique. Le parachute en soie 
blanche à 12 panneaux est lové dans un petit sac comportant quatre rabats, les suspentes 
de 75cm de long sont présentes. Une sangle munie d'un tendeur élastique sert à ceinturer 
le container en carton. Rare équipement des unités SOE. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

1 600

1501 Ensemble de tube pour l'envoi de message par les pigeons Trois tubes complets, avec leur 
élastique de fixation à la patte du pigeon pour l'envoi de message. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

70

1502 Radio Biscuit MRC1, de Monsieur Prévost membre du réseau alliance Récepteur MRC 1, 
numéro ''24130''. Tous les boutons sont présents. Boitier de fréquence radio ''Range 3''. 
Câble et prise présents. Casque complet, écouteurs en bakélite ''Multitone Electric Co Ltd 
London''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenance : 
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales. 
Cette pièce provient de Mr Prévost membre du réseau résistance alliance qui s'en ai servi 
pendant la guerre.  Etat II+

290

1503 Equipement US 17 Un casque US17. marquage sous le casque «  ZB 55 » , sans intérieur , 
dans son état d’origine, un couteau de tranché US17, sans fourreau. Marquage « US L.F. 
&C  1917 », on y joint un couteau, une cuillère, une gourde et un réchaud. II

150
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1505 Equipement US 17 Casque US17. Bonne bombe finition granité avec quelques manques de
peinture, intérieur complet , marquage sous le casque «  ZC 74 » , dans son état d’origine, 
Couteau de combat US17, sans fourreau. Marquage « US L.F. &C  1917 », un sac daté 
1918, un ceinturon cartouchières en toile marqué ''Long 5-18''. II

270

1506 Ensemble d'insignes métalliques de l'infanterie américaine Comprenant neuf disques de col 
de l'infanterie, divers modèles ''2A'', ''2D'',''MGA'', ''MGB'', ''315L'', ''312I'', ''K'', ''3F'', ''HQ'', et
''A''. Une paire d'insignes de col d'infanterie, dont un sans barette, marquée ''3''. Un insigne 
de col d'infanterie marqué ''2'' et un autre marqué ''6''. Un insigne de col ''US''. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Certains fermoir sont manquants ou 
incomplets. Etat II+

30

1507 Uniformes US 17 Pantalon - culotte US  étiquette à l’intérieur « Shuman Boston  » et un 
Pantalon-culotte en drap kaki US II

130

1508 Ensemble d'insignes métalliques américains Comprenant deux paires d'insignes de col 
représentant des canons croisés, dont une paire avec une bombe. Deux disques de col de 
l'artillerie dont un marqué ''B''. Un insigne de col fabriqué à Londres en métal doré. Un 
insigne de col ''US''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Certains
fermoir sont manquants ou incomplets. Etat II+

10

1509 Vareuse US 17 Veste US en drap kaki, insignes de col de la cavalerie,  compagnie « D »,  à
quatre poches avec insigne en tissu sur la manche gauche du 1er corps d’armée , grade de 
« Lance corporal » , rappel de décorations sur la poitrine et insigne de tireur d’élite et 
Casquette troupe en drap kaki. II

120

1511 Equipement US 17 Un bonnet de police, marqué « New York 1918 », - un ceinturon à 
œillets , un porte-chargeurs en toile de pistolet modèle 1911, daté 1918, un bidon avec sa 
housse daté 1917, un étui de pelle en toile daté 1917, un étui en toile « First aid ». II

80

1512 Ensemble d'insignes métalliques de la cavalerie américaine Comprenant deux barettes de 
Lieutenant. Trois insignes de col de la cavalerie. Un disque de col de la cavalerie et un 
insigne ''US''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Certains 
fermoir sont manquants ou incomplets. Etat II+

10

1513 Equipement US 17 Etui en cuir pour pistolet Colt  « US Model 1912 mounted » pour la 
cavalerie, daté 1914 , marquages sur la partie du haut : « W.B. » et sur l’autre partie : « 
Land  H.E.K. Unal… 1914 » II

130

1514 Ensemble d'insignes métalliques des services de santé américains Comprenant deux 
caducées avec la lettre ''V', deux caducés de modèle différents avec la lettre ''D'', un caducé
avec la lettre ''N''. Deux caducés de modèles différents. Deux disques de col de modèle 
différent. Un insigne de casquette pour officier. Trois boutons. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Certains fermoir sont manquants ou incomplets. Etat 
II+

40

1515 Vareuse US 17 Une vareuse américaine US 17 II 80

1516 Ensemble d'insignes métalliques du Signal Corps Comprenant trois disques de col du 
Signal Corps. Un disque de col ''US''. Trois boutons de modèle différents. Un insigne de col 
Signal Corps. Un insigne émaillé du Signal Corps. Un insigne doré ''US''. Deux insignes de 
casquette. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Certains fermoir 
sont manquants ou incomplets. Etat II+

10

1517 Equipement US 17 Un calot, un ceinturon cartouchière en toile, et une cartouchière 
française M1905 avec le marque:''US'' sur le rabas. II

120

1518 Ensemble d'insignes métalliques des troupes blindées Comprenant trois insignes de 
casquette de modèle différent. Un grade de capitaine. Un insigne des blindés. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Certains fermoir sont manquants ou 
incomplets. Etat II+

10

1519 Drapeau américain En tissu coton imprimé, 48 étoiles. Sans marquages visibles. La partie 
de suspension est manquante. Dimensions 43 X 40 cm. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

1520 Clairon américain En cuivre, marqué ''Eiffel & Husted'' US. A noter quelques bosses et 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

30

1521 Drapeau 48 étoiles américain En tissu coton imprimé, les 48 étoiles sont brodées. Aucuns 
marquages visibles. Les œilletons sont présents. Dimensions 140 x78 cm. A noter quelques
marques d'usures et une réparation. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales Etat II+

130

1522 Ensemble d'insignes américains Lot de 23 insignes en tissus ''Patches'' US, de differentes 
fabrication. II

130

1523 Fanion de la 26ème division d'infanterie US En coton imprimé bleu, blanc et rouge. Insigne 
imprimé de la Yankee Division. Aucuns marquages visibles. Dimensions 29,5 X 20,5 cm. 
Cette division a débarquée à Cherbourg et à Utah Beach le 7 septembre 1944. Elle participe
à la bataille des Ardennes , de Metz et libére Sarreguemines. A noter quelques légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

60
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1524 Ensemble d'insignes de divisions américaines en Normandie Comprenant un patch de la 
Big Red One, de l'Indian Head, de la 4ème DI, 5ème DI, 8ème DI, 29ème DI, 30ème DI, 
35ème DI, 79ème DI, 80ème DI et 90ème DI. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

75

1525 Casquette d'officier américain En gabardine chocolat, insigne d'officier métallique, visière en
cuir souple (partiellement décousue). Bandeau de transpiration en cuir (décousu) avec reste
de marquages illisibles. Intérieur doublé en satinette grise. A noter de nombreuses marques 
d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

65

1526 Calot Pink En tissu coton type ''Pink''. Aucuns marquages visibles. Etiquette de stock 
présente. Pièce neuve de stock Etat I+

10

1527 Imperméable d'officier US EN popeline kaki,doublure en laine absente. Tous les boutons 
sont présents, ainsi que la ceinture. Etiquette dans le col indiquant une taille ''38R''. 
Etiquette dans la poche datée du mois d'aoüt 1944. Pièce en parfait état Etat I+

100

1528 Insignes du SHAEF Comprenant un patch ''European Headquarters'', modèle imprimé. Un 
patch ''European Headquarters'', modèle tissé. Un patch ''European Headquarters ETO (late
ww2)''. Et un patch de la 3ème armée. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces Etat II+

20

1529 Pantalon moutarde nominatif En tissu dit ''moutarde''. Tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages nominatif ''R Foust 1043''. Etiquette 
présente mais illisibles. Etiquette de stock présente marquée ''44083''. A noter une très 
légère patine de la pièce et deux trous de mite (une tête d'épingle) sur les jambes.  Etat II+

35

1530 Holster de Colt 45 En cuir fauve, estampillé ''US'' sur le rabat, fabrication ''Boyt 44''. 
Dragonne en cuir présente. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat I-

60

1531 Casquette d'officier américain Modèle été, en tissu coton beige, insigne métallique d'officier. 
Fausse jugulaire en cuir, visière en cuir souple. Bandeau de transpiration en cuir de 
fabrication ''EZ Cushion''. Intérieur doublé en tissu imperméable (déchiré). Taille ''7 1/8''. A 
noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

90

1532 Impérméable d'officier américain En popeline kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que
la doublure en drap kaki. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures et
trous de mite au niveau de la doublure. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

50

1533 Blouson M41 d'officier En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Deuxième modèle. 
Fermeture éclair de marque ''Overzip''. Intérieur des poches et doublure en tissu civile. 
Etiquette dans le col marquée ''US Army Officer Field Jacket Wimbledon''. A noter de 
quelques marques d'usures  sur l'ensemble de la pièce ainsi qu'un déchirure sur une 
manche Etat II+

110

1534 Chemise de Lieutenant  En tissu coton type chino, tous les boutons sont présents. 
Fabrication tailleur « Hanover Reg US Pat Off Mark ». Insigne de grade de Lieutenant, et 
insigne métallique de l’infanterie. A noter quelques marques d’usures et tâches sur 
l’ensemble de la pièce Etat II+

20

1536 Equipement américain Un ceinturon cartouchières en toile kaki clair pour munitions de fusil 
GARAND, un brelage, une baionnette Garand complète, un étui en toile pour pelle 
réglementaire, un bidon avec sa housse en toile, une musette M36 datée 1943 et on y joint 
un sac en toile. II

250

1537 Porte carte américain En toile kaki, sangle de transport présente mais non du modèle. 
Fabrication ''Hav Stch Co 1942''. On y joint une carte (fortement abîmée) de la région du 
Havre, échelle 1/50000, datée 1943. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des
pièces Etat II+

35

1538 Gourde émaillée Gourde émaillée bleu nuit, bouchon type première guerre mondiale. Datée 
1942. Nombreux manques dans l'émail.  Etat II+

45

1539 Livret ''Shoulder Patch Insignia of US Armed Forces''.  Livret complet, couverture en couleur,
permettant l'identification d'une grande partie des insignes américains pendant la seconde 
guerre mondiale. Publication ''Wolf Appleton New York''. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce Etat II+

20

1540 Chaise américaine En bois, modèle avec renforts métalliques. Marquages ''US'' au dos, 
nom du fabricant partiellement illisible. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation 
sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

80

1541 Casquette d'officier américain En drap kaki, fausse jugulaire en cuir marron. Visière en cuir 
marron souple. Insigne métallique d'officier. Intérieur doublé en tissu impérméable. 
Fabrication ''Imported Fur Felt''. Bandeau de transpiration en cuir partiellement décousu. 
Taille 7. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. I-

98



Liste des résultats de vente 20/05/2017

Vente Militaria
Résultat sans frais

HOTEL DES VENTES CAEN  13 Route de Trouville 14000 CAEN
Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

1542 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot ''49D'', 
pontet fixes jugulaires montées d'origines. Peinture et cork à 70%, à noter quelques bosses 
sur le haut de la bombe. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication illisible.
Coiffe intérieur incomplète avec des manques. Le bandeau de transpiration est absent. 
Nuquière de taille 5, jugulaire en cuir non marquée. Peinture kaki à 90%. Laundry number 
''K-7049''. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  
Etat II+

150

1543 Calot du 12ème régiment d'infanterie de la 4ème DI US En popeline type chino, liseré bleu 
de l'infanterie. Crest du 12ème Régiment d'infanterie US. Fabrication ''NS MEYER INC 
NYC''. Intérieur doublé en satinette bleu, bandeau de transpiration en cuir marron. Etiquette 
indiquant une taille ''7''. Cette unité à débarqué avec la troisième vague d'assaut à Utah 
Beach le 6 juin 1944. Elle combattit à Turqueville, Montebourg, Tourlaville, Cherbourg et 
Périers. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

35

1544 Veste M43 En popeline kaki, tous les boutons sont présents, étiquette dans la poche, datée 
du 4 décembre 1944. Taille 34R. Etiquette dans le col. Cordon de serrage présent. A noter 
de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

60

1545 Ensemble d'insigne américains durant la bataille de France Comprenant un patch de la 
3ème DI, 5ème DI, 36ème DI et 84ème DI. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

60

1546 Pantalon M43 En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc. Etiquette présente, taille 38X30, date illisible. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

75

1547 Paire de botte de marche nominative  En cuir marron, bouts rapportés, douze œillets de 
laçage. Les lacets sont d’origine. Talons non biseautés. Etiquette du fabricant illisible. Taille 
10, correspondant à une pointure 44 française. Paire homogène. Indication nominative dans
la doublure « William Nunnally » et « Robert RA 13210647 ».  A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

120

1548 Brelage américcain British Made Comprenant un ceinturon garand, boucleries en laiton, 
marqué ''Bagcraft Lfp 1944 British Made''. Un brelage type M36 fabrication ''US ME Co 1943
British Made''. Une pince coupante individuelle, marquée ''US 1941'', manche incomplet. 
Une housse pour pince coupante, fabrication ''MW & S Ltd 1944 British Made''. Une 
hachette avec manche raccourci d'origine. Une housse pour hachette, fabrication ''British 
Made 1944''. Une pochette pour pansement, fabrication ''Finnigans Ltd 1944 British Made''. 
Un pansement dans sa boite en métal verte. Ensemble homogène. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

210

1549 Casque USM1 avec filet de camouflage Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, numéro de lot ''656D'', pontet fixes jugulaires montées d'origines. Peinture et cork à 
90%. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication ''Westinghouse''. Coiffe 
intérieur incomplète avec des manques. Le bandeau de transpiration est fortement usé. 
Nuquière absente, jugulaire en cuir non marquée. Peinture kaki à 80%. Laundry number 
illisible. Filet de camoufalge petites maille postérieur. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce et une fissure à l'avant du liner. Etat II+

150

1550 Calot troupe du 12ème régiment d'infanterie de la 4ème DI US En drap kaki. Crest du 
12ème Régiment d'infanterie US. Fabrication ''NS MEYER INC NYC''. Bandeau de 
transpiration en tissu kaki.  Cette unité à débarqué avec la troisième vague d'assaut à Utah 
Beach le 6 juin 1944. Elle combattit à Turqueville, Montebourg, Tourlaville, Cherbourg et 
Périers. Pièce neuve de stock Etat I+

20

1551 Chemise américaine Chemise en coton type chino, tous les boutons sont présents. 
Nombreux marquages illisibles dans le col. Disque de col ''US'' et d'infanterie. Modèles 
pin's. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

20

1552 Insignes de la 45ème Division d'infanterie américaine ''Thunderbird'' Comprenant les deux 
insignes de la division. Le premier est un losange rouge sur lequel se trouve une swastika, 
adopté en 1924 cet insigne fur remplacé après que les allemands aient choisi la swastika 
comme symbole national. Le second modèle d'insigne représente un ''Thunderbird''. Cette 
unité à combattue à Anzio, Cassino, et en Rhénanie. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces Etat II+

70

1553 Pantalon Moutarde En tissu dit ''moutarde'', la majorité des boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Taille ''29X29''. Etiquette du fabricant ''Bond Stores Inc'', datée 
du 2 avril 1942. A noter une très légère patine de la pièce, le bas des jambes sont 
légèrement effilochés, et un petit trou de mite (une tête d'épingle) sur une jambe Etat Ii+

40

1554 Brodequin type III  En cuir retourné, sans bouts rapportés, sept œillets de laçage, les lacets 
sont présents. Semelles en caoutchouc de fabrication ''Panco''. Marquages intérieurs 
présents, partiellement illisibles, datés 1945. Taille 5 US, correspondant à une pointure 37 
française. Pièces neuve de stock Etat II+

100

1555 Ensemble de la cinquième division d'infanterie US Comprenant un patch de la 5ème DIUS. 
Un livret complet, intitulé ''The 5th Division In France''. A noter un manque au dos de la 
couverture. Cette division combat à Saint-Lô, Angers et Thionville.  Etat II+

50

1556 Sac à dos Mdl 28 Sac complet avec toutes ses sangles, fabrication ''Newton MFG CO 
1942''. Triangle présent, daté 1941. Housse de gamelle avec reste d'indication nominative, 
aucuns marquages visibles. On y joint une fourchette, une cuillère et une gamelle US. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièce. Etat Ii+

97
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1557 Ensemble d'équipement américain  Comprenant deux sardines en bois pour tente US. Une 
pièce en cuir pour triangle de sac M28. Une sangle avec reste de marquages illisibles. Une 
trousse de toilette vide, fabrication ''Style King''. Un ceinturon M36, bouclerie en métal peint,
sans marquages visibles. Un brelage M36 daté 1942 et Laundry Number ''K2046''. Une 
paire homogène de guêtre M38, taille 3R. Un caleçon en toile kaki, taille 28. Une sangle 
sans marquage. Une cagoule anti-gaz. Une sangle avec reste de marquages. Une pochette 
à pansement datée 1942, un pansement dans sa boite en métal verte. Une lampe TL122D 
de fabrication ''Niagara''. Une ceinture de pantalon datée 1942. Une pochette en cuir CS 
34''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

70

1558 Ensemble de documents du soldat Stem de la 4th DI US  Comprenant un portefeuille en 
cuir. Une carte du Signal Corps vierge comportant des annotations au crayon. Deux cartes 
postales. Quatre livrets. Une photocopie d’une lettre du quartier général de la 4th DI US. 16 
photos du soldat Stem. Cinq cartes de fidélité. Un fasicule « I am your chaplain ». Deux 
discs de col. Un patch de la 4th DI. Deux grades de manche. Une barette de décorations. 
Un ensemble de documents divers relatif au soldat « D. Emmanuel Stem ». A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

200

1559 Casque USM1 nominatif Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de 
lot ''219C'', pontet fixes jugulaires montées d'origines. Peinture et cork à 60%, à noter 
quelques bosses sur les côtés de la bombe. Liner en matériaux composite haute pression 
de fabrication ''Westinghouse''. Coiffe intérieur incomplète avec des manques. Le bandeau 
de transpiration est absent. Nuquièreavec Laundry number ''5876'', jugulaire en cuir 
absente. Peinture kaki à 70%. Laundry number ''A-5876''. A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

150

1560 Blouson M41 En popeline kaki, second modèle, tous les boutons sont présents, la fermeture
éclair est fonctionnelle et de marque ''Talon''. Intérieur doublé en drap kaki, étiquette dans le
col ''36L'', indication de Laundry Number ''363716611'', aucunes traces d'étiquette dans la 
poche. On y joint un foulard camouflé. A noter une grosse réparation au niveau du col. Etat 
I-

160

1561 Pantalon moutarde nominatif En tissu dit ''moutarde'', la majorité des boutons sont absents. 
Intérieur doublé en tissu blanc, nombreuses indications nominatives dont ''Eure''. Etiquette 
présente mais illisible. A noter une certaine usure du bas des jambes, une certaine patine 
de la pièce et un trou de mite au niveau de l'entre-jambe Etat II+

35

1562 Brodequin américain Conservation Soles En cuir retourné marron, sept œillets de laçage. 
Les lacets sont d'origine. Marquages intérieurs présents, mais partiellement illisibles. 
Datées du 7 avril 1945. Semelles en caoutchouc marquées ''Conservation Sole '' et talon 
''Light Tread Cord''. Taille ''6D'' correspondant à une pointure 39 française. Pièces neuves de
stock. Etat I+

80

1563 Ceinturon américain  Comprenant un ceinturon M36, reste de marquages illisibles, 
indication nominative ''Colonel Allely''. Brelage M36, daté 1942. Une pochette à pansement 
de fabrication ''Brauer Bros Shoe Co 1942''. Un pansement dans sa boite d'origine verte. Un
holster de Colt 45 en cuir marron, fabrication ''Boyt 44''. Un couteau USM3, grenade de 
l'intendance américaine, poignée constituée de neuf anneaux en cuir, lame fortement 
affûtée, fabrication ''USM3 Camillus'', fourreau du premier type ''USM8'', peinture kaki à 70%
et dragonne en cuir. Le Lt Colonel Allely servait en juillet 1944 au service financier du 
SHAEF. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces, sauf sur le 
couteau USM3.  Etat I-

220

1564 Sac à dos M28 nominatif En toile kaki, fabrication ''Boyt 42'', indication nominative 
''M-6546'', toutes les sangles sont présentes. Triangle du sac de fabrication ''DM Shoe Co 
1941''. Indication nominative illisible complète sur le rabat du sac. Pochette pour gamelle en
toile cachou, indication nominative sous le rabat ''P-0878 W7281''. On y joint une gamelle 
type première guerre mondiale, datée 1918. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

70

1565 Ensemble d'équipement américain Comprenant un ceinturon M36, bouclerie en laiton, 
marquages fantaisie postérieurs. Un Kit Gas Mask complet. Une pochette pour chargeur de 
Colt 45, fabrication ''British Made 1944''. Une sangle. Une pochette pour pansement, 
fabrication ''The Americans Awning Company 1943''. Un pansement dans sa boite en 
carton. Un protége canon de mitrailleuse. Une sangle en cuir. Deux bretelle sde Thompson 
incomplètes. Une ceinture avec sa boucle. Une pièce en cuir de sac M28. Une trousse de 
toilette vide ''Style King''. Une paire de guêtre taille 2R, homogène avec ses lacets. Une 
pelle pliante dans sa housse datée 1944, reste de Laundry Number. Une hachette 
individuelle dans sa housse datée 1942. Une pochette pour pansement, fabrication ''Brauer 
Bros Shoe Co 1942''. Un pansement dans sa boite en métal kaki. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

1566 Casque USM1  Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot ''741A'', 
pontet fixes jugulaires montées d'origines. Peinture et cork à 60%, filet de camouflage à 
large maille avec des morceaux de toile de jute. Liner en matériaux composite haute 
pression de fabrication ''Westinghouse''. Coiffe intérieur complète en parfait état. La 
jugulaire en cuir est marquée ''DOT''. Peinture kaki à 70%.  A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

230

1567 Doublure de blouson M43 En popeline kaki, intérieur doublé en fausse fourrure, tous les 
boutons sont présents. Tricotine au niveau du col et des manches. Etiquette dans le col 
indiquant une taille ''40R''. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat I-

55
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1568 Pantalon HBT camouflé  En tissu coton HBT, camouflé par l’ajout de peinture vert foncé sur 
l’ensemble de la pièce. Tous les boutons sont présents. Etiquette présente mais illisible. 
Taille « W32 L33 ». A noter quelques marques d’usures et une certaine patine de la pièce.  
Etat II+

160

1569 Brelage nominatif du soldat Sull Ivan Modèle 36, marquages partiellement illisible, daté 
1942, complet. Indication nominative sur une des bretelle ''Sull Ivan 30504532''. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.   Etat II+

55

1570 Ensemble d'équipement américain Comprenant une pioche individuelle avec son manche et
sa housse. Une vache à eau complète marquée ''NRC 1941''. Une pelle pliante datée 1944, 
neuve de stock. Une housse de pelle pliante datée 1944. Trois paires de guêtre US dont 
deux avec des indications nominatives ''PVT Kaiser 98697'' et ''B-4340''. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

40

1571 Disque de calcul d'artillerie Disque en bakélite blanc, complet. Fabrication ''The Sillcocks 
Miller Company'', numéro ''B 174703 1967''. Daté ''Insp Rwj 1942''. Diamètre 30 cm. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

90

1572 Lampe de mortier En métal, peinture kaki à 90%, complète avec ses câbles et sa prise. 
Marquages ''Light Instrument M2''. La pile est absente. Le système de fixation est complet.  
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

20

1573 Caisse à munition d'Omaha Beach En bois, avec son couvercle. La poignée de transport en
toile est présente. Nombreux marquages sur toutes les faces. Inscription au pochoir et à la 
peinture blanche sur la partie avant ''OMAHA''. Caisse datée du mois de février 1943. 
Dimensions '45 x 17,5 x 40 cm. A noter quelques marques d'usures, d'oxydation et trous de 
vers sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées 
dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de 
nombreuses expositions régionales.     Etat II+

380

1574 Casque USM1 nominatif de sous-officier Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, numéro de lot ''647A'', pontet fixes, jugulaires absentes. Peinture et cork à 80%, 
reste de barre de sous-officier. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
''MSA''. Coiffe intérieur complète avec des manques. Le bandeau de transpiration est très 
sec. Nuquière avec reste de marquages, jugulaire en cuir absente. Peinture kaki à 70% et 
grade de Staff Sergeant gravé à l'avant. Laundry number ''F-4055''. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

110

1575 Casquette HBT En tissu coton OD7 type HBT, étiquette du fabricant ''Rite Style Model Cap 
Co''. Taille 7 1/4 et datée du 15 janvier 1945. Pièce neuve de stock.  Etat I+

35

1576 Blouson M41 En popeline kaki, tous les boutons sont présents, fermeture éclair de marque 
''Talon''. Doublure en drap kaki, Deuxième modèle avec reste d'étiquette dans la poche. 
Etiquette dans le col indiquant une taille ''42R''. A noter quelques marques d'usures et 
tâches sur l'ensemble de la pièce Etat II+

130

1578 Combinaison HBT En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que la ceinture.
Etiquette dans le col indiquant une taille ''36R''. A noter de très légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

80

1579 Rangers américaines En cuir marron, six œillets de laçage. Les lacets sont d'origine. 
Jambières attenantes doublées en tissu kaki. Marquages intérieurs présents mais illisibles. 
Indication nominative ''Hareley''. Taille 6 1/2'', correspondant à une pointure 40 française. 
Semelles de fabrication ''BFG'' et talon ''Goodrich''. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Paire portée. Etat II+

110

1580 Ceinturon M-1903 En forte toile kaki, boucleries en métal peint, neuf compartiments pour 
munitions. Fabrication ''Mills'' et daté avril 1918. A noter de très légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat I+

40

1581 Sac à paquetage du Sergent Moreland du 49th Combat Enginneers Regiment décédé à 
Omaha Beach le 6 juin 1944 Sac à paquetage en toile kaki, la sangle de transport est 
présente, daté 1943. Inscription partiellement lisible ''S/Sgt William Moreland 35453672''. 
Suivant ces informations, ce sous-officier faisait parti du 49th Combat Engineers Regiment 
et aurait perdu la vie lors du débarquement à Omaha Beach le 6 juin 1944. Bande 
d'invasion marron/rouge/marron sur fond blanc, ainsi que le numéro ''52508B''. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.   Etat I-

50

1582 Ensemble d’équipement US  Comprenant une housse de masque à gaz, vide, toutes les 
sangles sont présentes, marquages « MIV EAE Lot 41 ». Un sifflet en laiton avec sa 
chainette. Un bandoller en toile coton, marqué « 30 Ball M2 8 RD Clips WRA 36013 ». Une 
lampe TL122C de fabrication « Bright Star USA ». Une lampe TL122B, fabrication « GITS 
USA ». Une boite étanche pour allumette. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble des pièces.  ETAT II+

100
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1583 Rame américaine En bois, peinture kaki à 70%, reste de marquages illisibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Longueur 152 cm. Provenance 
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

65

1584 Chapeau de cavalerie US En feutre kaki, insigne métallique du 4ème régiment de cavalerie 
américaine. Jugulaire en cuir présente, ainsi que les cordon jaune correspondant aux 
régiments de cavalerie. Bandeau de transpiration en cuir de fabrication ''Stetson''. Cette 
unité à débarquée à Utah Beach en juin 1944, puis a participée à la bataille des haies en 
Normandie, puis à la bataille de la forêt de Hurtgen dans les Ardennes. A noter quelques 
marques d'usures et d'humidité sur l'ensemble de la coiffure Etat II+

100

1585 Ensemble d'insigne de la troisième division de cavalerie ''Brave Rifles'' Comprenant deux 
patch de la troisième division de cavalerie US et un décalcomanie de la même unité. A noter
quelques légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

1586 Pantalon moutarde En tissu dit ''moutarde'', tous les boutons sont présents. Intérieur doublé 
en tissu blanc, étiquette de taille ''W36 L33''. Etiquette du fabricant '' Smith Bros MFG Co'', 
datée du 24 mai 1943. Pièce de stock jamais portée. A noter quelques petits trous de mite 
(tete d'épingle ) sur les jambes. Etat I-

50

1587 Ceinturon M36 Ceinturon M36, fabrication ''Nasco'' et daté 1944. Une housse pour hachette,
fabrication ''General Tractor'' et datée 1944. Une pochette à pansement de fabrication '' 
JQMD'' et datée 1944. Un pansement dans son emballage d'origine. Ensemble homogène 
dans les dates et la couleur. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+

30

1588 Gourde des troupes montées américaine Gourde en aluminium, complète avec son 
bouchon, datée 1942. Quart en aluminium complet daté 1944. Housse de gourde datée 
1943. Rallonge pour les troupes montées complète, les marquages sont présents, mais 
partiellement illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

40

1590 Ensemble d'équipement américain Comprenant une gourde complète dans sa housse datée
1942, reste de Laundry Number ''H0142''. Une housse pour hachette, datée 1945.Une 
pochette à pansement de fabrication ''Brauer Bros Shoe Co 1942. Un pansement dans son 
emballage d'origine. Une housse de hachette de fabrication ''Shane MFG Co 1942''. Une 
hachette complète, fabrication ''Mann 1944''. Une housse de hachette de fabrication 
''JS&SCO 1942''. Une pochette pour chargeur supplémentaire de Thompson, fabrication 
''British Made 1943'', la sangle de transport est absente. Une pioche complète dans sa 
housse. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat I-

80

1591 Casque USM1 du soldat Medrano Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, 
numéro de lot ''''725B'', pontets fixes  avec jugulaires visiblement montées d'origine. 
Peinture et cork à 80%. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication ''IMP'', 
intérieur complet, jugulaire en cuir non marquée. Peinture kaki à 70%. Indication nominative
''Medrano'' sur un morceau de sparadrap sur la face avant du Liner. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250

1593 Veste M43 En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette présente, datée du 
13 novembre 1943. Taille 36R. Cordon de serrage de la taille présent. Pièce neuve de stock 
Etat I+

130

1594 Ensemble d'insigne de cavalerie Comprenant les insignes de la 1ère et de la seconde 
divisision de cavalerie américaine. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces Etat II+

10

1595 Pantalon HBT En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette de taille 
absente. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

65

1596 Brodequin type III En cuir retourné, sans bouts rapportés, sept œillets de laçage, les lacets 
sont postérieurs. Semelles en caoutchouc de marque ''Good Year'' et ''HTS ESSEX''. 
Fabrication ''Curtis Stephens Embry Co''. Datées du 30 juin 1943. Paire homogène. Taille 9 
1/2, correspondant à une pointure 43 française. Pièces neuves de stock Etat I+

230

1597 Sac à dos M28 En toile kaki, toutes les sangles sont présentes, fabrication ''Buckley Studios
1942''. Triangle complet sans marquages visibles. Housse de sac de couchage avec reste 
d'étiquette du fabricant. Pochette à gamelle British Made, datée 1944. Gamelle datée 1943. 
Couteau avec manche en bakélite noir. Cuillère et fourchette marqués ''US''. Ensemble 
homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

85

1598 Sac à paquetage avec bandes d'invasion sdu soldat Roy Stone  En épais tissu kaki, 
nombreux marquages nominatif ''Roy S Stone 39381404'', bandes d'invasions 
''Rouge/Bleu/Rouge''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

40
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1599 Ensemble d'équipement américain Comprenant une gourde complète avec son bouchon et 
son quart, housse datée 42, le crochet de fixation au ceinturon est absent. Un couteau de 
combat sans fourreau ni marquages. Une housse de sac de couchage US, sans marquages
visibles. Une housse de pelle en T, fabrication ''Miller Hermer MFG 1943''. Un sac de 
transport pour rocquette de bazooka, fabrication ''Indianapolis Tent & Awning Co 1942'', la 
sangle de transport est absente, et a noter une déchirure au dos de la pièce. Une sangle de 
porte carte US. Une vache à eau, fabrication ''Anchor Canvas 1943''. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

110

1600 Casque USM1 nominatif Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de 
lot ''586''. Pontets fixes, avec jugulaires montées d'origine. Reste de numéro matricule dans 
la coque ''W.8668''. Peinture et cork à 80%. Initiales gravées à l'avant du casque ''BLC''. 
Liner en matériaux composite haute pression de fabrication ''Seaman Paper Company'', 
intérieur complet, jugulaire en cuir non marquée. Peinture kaki à 90%. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

210

1601 Impérméable US  En toile cirée kaki, tous les boutons sont présents. Fabrication ''US 
Rubber Co'', taille ''L'', datée du 30 juin 1943''. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

100

1602 Brassard MP En tissu laineux bleu nuit, le lettrage blanc, fermeture par boutons pressions 
(des boutons sont manquants). A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

30

1603 Culotte de cheval américaine En tissu coton type chino, tous les boutons sont présents. Bas
des jambes fermant par des boutons. Intérieur doublé en tissu coton blanc, aucuns 
marquages visibles. Très petite taille. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que de 
nombreuses tâches. Etat II+

20

1604 Ceinturon Springfield En forte toile web, homogène, fabrication ''Mills'', parties métalliques 
marquées ''Patented Mills July 16 07 May 18 15''. Reste d'indication nominative sur le rabat 
d'une pochette munition. A noter quelqeus marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat
II+

40

1605 Housse de masque à gaz d'entrainement de l'auxilaire de police Wayne Duke En toile kaki, 
marquages sur la face avant ''Training Gas Mask M1A1''. Lot ''B-243-1''. Une sangle est 
manquante. Marquages nominatif intérieur ''Wayne Duke 1620 Redondo Blvd Los Angeles 
Calf. Aux Police #10411''. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble de la pièce. Etat
II+

10

1606 Trousse de toilette américaine Comprenant la trousse de toilette de fabrication ''Pioneer''. 
Un bandage dans sa boite d'origine. Un paquet de papier à cigarette ''Tip Top''. Un tube de 
mousse à raser ''Molle''. Un savon dans sa boite en bakélite. Un paquet plein de dentifrice 
''Craig Martin''. Un blaireau dans sa boite d'origine ''Rubberset''.  Une boite pour brosse à 
dent. Un rasoir ''Gilette'', dans son emballage d'origine. Une serviette nid d'abeille. Un miroir
réglementaire US. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

90

1607 Casquette de sous-officier américain En drap kaki, visière en cuir marron, insigne métallique
de sous-officier. Intérieur en satinette jaune, fabrication ''Mlitary Caps''. Taille 6 3/4. Reste 
d'étiquette présente. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

50

1608 Liner en carton de la Military Police Second modèle de liner en carton recouvert de toile. 
Intérieur complet en toile coton de couleur beige. La jugulaire en cuir est absente. Lettrage 
MP peint d'origine sur l'avant du casque. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

500

1609 Pantalon HBT En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette de taille ''W34 
L33''. Etiquette du fabricant ''Phillips Lester MFG'', datée du 7 avril 1943. Pièce neuve de 
stock.  Etat I+

120

1610 Brodequin de service américain En cuir retourné fauve, sept œillets de laçage, les lacets 
sont d'origine. Semelles en caoutchouc, fabrication ''Armor Tred''. Talon de fabrication 
''Bradstone'' . Marquages intérieurs 43, fabrication ''Craddock''. Taille 9 1/2 correspondant à 
une taille 43 française. Paire homogène. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat I-

230

1612 Ceinturon et baudrier MP Ceinturon britannique en toile web blanche, bouclerie en laiton, 
reste de marquages illisibles. Baudrier britannique en toile web blanche complet, marqué 
''US MECP 1944 British Made''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces Etat II+

50

1613 Matraque MP Matraque en bois, sans marquages visibles, longueur 56 cm. Dragonne en 
cuir présente. Porte matraque en forte toile de couleur blanche, sans aucuns marquages 
visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

120

1614 Ceinturon Garand MP US nominatif En toile coton blanc, marquage ''US'' présent. 
Fabrication ''Boyt 44''. Indication nominative ''Hertz 32886357''. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

90

1615 Baïonnette Garand MP Modèle courte, lame complète dans sa longueur mais fortement 
affûtée, marquée ''UFH US 1943''. Fourreau en bakélite, peinture kaki à 70%. Porte 
baïonnette en toile blanche et cuir noir sans marquages visibles. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I+

110
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1616 Casque nominatif d'infirmier américain Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant,
numéro de lot ''749C'', pontets fixes, une jugulaire est présente mais décousue. Peinture et 
cork à 60%. Quatre insignes d'infirmier réalisés sans pochoir (non garantis). Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication ''Capac''. Intérieur complet, indicaiton 
nominative sur le bandeau en cuir ''M Comarsi''. Jugulaire en cuir marquée ''United''. 
Peinture kaki à 40%. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II-

200

1617 Blouson M41 artic En popeline kaki, tous les boutons sont présents, fermeture éclair de 
marque ''Conmar''. Intérieur doublé en drap marron. Etiquette dans le col indiquant une taille
''36R''. Etiquette du fabricant ''Rosenfeld Vest Shop'', datée du 21 juin 1943. A noter une très
légère patine de la pièce Etat I+

140

1618 Ensemble de sous-vêtement américain Comprenant quatre caleçons, taille 30, datés 1943. 
Un caleçon long taille 28, daté 1945, reste de laundry number. Deux maillots de corps datés
1945. Une capuche de blouson M41. Une paire de chaussette en laine blanche, taille 12. 
Trois caleçons blanc, taille 34.  Une serviette nid d'abeille. Un mouchoir en tissu coton kaki. 
A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

60

1619 Pantalon HBT En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette de taille ''W30 
L33''. Etiquette du fabricant ''Conro MFG'', datée du 16 août 1944. Pièce neuve de stock.  
Etat I+

220

1620 Brodequin Type III En cuir marron, bout rapporté, neuf œillets de laçage. Les lacets sont 
d'origine. Semelles en cuir et ferrées, marquées ''US N''3''. Talon en caoutchouc de marque 
''Panco''. Taille 11 1/2 correspondant à une pointure 46 française. Marquages intérieurs 
datées 42. Paire homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat I-

180

1621 Brelage Medic US  En épais tissu kaki, toutes les sangles et parties métalliques sont 
présentes. Aucuns marquages visibles. A noter de très légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat I-

170

1622 Gourde américaine British Made Gourde complète avec son bouchon, datée 1943. Quart en
aluminium. Housse de fabrication ''British Made'', datée 1944. Housse sans crochet de 
fixation au ceinturon, remplacé par une anse en forte toile montée d'origine. Etat I-

30

1623 Sac Jungle Pack En toile kaki, la majorité des sangles sont présentes. Sans marquages 
visibles. A noter quelques marques d'usures et accros sur l'ensemble de la pièce Etat II+

30

1625 Tensiomètre américain Fabrication ''US Army Tycos Rochester NY'', daté 1944. Complet 
avec son brassard et ses fléxibles. La poire pour le gonflage est présente mais détachée de 
son tuyau. Housse en toile OD marquée ''ANES DEPT''. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

85

1626 Malette de traitement anti-gaz En bois, peinture kaki à 80%, marquages sur le couvercle '' 
Treatment Gas Casualty Item 97767''. Insigne du Médical Departement présent. L'étiquette 
d'inventaire et les racks sont présents. Les accessoires sont manquants. La poignée a été 
remplacé postérieurement. A noter quelques marques d'usures et manques dans le bois. 
Dimensions 44 x 13,5 x 27,5 cm. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

55

1627 Ensemble d’équipement américain  Comprenant une pelle droite, marquée de la flèche du 
War Department, fabrication « Nash » et datée 1940. Une reproduction de criquet de 
parachutiste américain. Un ceinturon modèle 36, les marquages sont présents mais 
illisibles. Un lacet en cuir marron. Un crochet. Un jeu de carte « Caravan » dans son 
emballage d’origine rouge. Un jeu de carte « Caravan » dans son emballage d’origine bleu. 
Un petit drapeau américain. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces 
Etat II+

30

1628 Casque US M1 nominatif Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de 
lot ''536C'', pontet fixes, jugulaires décousues et non garanties. Peinture et cork à 70%, A 
noter quelques bosses sur le haut de la bombe. Liner en matériaux composite haute 
pression de fabrication ''>Westinghouse''. Coiffe intérieur complète. Une agrafe est 
manquante au niveau du bandeau de transpiration. Nuquière avec reste de marquages, 
jugulaire en cuir marquée ''United''. Peinture kaki à 70%. Laundry number ''D-8205'' et reste 
d'indication nominative et de matricule illisible. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

120

1629 Laryngophone américain Laryngophone en bakélite noir, élastique de maintien présent, ainsi
que le câblage, le boitier et la prise. Pièce neuve de stock.  Etat I+

50

1630 Uniforme HBT  Comprenant une veste en tissu HBT kaki, tous les boutons sont présents, 
bavette anti-gaz complète, etiquette dans le col indiquant une taille ''40R'', étiquette dans la 
poche illisible, veste poisseuse (anti-gaz?). Pantalon en toile HBT, tous les boutons sont 
présents, etiquette de taille ''W34 L33''. A noter de nombreuses marques d'usures sur le 
pantalon, ainsi que des coutures légèrements décousus. Ensemble non homogène Etat II+

150
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1631 Ensemble du fumeur américain Comprenant un paquet de papier à cigarettes ''RIZ LA''. Une
boite en métal de tabac ''John Cotton's''. Une boite en métal ''Dunhill's''. Un paquet de 
cigarettes complet ''The Greys''. Un paquet de cigarette vide ''Okapi''. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

35

1632 Porte carte américain En toile kaki, la sangle de transport est présente. Fabrication '' Myrna 
Shoe Inc 1943''. Indications nominatives ''J-7757 RJ''. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat II+

65

1633 Couteau USM3 Poignée composée d'anneaux en cuir. Grenade de l'intendance américaine 
sur le pommeau. Lame complète dans sa longueur marquée ''US M3 PAL''. Fourreau 
USM8, fabrication ''BMCO''. Indication nominative gravée au dos du fourreau ''Croizy''. Bout 
du fourreau cassé. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie.  II-

100

1634 Ensemble d'équipement américain  Comprenant une housse pour pioche, datée 1945. Une 
housse de pelle en T, fabrication ''BAB CO 1942'', indication nominative ''Cinderey WM 
35321257'' (on y joint la fiche NAARA). Une paire de guêtre, taille 2R, avec les lacets. Une 
hachette complète, partie métallique marquée ''US'', fabrication ''Mann 1944''. Une housse 
de hachette de fabrication ''Shane MFG Co 1942''. Une housse de pansement de fabrication
''Cadillac 1942''. Un pansement dans son emballage d'origine. Une pince à barbelé de 
fabrication ''HKP 1941''. Une housse pour pince, datée 1944. Une gourde complète, dans sa
housse datée 1943. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  
Etat I-

120

1635 Ensemble de casque US M1 Deux coques de casque USM1, fermetures du jonc à l'avant, 
numéros de lot ''657E'' et ''198C'', pontets fixes, les jugulaires sont absentes, peinture à 
30% et 40%. Deux liners en matériaux composite haute pression de fabrication ''Firestone''. 
Un des intérieurs et incomplet avec des manques, l'autre et complet. Peinture kaki à 2% et 
70%. Une jugulaire en cuir est absente, l'autre est marquée ''Dot''. On y joint un filet de 
camouflage petite maille. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II-

200

1636 Jumelles américaines M9 En métal, peinture noire à 95%. Marquages ''Binocular M9 6X30'',
numéro de série ''09993''. Fabrication ''Universal Camera Corp New York USA'', datées 
1942. Optiques clairs et graduées présentant quelques tâches. Courroie de transport en 
cuir. Boitier de transport en cuir marron, complet avec sa sangle, marqué ''Case Carrying 
M17''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

150

1637 Pantalon moutarde  En tissu dit ''moutarde, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc. Etiquette de taille ''W29 L 33''. Etiquette du fabricant ''Merit Clothing 
Co'', datée 1941. A noter quelques marques d'usures et des trous de mite au niveau des 
jambes Etat II+

200

1638 Bottes de marche américaine En cuir marron, bout rapporté, dix œillets de laçage, les lacets
sont d'origine. Semelles en caoutchouc de fabrication ''Panco''. Aucuns marquages 
intérieurs visibles. Approximativement une taille 43 française. A noter de nombreuses 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Paire homogène Etat II+

100

1639 Ceinturon M36 nominatif En épais tissu kaki, délavé par le soleil, bouclerie en laiton. 
Marquages nominatif au pochoir ''Allen Clyde W18043448''. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

35

1640 Canif du signal corps Petits canif, plaquettes en bois marquées ''US SIGNAL CORPS'', 
fabrication ''Ulster Knife Co NY''. Lame aiguisée. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales. Etat II+

90

1641 Sac à dos Jungle Pack En toile kaki, la majorité des sangles sont présentes. Aucuns 
marquages visibles. Pièces terrain. A noter de nombreuses marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

30

1642 Lampe de signalisation américaine En métal, peinture kaki à 80%, les ampoules sont 
présentes, ainsi que la anse de transport. Marquages ''US Delta Powerlite Lantern'', 
fabrication ''Delta Electric Company Marion Indiana ''. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

50

1643 Talkie Walkie BC 611 C En métal, peinture kaki à 70%. Plaquette d'origine marquée ''Radio 
Transmitter BC 611 C''. Numéro ''30134''. Daté ''44''. Fabrication Electrical Research 
Laboratories Inc Evanston Illinois''. Pile absente. Antenne téléscopique et sangle de 
transport présente. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

250

1644 Porte chargeur de FM Bar En toile kaki, bouclerie en métal peint, fabrication ''Boyt 42''. A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

85
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1646 Boite de transport pour pigeons En bois, peinture kaki à 80%. Incomplète, la majorité des 
accessoires sont manquants. Plaquette marquée ''Container PG 51 N°5557'', fabrication 
''Hipwell MFG Company Inc NY'', datée 1943. Dimensions ''55,5 x 18,5 x 34,5 cm. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

100

1647 Ensemble d'accessoire radio Comprenant un laryngophone américain complet avec son 
élastique et sa prise, fabrication ''Shure Brother's Chicago''. Une lampe frontale américaine 
complète avec son ampoule, son câble, sa prise et son élastique, fabrication ''Kingston 
Products Corp''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection 
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

30

1648 Projecteur américain dans sa caisse d'origine En métal, peinture noir à 80%. Plaquette 
marquée ''Projector PH-222-A'', datée 43. Câble et prise présent, ainsi qu'une partie des 
accessoires. Caisse en bois et métal, peinture kaki à 60%. Dimensions 31 x 14 x 24 cm. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection 
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

110

1649 Casque de tankiste américain Coque en fibre, coiffe complète en cuir fauve. , tous les 
élastiques sont présents, ainsi que les barres de maintien des volets. Jugulaire manquante. 
Aucuns marquages visibles. Peinture kaki à 60%. Ecouteurs radio R-14 complets avec leur 
câble et prise jack. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat II-

240

1650 Ensemble d'insignes des troupes blindées Comprenant les patchs de la 1ère à la 4ème 
division blindée US. Les indications divisionnaires sont en chiffre romain. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

35

1651 Blouson de tankiste américain En popeline kaki, feutrine du col, du bas de la veste et des 
manches quelques peu mitées. Fermeture éclair fonctionnel de marque ''Conmar''. Intérieur 
doublé en drap kaki, trace d'étiquette au niveau du col. Ecusson de la 5ème DB US monté 
main. A noter quelques marques d'usures et accros sur l'ensemble de la pièce. Non garantie
Etat II+

470

1652 Ensemble d'insignes des troupes blindées Comprenant les insignes de la 1ère à la 12ème 
Division Blindée américaine. Les indications divisionnaires sont en chiffre arabe. Les deux 
premières divisions disposent d'un title ''Old Ironside'' et ''Hellon Whells''. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

45

1653 Salopette de tankiste américain En popeline kaki, intérieur doublé en drap kaki, étiquette 
présente, fabrication ''MacLaren'', datée du 6 mars 1942. Premier modèle sans braguette. A 
noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

120

1654 Holster de poitrine pour Colt 45 En cuir marron, sangle de transport présente, 
fabrication''Enger Kress 1943''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

100

1655 Gourde des troupes montées américaine Gourde complète avec son bouchon, datée 1943, 
indication nominiative gravée ''BUDE''. Quart en aluminium daté 1944. Housse de 
fabrication ''''Harian 1943''. Rallonge de cavalerie complète, sans marquages visibles. A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

50

1656 Porte carte américain En toile kaki, sangle de transport présente mais non du modèle. 
Fabrication ''Salvage Molloy 1943''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce Etat II+

25

1657 Sac à dos M28 complet et nominatif Comprenant un sac modèle 28, complet avec toutes 
ses sangles, fabrication '' Crawford Austin MFG Co Waco Texas 1942'', indications 
nominatives au dos de la pièce illisible. Triangle du bas de sac présent avec toutes ses 
sangles. Toile de tente de fabrication ''Andrew London 1942''. Un caleçon long taille 34, daté
1943. Un caleçon long sans marquages visibles. Un caleçon court taille 34. Trois paires de 
chaussetttes US. Un caleçon en toile kaki , taille 30, daté 1944. Un caleçon en toile kaki, 
taille 30, daté 1943. Un caleçon long taile ''6-42'', daté 1942. Un mat pliant de tente US. 
Quatre sardines en bois pour tente. Une hachette avec sa housse. Une pochette pour 
gamelle. Une gamelle, un couteau avec manche bakélite, une fourchette, une cuillère. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

180

1658 Ensemble d'outils américain Comprenant une pelle en T marquée US, peinture kaki à 80%. 
Une housse de pelle en T, fabrication ''WL Dumas MFG Co 1943''. Une pioche individuelle, 
marquée ''US'' et datée 44, peinture kaki à 80%, un manche de pioche en bois, peinture 
kaki à 70%. Une housse de pioche individuelle datée 1944. Une housse de pelle en T datée 
1943. Une pince coupante, fabrication ''HKP 1944''. Une housse de pince coupante, 
fabrication '' Felt Novelty MFG 1942''. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble des 
pièces Etat II+

120

1659 Ensemble de fourreaux USM3 Comprenant un fourreau USM8, fabrication ''BMCO'', 
peinture kaki à 70%, modification du bas du fourreau par l'ajout de deux trous pour le 
passage de la dragonne, lacet en toile postérieur. Un fourreau USM8, peinture kaki à 80%, 
fabrication ''BMCO'', marquages au dos ''YP20''. Un fourreau USM8A1, fabrication ''PWH'', 
peinture kaki à 95%. Un fourreau USM8, repeint, les marquages sont illisibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

100
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1660 Ensemble d'équipement américain Comprenant une pelle pliante dans sa housse datée 
1943. Trois guêtres US. Une hachette dans sa housse datée 1942.Une housse pour pioche 
datée 1944. Une pochette pour pansement, fabrication ''British Made 1944''. Une 
pansement dans sa boite en métal kaki. Un ceinturon M36 sans marquages, bouclerie en 
laiton. Une pochette pour pansement, datée 1942. Un pansement dans sa boite en métal 
kaki. Une paire de bretelle. Deux Kit Gas Mask. Une brosse pour vêtement de fabrication 
britannique et datée 1944. Deux flacons pleins de poudre insecticide. Une boite pleine de 
cirage pour chaussure. Un flacon britannique de poudre pour les pieds. Une brosse 
britannique datée 1940. Une pochette complète, marquée ''Eyeshield M1''. Une boite en 
bakélite pour brosse à dent. Une serviette nid d'abeille. Un miroir réglementaire. Un blaireau
dans son emballage d'origine. Une trousse de toilette vide ''Style King''. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

130

1661 Caisse en bois pour munitions 30M2 En bois, nombreux marquages sur l'ensemble de la 
caisse, couvercle absent. Pour cartouches 30M2 en cartons. A noter quelques marques 
d'usures et trous de vers sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 34 x 35 x 46 cm. Collection
Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un
très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

30

1662 Casque USM1 avec filet de camouflage Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, numéro de lot illisilbe, pontet fixes, avec jugulaires. Peinture et cork à 90%, Filet de 
camouflage à petites mailles monté d'origine. Liner en matériaux composite haute pression 
de fabrication ''Firestone''. Coiffe intérieur complète. Une agrafe est manquante au niveau 
du bandeau de transpiration. Nuquière avec reste de marquages, jugulaire en cuir marquée 
''United''. Pièce jamais nettoyée ou démontée.  A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

450

1663 Jumelles M9 américaines En métal, peinture kaki à 80%, marquages ''Binocular M9 6X30'', 
numéro ''10924''. Fabrication ''Universal Camera Corp New York USA'', datée 1942. 
Courroie de transport présente. Optiques clairs. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

1664 Chemise moutarde  Chemise dite moutarde, tous les boutons sont présents, bavette 
anti-gaz présente. Modèle troupe. Etiquette de taille ''15-32'' dans le col. Etiquette du 
fabricant ''Raritan Shirt Co'', datée du 16 mars 1945. Disque de col troupe des unités 
blindées. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

1665 Ceinturon américain Comprenant un ceinturon M36 marqué ''US'', bouclerie en laiton. Une 
pochette de chargeur de Colt 45, marquée ''FSF 856 7 1918''. Un holster de pistolet Colt 45 
en cuir fauve, fabrication ''''BOYT 44'', avec sa lanière en cuir. Une gourde complète avec 
son quart et sa housse ''British Made'', date illisible. A noter quelques légères marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

100

1666 Porte carte US En toile kaki, sangle de transport présente, fabrication ''Turner MFG CO 
1942''. On y joint un manuel ''FM 21-30'' en français daté du 25 mars 1944, ainsi qu'une 
carte de la région de Mannheim en Allemagne, échelle 1/100000, datée 1943. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

65

1667 Sac modèle 28 British Made complet Comprenant un sac modèle 28, complet avec toutes 
ses sangles, fabrication '' British Made 1944''. Triangle du bas de sac présent avec toutes 
ses sangles, fabrication ''British Made 1943''. Toile de tente de fabrication ''Nashville Tent 
1941''. Un caleçon long taile ''6-42'', daté 1942.  Un caleçon court taille 34 (très sale). Un 
caleçon en toile kaki, daté 1942. Un mat pliant de tente US. Trois mats de tentes datés 
1944. Quatre sardines en bois pour tente. Une hachette avec sa housse de fabrication 
''British Made''. Une pochette pour gamelle. Une gamelle ''British Made 1944'', un couteau 
avec manche bakélite, une fourchette, une cuillère. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat I-

140

1668 Pochette General Purpose British Made En forte toile écru, la sangle de transport est 
présente. Fabrication ''British Made'' et datée 1945. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat II+

75

1669 Ensemble d'équipement américain Comprenant un ceinturon M36 sans marquages. Une 
pochette pour chargeur de Colt 45, sans marquages. Une pochette de pansement de 
fabrication ''Cadillac'', datée 1942. Un pansement dans sa boite métallique verte. Une 
sangle de musette de fabrication ''Bucklet Studio'', datée 1942. Une hachette de fabrication 
britannique datée 1939, avec la flèche du War Department. Une housse pour hachette de 
fabrication ''Shane MFG Co'', datée 1942. Une housse pour pioche datée 1945. Une gourde 
complète avec sa housse sans marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II+

80

1670 Casque américain  Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot 
''754B'', pontets fixes, jugulaires montées d'origine. Peinture et cork à 90%. Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication ''Westinghouse''. Intérieur complet, 
jugulaire en cuir marquée ''United''. Reste d'indication nominative dans la coiffe (illisible). 
Peinture kaki à 90%. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

190

1671 Parka de montagne US En popeline kaki, la ceinture et les bretelles internes sont 
présentes. Fermetures éclairs fonctionnelles de marque ''Conmar''. Capuche complète avec
son cordon de serrage et la majorité des boutons. Aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce Etat II+

180
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1672 Pantalon des troupes de montagne US En popeline kaki, tous les boutons sont présents. 
Bas de pantalon de type fuseau avec leurs élastiques. Toutes les fermetures éclairs sont 
fonctionnels et de marque ''Talon'' ainsi que ''Conmar''. Intérieur doublé en tissu coton blanc.
Etiquette du fabricant ''Vanity Cloth Inc'', datée novembre 1942. Taille ''34 X 33''. A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

180

1673 Brodequin de montagne US En cuir marron, trois œillets de laçage et cinq crochets. 
Marquages intérieurs ''Freeman Shoe Corps Boston'', datés 1943. Taille 8 correspondant à 
une pointure 42 française. Les semelles en feutres sont présentes. Semelles en caoutchouc
neuve, fabrication ''Good Year''. Les lacets sont absents sauf un. Paire homogène. A noter 
de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

100

1674 Crampons de montagne US Crampons en métal, toutes les attaches sont présentes. 
Marquages ''US'', fabrication ''MBCO''. Paire homogène. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

30

1675 Réchaud de Cookset Mountain En aluminium, les acessoires sont absents. Etiquette 
présente. Marquages ''M-1942 MOD'', et daté 1945. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

50

1676 Trousse de toilette américaine En tissu coton type chino. Pièce pouvant s'accrocher à un 
mur. Aucuns marquages visibles. On y joint une serviette nid d'abeille. Un miroir. Un rasoir 
dans sa boite d'origine. Une boite vide de mousse à raser ''Molle''. Un blaireau dans sa boite
d'origine. Un tube de dentifrice dans sa boite d'origine. Une boite en métal de marque 
''Colgate''. Un bassin en toile kaki, marquée ''Colorado Tent & Awn Co 1943''. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

95

1677 Casquette de sous-officier américain En drap marron, visière en cuir fauve, insignes 
métallque de sous-officier, bandeau de transpiration en cuir partiellement décousu. Taille 7. 
Reste de marquages illsibles. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur 
l'ensemble de la pièce.  Etat II+

70

1678 Parka de montagne US En popeline kaki, la ceinture est absente. Grande poche dans le 
dos. Fermeture éclair fonctionnelle de marque ''Conmar''. Etiquette présente mais illisible. 
Taille 36R. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

150

1679 Paire d'Overshoes En tissu et caoutchouc noir, deux crochets de fermeture. Etiquette 
présente, fabrication ''United States Rubber Compagny'', datée du 16 novembre 1940. Taille
7, correspondant à une pointure 40 française. Paire homogène neuve de stock Etat I+

25

1681 Gamelle Cookset Mountain En aluminium, complète avec son compartiment intérieur et son
petit réchaud modèle 42, daté 1945. Couvercle complet avec son système de fermeture. 
Fabrication ''RSE 1944''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat
II+

95

1682 Trousse de toilette américaine Trousse de toilette de fabrication ''Style King''. On y joint un 
pansement dans son emballage d'origine. Une boite en bakélite pour brosse à dent. Un 
blaireau dans son emballage d'origine. Un rasoir dans son emballage d'origine. Un mouchoir
kaki. Un miroir réglementaire. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce
Etat I-

85

1683 Ensemble d'équipement américain Comrprenant un ceinturon M36, sans marquages 
visibles. Une pelle pliante marquée ''US Wood 1944''. Une housse de pelle pliante de 
fabrication ''''JA SHOE 1943''. Une musette GP avec sa sangle de transport, datée 1945. 
Une gourde complète avec son quart et sa housse datée 1941. Une pioche individuelle, 
partie métallique peinte en kaki à 80%, marquée ''US 1944'', manche en bois, peinture kaki 
à 80%, housse en toile sans marquages. Une housse complète d'accessoires de nettoyage 
de la mitrailleuse calibre 50. Une paire de guêtre taille 2R, homogène, un lacet est 
manquant. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

130

1684 Calot de WAAC En tissu coton type chino, liseré jaune et vert.  Taille 21 1/2. Etiquette du 
fabricant ''The Debway Co'', datée du 1er mai 1944. A noter quelques légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

40

1685 Veste HBT d'auxiliaire féminin En toile coton kaki, type HBT, tous les boutons sont présents.
Etiquette dans le col indiquant une taille Small. Etiquette du fabricant ''Shirts HBT Women 
Special'', datée du 17 mai 1943. Pièce neuve de stock.  Etat I+

60

1686 Chemise d'auxiliaire féminin En drap de laine kaki, tous les boutons sont présents, étiquette 
de stock présentes sur l'ensemble de la pièce. Disques de col ''US'' et d'auxiliaires féminins.
Etiquette dans le col ''32 W-30 1-4 SLV LNG''. Fabrication ''Elder MFG Co'', datée 11/10/44. 
Pièce neuve de stock. Etat I+

60

1687 Brodequin d'auxiliaire féminin En cuir marron, huit œillets de laçage. Semelles en 
caoutchouc de fabrication ''Goodrich''. Marquages intérieus ''Green Shoe MFG Co'', taille 6 
1/2 correspondant à une pointure 38 française. Les lacets sont absents. Paire homogène. A 
noter quelqeus légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

90

1688 Calot de WAAC En tissu coton type chino, liseré jaune et vert.  Taille 22. Etiquette du 
fabricant ''Hat Corp of America'', datée du 26 février 1945. A noter quelques légères 
marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

20
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1689 Veste M43 d'auxiliaire féminin Veste en popeline kaki, tous les boutons sont présents, 
étiquette dans le col marquée ''Jackets Field M1943 Women's'', taille 16R. Capuche 
complète, homogène avec la veste. Pièces neuves de stock Etat I+

110

1690 Paire de rangers américaine d'auxiliaire féminin En cuir retourné, six œillets de laçage avec 
jambière attenante, doublée en tissu kaki. Marquages sur la languette présents mais 
partiellement illisibles. Taille ''5D'' correspondant à une pointure 36 française. Les lacets 
sont d'origine. Les semelles sont de fabrication'' Rubber Company''s'' et les semelles ''Good 
Year''. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

160

1692 Ensemble de patch USMC Comprenant un patch FMF PAC artillery battalion.Un patch FMF 
PAC Bomb Disposal Compagnies.Un patch FMF PAC Headquarters Pacific. Un patch 
Panama. A noter de légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

20

1693 Uniforme de sortie d'un sergent des Marines Vareuse en drap vert foncé, tous les boutons 
USMC sont présents, intérieur doublé en satinette verte, aucuns marquages visibles. Coins 
de col USMC, barette de trois rubans de décoration et grades de sergent USMC visiblement
montés d'origine, ceinture complète. Pantalon en drap vert foncé, tous les boutons sont 
présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages au tampon ''3M'' et indication 
nominative ''P Lojpersberger 80903B''. Ensemble homogène. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

100

1694 Chemise USMC En laine kaki, rabat anti-gaz présent. Tous les boutons sont présents. 
Aucuns marquages visibles. A noter quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce Etat 
II+

30

1695 Ensemble d'insignes de divisions américaines ayant participé à la campagne du Pacifique 
Comprenant un patch de la 6ème DI, 41ème DI, 27ème DI, 31ème DI, 37ème DI, 43ème 
DI, 32ème DI, 93ème DI et 96ème DI. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces Etat II+

40

1696 Casque USM1 avec filet de camouflage Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, numéro de lot ''794A''. Pontets fixes avec jugulaires montées d'origine. Peinture et 
cork à 70%, filet de camouflage grande mailles avec étiquette du fabricant ''Dennison 1944''.
Liner en matériaux composite haute pression de fabrication ''MSA'', intérieur complet, seul le
cordon de serrage de la coiffe est manquant. Jugulaire en cuir marquée ''United''. Peinture 
kaki à 80%. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

210

1697 Moustiquiaire de casque USMC En tissu camouflé type USMC, tous les lacets sont 
présents. Aucuns marquages visibles. Pièce neuve de stock Etat I+

20

1698 Combinaison USMC En coton type HBT, camouflage USMC. Tous les boutons sont 
présents, ainsi que les bretelles intérieurs. Fermeture éclair de marque ''Conmar''. Taille 36R
dans le col. Etiquette présente mais illisible. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce et un accroc au niveau d'une poche.  Etat II+

267

1699 Ensemble de patch USMC Comprenant un patch du V Marine Amphibious Corps. Un patch 
du III Amphibious Corps. Un insigne de la 6th Marine Div. Deux insignes de la 4th Marine 
Div. Un insigne du 2nd Marine Div premier modèle. Un insigne du 2nd Marine Div second 
modèle. Un patch du 1st Marine Div. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce. Etat II+

75

1700 Pantalon camouflé Army  En tissu coton HBT camouflé. Tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant « King Kard Overall Co », datée du 5 octobre 1943. Taille « 34 X 31 ».
Etiquettes de stock présentes. Pièce neuve de stock.  Etat I+

400

1701 Brelage USMC Comprenant un brelage USMC en deux parties. Un ceinturon M36, daté 
1941 et marqué ''USMC''. Une gourde en aluminium complète, datée 1942. Un quart daté 
1918. Une housse en toile écru type USMC, avec reste d'indication nominative ''AMD''. Une 
pochette à pansement datée 1918. Un pansement dans sa boite verte. Une boussole de 
poignée, marquée ''Corps of Engineers US Army'', fabrication ''Superior Magneto Corps LI 
City NY USA'', bracelet en toile. Une housse pour chargeur de Colt 45, fabrication ''Mills'' et 
datée juin 1918. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

200

1702 Porte carte USMC En toile kaki, fabrication ''Hamel Co 1944'', sangle de transport présente. 
Marquages USMC sous le rabat. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat I-

60

1703 Holster de Colt 45 En cuir fauve, estampillé ''US'' sur le rabat, fabrication ''Boyt 44''. 
Dragonne en cuir présente. A noter de légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat II+

100

1704 Housse de chargeur de Colt 45 USMC En forte toile kaki, indication du fabricant et date 
illisibles. Marquages ''USMC'' au dos de la pièce. A noter de très légères marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat I-

40

1705 Gourde USMC Gourde complète avec son quart et son bouchon. Housse en toile kaki 
USMC, aucuns marquages visibles. Etiquette de stock présente. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce Etat II+

70

1706 Housse de gourde de jungle Housse en toile kaki, marquée US sur l'avant, fabrication 
''International Latex Corporation Dover Delawars USA''. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

30
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1708 Poncho USMC En toile imperméabilisée camouflée et réversible. Tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visibles. Pièce neuve de stock Etat I+

45

1709 Machette américaine Machette avec manche en bois, lame complète dans sa longueur mais
quelque peu oxydée, marquages ''US Legitimus Collins & Co 1945''. Housse en cuir fauve, 
marquée ''Saddle Co Milwaukee'', date illisibles. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

50

1710 Casque USM1 C Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot 
illisible. Pontets mobiles avec jugulaires parachutiste visiblement montées d'origine. 
Peinture et cork à 95%, filet de camouflage petite mailles. Liner de parachutiste en 
matériaux composite haute pression de fabrication ''Westinghouse''. intérieur complet avec 
les sangles parachutistes. Mentonnière en toile. Jugulaire en cuir non marquée. Peinture 
kaki à 100%. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

680

1711 Veste de saut M42 de la 82ème Airborne En popeline kaki, tous les boutons sont présents. 
Fermeture éclair fonctionnelle de marque ''Conmar''. Etiquette du fabricant ''Goodall 
Company'', datée du 9 avril 1943. Taille ''42R''. Grade de manche, drapeau d'invasion et 
insigne de la 82ème Airborne montés main. Ceinture présente. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

1 350

1712 Ensemble d'insigne de parachutiste Comprenant un insigne de calot pour officier 
parachutiste ou glider. Un insigne de glider troupe pour calot. Un insigne d'officier glider pour
calot. Un insigne pour calot d'artillerie parachutiste. A noter quelques légères marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

75

1713 Pantalon de saut modèle 42  En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Intérieurs 
doublé en tissu coton blanc. Etiquette présente mais illisibles. Marquages « E6676 ». On y 
joint une ceinture et une paire de bretelle. A noter quelques tâches et marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II+

940

1714 Paire de botte de saut  En cuir marron, bouts rapportés, douze œillets de laçage. Les lacets
sont d’origine. Talons biseautés. Fabrication « Corcoran ». Taille 6 ½, correspondant à une 
pointure 40 française. Paire homogène. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble 
des pièces.  Etat II+

280

1715 Ceinturon FM Bar En épais tissu coton kaki, paire homogène. Fabrication ''Boyt 42'. 
Bouclerie en métal peint. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat
I-

90

1716 Hache de planeur En métal, fabrication ''Arpax'', manche en caoutchouc, isolant des 
décharges éléctriques. Marquages ''Patent N°515767'' et  ''Tested 20000 Volts''. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

100

1717 Casque USM1 C Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot 
''105F''. Pontets mobiles avec jugulaires(réparées) visiblement montées d'origine. Peinture 
et cork à 95%, filet de camoufle grande mailles avec étiquette de stock et morceaux de toile
de jute. Liner de parachutiste en matériaux composite haute pression de fabrication 
''Westinghouse''. intérieur complet avec les sangles parachutistes. Mentonnière encuir avec 
quatre points de réglage. Jugulaire en cuir non marquée. Peinture kaki à 90%. A noter de 
très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

480

1718 Tenue M43 de la 82ème Airborne Comprenant une veste M43, la majorité des boutons sont 
présents, l'étiquette dans la poche est absente. Insigne de la 82ème Airborne monté main. 
Oval et brevet de parachutiste du 509th PIR, Geronimo. Pantalon M43, tous les boutons 
sont présents, étiquette du fabricant ''Monroe MFG CO'', taille 36X32, datée du 28 
décembre 1944. Ensemble homogène, présentant quelques légères marques d'usures.  
Etat I-

360

1719 Brelage américain Brelage M36, fabrication ''Hinson MFG Co 1942. Un ceinturon Garand, 
modèle bicolore, fabrication ''Hinson MFG Co 1942''. Une pelle pliante dans sa housse 
datée 1943. Une gourde complète avec son quart, housse avec renfort parachutiste, sans 
marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

120

1720 Pelle en « T » nominative de parachutiste  Manche en bois raccourci, partie métallique 
marquée « US », peinture kaki postérieure. Housse de pelle de fabrication « British Made » 
et datée 1944. Reste d’indication nominative illisible. A noter quelques marques d’usures et 
tâches sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

130

1721 Deux tirages de planches de la 82ème Airborne Deux tirages de planches encadrées 
représentant les para de la 82e Airborne en Normandie. II

200

1722 Coque de casque du premier bataillon du 506th PIR de la 101ème Airbone Coque de 
casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, l'un des 
pontets est absent. Double insigne du premier bataillon du 506th PIR, à 30% et 40%. Les 
traits de bataillons sont visiblement réalisés au doigt. Insignes d'origine. A noter de 
nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Provenance 
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.    
Etat II+

365
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1723 Veste de saut modèle 42  En popeline kaki, fermetures éclairs de marque « Talon » et « 
Conmar », fonctionnelles. Taille 42R. Aucunes traces d’étiquettes. Etiquettes de stock dans 
une des poches. Grade de Lieutenant en métal de fabrication « AMCRAFT ». Ceinture 
présente. Insigne de la 101ème Airborne en deux parties (non garanti) et non monté 
d’origine. A noter quelques tâches et légères marques d’usures sur l’ensemble de la pièce.  
Etat I-

1 000

1724 Pantalon moutarde  En tissu dit ''moutarde''. Tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Etiquette de taille ''W33 L31''. Etiquette du fabricant ''American 
Pants Mfg Co'', datée du 16 janvier 1945. A noter une très légère patine de la pièce Etat I-

50

1725 Ensemble d'insigne de parachutiste Comprenant un insigne de calot troupe glider. Un 
insigne de calot troupe parachutiste ou glider. Un insigne de calot d'infanterie parachutiste. 
A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

30

1726 Gants de parachutiste américain  En cuir beige, cordons de serrages présents, marquages 
illisibles. Paire homogène. A noter de nombreuses réparations et trous sur l’ensemble des 
pièces.  Etat II-

140

1727 Brelage de parachutiste américain  Brelage en toile modèle 36, daté 1942. Ceinturon 
modèle 36, sans marquages visibles. Un étui vide pour pince coupante, daté 1942, 
fabrication « The Hoff MFG Co » Un porte chargeur de carabine US M1, fabrication « LUCE 
Manufacturing Co », et daté 1944 avec reste de laundry number « U1017 ». Un porte 
chargeur de Colt 45, fabrication « British Made » et daté 1943. Une musette 36, toile 
caoutchoutée, avec sa sangle de transport, fabrication « Atlas » et datée 1942. Un poignard 
USM3, flamme US sur le pommeau, poignée comportant neuf œillets en cuir marron, lame 
complète dans sa longueur et phosphatée à 80%, marquages « US M3 Camillus », fourreau
premier type « USM8 », brelage complet, peinture kaki à85%. A noter de très légères 
marques d’usures sur l’ensemble des pièces.  Etat II+

360

1729 Musette M36 et boussole de poignée Musette M36, reste de produit impérméabilisant sur 
l'ensemble de la pièce. Fabrication ''Varied Manufacturing Co 1942''. La sangle de transport 
est absente. On y joint une boussole de poignée marquée '' Corps of Engineers US Army'', 
bracelet en cuir marron. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

70

1730 Hache de planeur dans sa housse Hache de planeur en métal, manche en matière plastique
amovible, servant également pour une lame de scie. Aucuns marquages visibles. Housse 
en forte toile kaki. Pièce probablement post war. A noter de nombreuses marques d'usures 
et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II-

50

1731 A Ensemble de sacs à paquetage US Comprenant un sac à paquetage en toile kaki, complet, 
fabrication ''The John Igelstroem Co 1944''. Un sac à paquetage en toile kaki, complet, sans
marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

50

1732 Casque de parachutiste américain  Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, 
numéro de lot « 78B », pontets fixes, jugulaires présentes mais non montées d’origine. Filet 
de camouflage très grandes mailles entrelacé de toile de jute, peinture kaki à 70%, insigne 
de Pathfinder à 90% (non garanti). Liner parachutiste en matériaux composite haute 
pression de fabrication « Westinghouse ». Intérieur complet. Reste d’un morceau de 
jugulaire au niveau d’un bouton pression. Mentonnière en cuir, doublé en peau de chamois. 
Jugulaire en cuir sans marquages visibles. Peinture kaki à 90%. A noter quelques marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce.  Etat II+

550

1733 Pantalon moutarde  En tissu dit ''moutarde'', tous les boutons sont présents. Intérieur doublé
en tissu coton blanc. Etiquette de taille ''W36 L31''. Etiquette du fabricant ''M Fine & Sons 
MFG Co Inc'', datée du 23 mai 1944. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que de 
discrets trous de mite.  Etat II+

50

1734 Gants de parachutiste américain  En cuir beige, cordons de serrages présents, étiquette 
marquée « Glove Leather Heavy Cattlehide », taille 4. Paire homogène. A noter de 
nombreuses marques d’usures et tâches sur l’ensemble des pièces.  Etat II-

130

1735 Boussole de poignée  En bakélite marron, fonctionnelle, intérieur tâché, fabrication « Taylor 
» et « Rochester USA ». Bracelet en cuir complet. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce.  Etat II+

65

1736 Ceinturon américain Ceinturon Garand OD7, fabrication illisible, daté 1944. Une pelle pliante
complète datée 1945. Une housse de pelle pliante, OD7, fabrication ''JA Shoe 1943''. Une 
gourde complète avec sa housse OD7 de fabrication ''Collette MFG Company 1944''. Une 
pince coupante sans date visible, neuve de stock. Une housse de pince coupante OD7, 
datée 1944. Une pochette à pansement OD7, datée 1944, avec son pansement dans une 
boite en métal verte. Ensemble homogène. A noter quelques légères marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

110

1737 Trench Knife américain Manche en bois, poignée en forme de coup de poing américain. 
Fourreau en cuir complet. Lame triangulaire. Fabrication ''LF&C'', daté 1917.  A noter 
quelques marques d'oxydation sur l'ensemble de la pièce II+

206

1738 Gourde de parachutiste US  Gourde en aluminium, complète avec son bouchon, datée 
1944. Quart en aluminium complet. Housse de gourde avec renfort de fixation au dos, 
fabrication ''British Made'', avec flèche du War Department'', et datée 1944. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

60
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1739 Accessoires de parachute américain Comprenant une lanière en forte toile coton surpiqué 
de fil noir, lotée d'origine et quatre mousquetons de parachute. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

40

1740 Ensemble d''équipement américain Comprenant une trousse de toilette vide de fabrication 
''Style King''. Un brelage M36 sans marquages visibles. Une capuche de veste M43, 
étiquette du fabricant ''Rose Coat & Suit Company'' datée du 20 juin 1944, taille Médium. 
Une housse pour pioche individuelle, datée 1944. Un caleçon mi-long. Une serviette nid 
d'abeille. Une lampe de poche TL-122-D de fabrication ''Niagara''. Une pièce en cuir pour le 
triangle du sac M28. Une rallonge de gourde, complète, sans marquages. Un bassin à eau 
individuel, daté 1943. Un triangle de sac M28, incomplet et daté 1942. Une pelle en T 
marquée ''US'' et sa housse datée ''1942''. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces Etat II+

170

1741 Casque USM1C USMC Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes 
mobiles, numéro de lot illisible, les jugulaires parachutistes sont présentes mais incomplète 
et décousues (non garanties), peinture et cork à 90%. Liner parachutiste en matériaux 
composite haute pression de fabrication ''Westinghouse'', coiffe complète et en parfait état. 
Jugulaire en toile avec cinq oeillets de réglage. Peinture kaki à 95%. Couvre casque 
réversible USMC sans marquages visibles. Insigne USMC frontal. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

450

1742 Veste parachutiste USMC En toile coton camouflée, deux poches de poitrine en biais, tous 
les boutons sont présents. Réversible. Aucuns marquages visibles. A noter quelques tâches
et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

1 100

1743 Blouse de saut USMC camouflée Rare blouse de saut des troupes aéroportées des 
Marines. En toile camouflé réversible, poches de poitrine fermant par des boutons pression 
et fermetures éclairs de marque ''Talon''. Renfort au niveau des coudes. Reste de 
marquages dans le col. Pièce neuve de stock. Etat I+

1 000

1744 Pantalon camouflé USMC  En toile coton camouflée, réversible, poche de hanche fermant 
par des boutons pressions. Marquages intérieurs ''36-32'' et ''93-1654-Taio''. Grande poche 
au niveau des fesses. A noter quelques marques d'usures, tâches et accrocs sur l'ensemble
du pantalon Etat II+

330

1745 Brelages USMC Deux brelages USMC, aucuns marquages visibles. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces Etat II+

30

1746 Pelle en T raccourcie Manche en bois raccourcie pour les troupes aéroportées. Parties 
métalliques marquées ''US'' et repeintes postérieurement. Housse de pelle en toile de 
fabrication ''RB Hanson MFG Co'', datée 1942. A noter de nombreuses marques d'usures 
sur la pelle. Etat II+

105

1747 Housse de pistolet mitrailleur Reising M55 Housse en toile camouflée USMC, fermeture 
éclair fonctionnelle de marque ''Talon''. Sangle de transport présente. Housse très rare, 
utilisée par les parachutistes de la marine pour le Reising M55, Pièce neuve de stock Etat I+

450

1748 Sac à dos USMC En toile kaki, deux sacs homogènes. La majorité des sangles sont 
présentes. Marquages sous le rabat '' USMC BOYT 44''. Ensemble homogène. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

40

1749 Ensemble d'équipement USMC Comprenant une chemise USMC, tous les boutons sont 
présents, aucuns marquages visibles, nombreux trous de mite. Un brelage USMC en deux 
parties. Une housse de masque à gaz marquée ''USN''. Une lampe de  poche en plastique 
gris, marquée ''USN''. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II-

30

1750 Bonnet de vol A-11 En cuir marron, marquages ''Army Air Forces''. Jugulaire complète. 
Intérieur doublé en peau de chamois. Fabrication ''The Selby Shoe Co''. Taille Médium. A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

90

1751 Lunettes Polaroid  Lunettes polaroid, élastiques présents, tous les verres sont présents et 
dans leur emballage d'origine. Housse complète, fabrication ''American Optical Company 
Southbridge Mass''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

60

1752 Ensemble d'insigne de USAAF Comprenant les patchs de la 1ère à la 9ème Air force. 
Insignes jamais montés. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

45

1753 Blouson de vol A2 En cuir de cheval marron, fermeture éclair de marque ''Talon''. Intérieur 
doublé en tissu kaki, aucuns marquages visibles. Feutrines montées d'origine mais 
fortement abimées. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

250

1754 Brevet de pilote USAAF En métal argenté, agrafe complète. Fabricant illisible, mais 
visiblement de Londres. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales 
Etat II+

60
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1759 Parachute de pilote de l'USAAF Harnais complet avec toutes ses sangles et des crochets. 
Coussin dorsale marqué ''AN42D2013''. Poignée d'ouverture de secours présente. Coussin 
de siège présent et complet. Sac de parachute marqué ''AN 42N2004 Parachute'', 
fabrication ''MFG Co Fashion Frocks Inc''. Voilure présente et complète avec ses suspentes.
Carnet d'entretien du parachute numéro ''42-652658'', inspecté ''le 8/18/44, le 1/1/45, le 
1/5/45 et el 11/7/45. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

607

1761 Insignes de l'USAAF Comprenant un badge visiblement démonté d'une vareuse de l'Army 
Air Force. Un insigne précoce de l'Army Air Force. A noter de très légères marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

1762 Reproduction de blouson A2 En cuir marron, fermeture éclair de marque ''Scovii''. Etiquette 
dans le col marquée ''Type A2 DWC NO 30-1415'', fabrication ''Willis & Geiger Inc New York
Ny'', taille 42. A noter quelques trous de mite au niveu des feutrines. Etat II+

100

1763 Mae West B4 nominatives En toile caoutchouté jaune, le flexible de gonflage à la bouche 
est complet. Les bombones de gonflage automatique sont présentes, ainsi que les cordons 
de déclenchement. Toutes les sangles sont présentes. Marquages présents, datés 17 
novembre 1943. Nombreux tampons d'inspection jusqu'en février 1945. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

210

1765 Boite de crayons de couleurs USAAF Avirex USA Boite en bois contenant douze crayons de
couleurs. Etiquette sur le couvercle marquée ''Avirex USA Glenn Miller''s Uso Tour 1943 
Pencils Box''. Intérieur du couvercle estampillé de l'insigne de l'US Army ''Code 8300'' et 
numéro de série ''037650''. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat I+

60

1766 Valise B-4 En cuir marron et tissu kaki, les fermetures éclairs des poches latérales sont 
fonctionnels. La fermeture principale est incomplète. A noter quelques marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales Etat II-

40

1767 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible. 
Pontets fixes avec jugulaires montées d'origine. Peinture et cork à 10%. Filet de camouflage
grande maille avec étiquette du fabricant ''Dennison 1944''. Liner en matériaux composite 
haute pression de fabrication ''IMP'', intérieur incomplet avec des manques. Jugulaire en 
cuir présente mais cassée. Peinture kaki à 80% avec tâches de rouilles. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

200

1768 Ensemble d'insigne de USAAF Comprenant les patchs de la 10ème, 11ème, 15ème, 
13ème, 12ème, et 20ème Air Force. Insignes jamais montés. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

1769 Blouson ETO nominatif En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. Etiquette 
marquée ''Jackets Field ETO '', fabrication britannique pour l'armée américaine. Taille 34R, 
avec flèche du War Department. Fabricant ''The Rego Clothers Ltd'', daté 1943. Indication 
nominative ''Royse Ehred R 15076184''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et 
ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions 
régionales.     Etat II+

110

1770 Insignes de l'USAAF Comprenant un patche de spécialité communication, photographe, 
armement, météo, et d'ingénieur. Un title ''Proving Ground Command'', ''Air Transport 
Command'', ''Training Command'', et ''Air Technical Service Command''. Un patch de ''US 
Strategic Airforce Europe Jan 1944''. Un patch ''Air University''. Un patch ''Air Matérial 
Command May 1947''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

30

1771 Pantalon Moutarde En tissu dit ''moutarde'', tous les boutons sont présents. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc, étiquette de taille ''W33 L31''. Etiquette du fabricant ''Lafayette Pants 
Co'', datée du 23 mai 1944. A noter quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce Etat 
II+

65

1772 Holster de pistolet Colt 45 En cuir fauve, estampillé ''US'' sur le rabat, fabrication ''Sears 
43''. Dragonne en cuir présente mais non garantie. A noter de légères marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat I-

90

1773 Aviator Kit Bag du 2nd Lt Sewell George du 86th Fighter Bomber Group Sac en toile kaki, 
marquages ''Aviator's Kit Bag AN 6505-1''. La fermeture éclair est fonctionnelle. Marquages 
nominatif au pochoir ''Sewell George T 2ND Lt 0-711034 FJ-465-FT-130''. Ce second 
lieutenant aurait appartenu du 86th Fighter Bomber Group, et aurait combattu en Italie. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat II+

90

1774 Photo du 4th Platoon 234th Bomb Disposal Photo de groupe avec inscription ''4 th Platoon 
Bomb Disposal St John 7''. Encadrée sous verre. Dimensions 24 x20 cm. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce II+

45
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1775 Ensemble d'équipement de l'USAAF Comprenant une paire de lunette de soleil, sans 
marquages visibles. Un foulard en coton type chino. Une paire d'écouteurs avec son câble 
et sa prise. Une paire de dog tags au nom de ''Pappaceno Carmen 42006689 T43 44 O'' . A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

55

1776 Chaise américaine nominative En bois, marquages ''US'' au dos. Nom du fabricant 
partiellement illisible. Laundry Number ''M-242''. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

95

1777 Bombe d'entrainement de l'US Air Force En métal, vide, avec ses ailettes arrières et ses 
deux crochets de fixation à l'avion. Peinture kaki probablement postérieur. Hauteur 122 cm. 
A noter quelques marques d'usures et bosses sur l'ensemble de la pièce. Provenance 
collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.   
Etat II+

720

1778 Load Adjuster de l'USAAF Règle de calcul du centre de gravité par rapport à la charge de 
l'appareil. Complète dans sa housse en cuir marquée ''Load Adjuster US Army Air Forces''. 
A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales Etat I-

120

1779 Ensemble de bombonnes d'oxygène de l'USAAF Comprenant une bombonne d'oxygène 
grand modèle, peinture jaune à 80%, marquages ''Breathing Oxygen''. Une petite bombonne
d'oxygène, peinture jaune à 70%, type D-2. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales Etat II+

50

1780 Appareil photo de reconnaissance aérienne K24 En métal, peinture noire à 80%. Plaquette 
du fabricant ''Eastman Kodak Company'', modèle ''K24''. Objectif présent. Quelques 
accessoires sont manquants. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

90

1782 Train d'atterissage d'un Lightning P38 provenant d'un crash Bras en métal, avec garniture 
en bois. Pneu de fabrication ''Dunlop'', jante de fabrication ''Bendix''. Longueur environ 135 
cm. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. 
Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs 
formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales 
Etat III+

230

1783 Accessoires de survie de l’USAAF  Comprenant une pochette pleine en caoutchouc jaune 
marqué « Life Jacket Dye Marker ». Un couteau de survie dans son étui en cuir, cousu sur 
un morceau de caoutchouc jaune, le cordon de maintien du couteau est présent. Une boite 
pleine d’allumettes résistante à l’eau, dans leur carton d’origine marqué « Matches Ordinary 
Water Resistant ». Une balise de couleur jaune pour container. Un brassard d’invasion en 
coton, drapeau imprimé avec son épingle à nourrice. Une lampe pour gilet de survie, avec 
son câble et son attache. Une boite étanche en bakélite pour allumettes. Un morceau de 
parachute camouflé retrouvé en 1994 à côté de la batterie d’Azeville. Un couteau de survie 
« 27C/2023 », avec son cordon encore enroulé d’origine. Un petit récipient en caoutchouc 
jaune contenant deux cônes en caoutchouc orange et trois bombonnes de gilets de 
sauvetage. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des pièces Etat II+

160

1784 Radio pour Dinghy En métal, peinture jaune à 80%, tous les boutons sont fonctionnels. 
Sangle de transport en web très large. Plaquette marquée ''Signal Corps US Army'', modèle 
''Radio Transmitter BC 778D'', daté 42, numéro de série ''22812''. Fabrication ''Bendix 
Aviation Limited california''. Un accessoire est manquant au dos de la pièce. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). 
Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

150

1785 Housse de radio de Dinghy BG 110-A En toile jaune, marquages ''BG 110-A''. Tous les 
boutons pressions sont présents, ainsi que les sangles d'accroche du parachute. A noter 
quelques accrocs et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

55

1786 Ballon de signalisation pour aviateurs Complet dans sa boite en métal jamais ouverte. Clé 
présente. Etiquette complète marquée ''Signal Corps US ARMY Balloon M-278-A''. 
Fabrication ''Bendix aviation Limited''. Datée du 23 février 1943. A noter quelqeus marques 
d'usures, d'oxydation et bosses sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet 
(Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel 
ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

50

1787 Blouson Ike d'Adelaide Lockhart de la 3ème Air Force En gabardine kaki, tous les boutons 
sont présents. Intérieur doublé en satinette rouge. Indication nominative dans le col 
''Adelaide B Lockhart A-116536''. Insigne de grade et de la 3ème Air force montés d'origine. 
Disque de col du corps des Waac. Crest du Air Corps DUI . Adelaide Lockhart est incorporé 
en 1943, au grade de cadet de l'aviation de l'Army Women's Corps. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. On y joint sa fiche NARA. Etat I-

80
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1788 Chemise d'Adelaide Lockhart de la 15ème Air Force En tissu coton beige, tous les boutons 
sont présents. Badge de la 15ème Air Force et grade de manche montés d'origine. 
Indication nominative dans le col ''Adelaide B Lockhart A-116536''. Taille 30 12 1/2. A noter 
de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

50

1789 Casquette de l'officier J Boyle des Gardes Côtes Coiffe en tissu coton blanc, insignes des 
gardes côtes en cannetille. Bandeau de transpiration en cuir marron marqué ''Bancroft's 
Zephyr''. Etiquette nominative ''Robt J Boyle''. Taille 7 1/8. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses 
pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a 
donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

60

1790 Pattes d'épaule de Lieutenant (junior grade) des gardes côte américain Paire homogène, en
feutrine noir, insigne des gardes côte en cannetille or. Boutons présents. Patte de fixation en
cuir, pression marquée ''United Carr''. Fabrication ''Vanguard Military Equip Corp NY''. A 
noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

20

1791 Ensemble du fumeur américain Comprenant une boite en métal estampillé de l'aigle 
américain et d'une ancre de marine, ainsi que de l'insigne des Engineers. Quatre boites en 
métal vide de tabac ''Prince Albert''. Une boite vide de tabac britannique ''Craven''. Une boite
pleine de tabac ''My Mixture''. Un paquet plein de tabac ''Fleur de Roisin Extra''. Une boite 
en carton vide ''Prince Albert''. Une boite en métal vide ''Abdulla Imperial Preference''. A 
noter quelques marques d'usure et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Collection Pierre 
Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très 
bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

50

1792 Trousse de toilette du soldat américain En toile kaki, aucuns marquages visibles. On y joint 
un blaireau dans son emballage d'origine. Une boite en bakélite pour brosse à dent. Un 
rasoir dans son emballage d'origine. Une boite en bakélite pour savon. Un petit miroir 
réglementaire. Deux serviettes nid d'abeille. Un miroir kaki. Un pansement dans son 
emballage d'origine. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

75

1793 Coque de casque US NAVY Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro 
de lot ''373''. Pontets mobiles  avec jugulaires montées d'origine. Les boucles de jugulaires 
sont fortement oxydées. Peinture gris bateau et cork à 80%. A noter quelques marques 
d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

110

1794 Blouson US M41 de l'US NAVY En popeline kaki, tous les boutons sont présents, 
marquages ''USN'' sur la poitrine, fermeture éclair de marque ''Conmar''. Intérieur doublé en 
drap kaki, étiquette dans le col présente, mais illisible. A noter quelques légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

95

1795 Jumelles de l'US Navy En métal, peinture noire à 80%. Marquages ''Sard 7X50'', fabrication 
''Square D Company Flushing New York'', et ''BU Aero US NAVY''. Les bonnettes de 
protection des optiques sont présentes. La courroie de transport en cuir est complète. 
Optique à gauche cassée, et optique à droite opaque. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce Etat II+

50

1796 Mae West de l'US Navy En toile caoutchouté bleu, toutes les sangles sont présentes, ainsi 
que les bombones de gonflage automatique et les tuyaux de gonflage à la bouche. 
Marquages ''United States Rubber Co'', datée du 10 août 1945. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

65

1797 Pantalon en Denim de l'US Navy En denim bleu marine, tous les boutons sont présents. 
Etiquette marquée ''Contract NXsx 74701 Size 29''. Pièce neuve de stock Etat I+

200

1798 Brodequin de l'US Navy En cuir retourné fauve, huit œillets de laçage, les lacets sont 
d'origine. Semelle en caoutchouc, fabrication ''Pan Cord'', type conservation soles. Talon de 
fabrication ''Goodrich''. Marquages intérieur ''USN '', fabrication ''Cannon Shoe''. Tampon 
d'inspection de l'US Navy. Taille 10 correspondant à une pointure 44 française. Pièces 
neuves de stock. Paire homogène.  Etat I+

270

1799 Bouée de sauvetage USN En toile caoutchouté, le crochet de fermeture est présent. 
Fabrication ''Durkee Atwood Mpls'', datée du 22 octobre 1942. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces 
collectées dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à 
de nombreuses expositions régionales.     Etat II+

100

1800 Brelage américain Comprenant un ceinturon type 1917, complet sans marquages visibles, 
bouclerie en laiton peint. Un brelage M36, sans marquages visibles. Une pince coupante 
individuelle datée 1944, dans sa housse datée 1944. Une pochette à pansement, fabrication
British Made 1944. Un pansement dans sa boite en métal verte. Une hachette individuelle 
datée 1944, dans sa housse en toile kaki datée 1942. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces Etat II+

120

1801 Fourreau de couteau USN MK1 Complet, marquages ''USN MKI'', peinture gris bateau à 
80%. Fabrication ''Nord-4723 BMCO''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce Etat II+

30

1802 Lampe de détresse USN En bakélite gris, marquages ''USN''. Protège ampoule en bakélite 
blanc. Agrafe présente mais incomplète. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Provenance collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées dans 
Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de nombreuses 
expositions régionales.     Etat II+

20
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1803 Appareil d'oxygène de secours de l'US Navy En caoutchouc, complet. Le masque, la 
bouteille est les fléxibles sont présents. Marquages '' Oxygen Rescue Type A-1''. La 
minuterie est fonctionnelle. A noter de nombreuses marques d'usures et manques au niveau
de l'envelloppe de la bouteille. Collection Pierre Louvet (Beauvais). Ses pièces collectées 
dans Beauvais et ses environs formaient un très bel ensemble qui a donné lieu à de 
nombreuses expositions régionales.     Etat II+

90

1804 Chemise de Lieutenant des pionniers russe En gabardine marron, tous les boutons sont 
présents. Epaulettes au grade de Lieutenant, liseré et insigne des unités de pionnier. 
Aucuns marquages visibles. Reste d'étiquette dans la doublure. Médaille du mérite russe, 
numéro ''2678037''. Barette de deux décorations russe. A noter de nombreuse marques 
d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

140

1805 Jumelles russes En métal, peinture noire à 95%, modèle 6X30, numéro ''62140'', datée 
1940. Marquages russe (marteau et faucille). Protège occulaire et courroie de transport en 
cuir. Optiques claires et graduées. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

130

1807 Botte d'officier russe En cuir noir, semelles en cuir lisse et ferrées. Aucuns marquages 
visibles. Approximativement une pointure 42 française. A noter de très légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

90

1808 Chapska russe En drap gris, doublé de fausse fourrure. Insigne métallique et émaillé. 
Intérieur doublé en satinette grise. Marquages présents mais illisibles. A noter quelques 
marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

80

1809 Veste hivernale russe  En tissu molletonné gris, col en drap marron, sans marquages 
visibles. La plupart des boutons sont allemand. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce Etat II+

60

1810 Chemise de sergent major de l'artillerie russe En tissu coton kaki, tous les boutons sont 
présents. Pattes de col de sergent major de l'artillerie russe. Aucuns marquges visibles. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, ainsi qu'une importante 
réparation d'époque dans le dos. Etat II+

160

1811 Pantalon matelassé russe En tissu molletonné beige, tous les boutons sont présents, 
intérieur doublé en tissu coton bleu. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques 
d'usures et une grosse réparation à l'arrière de la pièce. Etat II+

40

1812 Botte d'hiver traditionnelles Valenok En feutre gris, sans marquages visibles. Paire 
homogène. Bottes utilisées pour marcher dans la neige en période de grand froid. A noter 
de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat I-

50

1813 Ceinturon russe Comprenant un ceinturon en toile et cuir, boucle à ardillon, sans marquages
visibles. Une paire de cartouchières en cuir marron, reste de peinture de camouflage 
blanche. Une pochette en toile pour grenade, marquages en cyrillique sous le rabat. On y 
joint un huilier en métal. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

115

1814 Couteau de combat russe Poignée en bois, garde en métal, lame complète dans sa 
longueur, marquages russe, datée 1944.Fourreau en bois et métal avec son attache en 
toile. A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce 
Etat II+

160

1815 Ensemble d'équipement russe  Comprenant un sac à dos et un porte chargeur, marquages 
visibles mais illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat 
II+

45

1816 Casquette troupe russe En gabardine marron, visière à bord carré. Insigne russe en métal 
émaillé. Bandeau de transpiration en cuir noir, intérieur doublé en tissu noir. Aucuns 
marquages visibles. A noter quelques tâches d'humidité et léchures de mite sur l'ensemble 
de la pièce Etat II+

80

1817 Manteau russe Modèle troupe, en drap marron, tous les boutons ont été remplacés par des 
crochets. Intérieur doublé en tissu coton blanc, aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

60

1818 Ensemble d'équipement russe  Comprenant une lampe de poche en bakélite kaki avec 
étoile russe. Un ceinturon en cuir marron. Une sacoche en toile écru, marquages présents 
mais illisibles. Une boussole de poignée, bracelet en cuir. Un porte carte en cuir daté 1941, 
un mousqueton est absent. Un bandoleer en toile kaki, marquages présents mais illisibles. 
Un holster de pistolet Nagant en cuir marron, marquages présents mais illisibles. Une 
boussole de poigné datée 41, et bracelet cuir. Un grade de col de l'artillerie. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

80

1819 Casque Tchèque VZ 53 Coque de casque similaire au casque russe SSH39, marquage ''34''
dans la nuquière. Peinture kaki à 60%. Jugulaire et coiffe intérieure en cuir. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

35

1820 Jumelles russes En métal, peinture noire à 70%, modèle 6X30, numéro ''4027840''. 
Marquages russe (marteau et faucille). Protège occulaire et courroie de transport en cuir. 
Optiques claires et graduées. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

80
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1821 Uniforme russe  Comprenant une chemise en drap kaki, tous les boutons sont présents. Un 
pantalon fuseau en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. Marquages ''43'' dans 
la doublure. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat I-

115

1822 Sac à dos russe En forte toile beige. Les bretelles sont absentes. Aucuns marquages 
visibles. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

20

1823 Budenovka des services techniques de l'armée russe En drap gris, étoile noire des services 
techniques de l'armée russe. Intérieur doublé en tissu coton noir. Aucuns marquages 
visibles. Pièce non garantie dans son intégralité. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce Etat I-

35

1824 Capote de prisonnier russe à Nantes En épais drap gris, tous les crochets sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton kaki. Aucuns marquages visibles. Selon les informations du 
vendeur cette pièce aurait été ramené par un prisonnier russe à Nantes. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

1825 Holster de lance fusée russe En tissu imprégné noir, toutes les sangles sont présentes, 
reste de marquage sous le rabat. Une lanière est datée 1944. A noter de légères marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat I-

40

1826 Ensemble d'équipement russe  Comprenant un ceinturon en cuirn marron et boucle 
métallique représentant l'insigne national, avec reste d'indication nominative illisibles. Une 
gourde russe avec sa housse en toile kaki. Un holster de pistolet en cuir marron, 
marquages sous le rabat. Une housse en toile grise, datée 1941, et marquages sous le 
rabat. Une lampe de poche russe en bakélite vert. Un poignard de combat, lame datée 
1943, fourreau présent mais incomplet. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces Etat II+

130

1827 Casque russe SSH39 nominatif Coque de casque SSH39, peinture kaki probablement 
postérieure. Coiffe en cuir constituée de neuf pattes de loup (une patte est manquante). 
Jugulaire en cuir complète. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce 
Etat II+

100

1828 Ensemble de calot russe Deux calots en tissu coton, reste de marquages intérieur. Un des 
calot est daté 1943. Un insigne est manquant, l'autre est fortement oxydé. A noter de 
nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

60

1829 Veste matelassée russe En tissu matelassé bleu, réversible kaki, tous les boutons sont 
présents. Marquages ''JU168'' au tampon. Médaille du mérite russe avec ruban et numéro 
''1320301''. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

130

1830 Chemise de sous-lieutenant russe En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'étoile russe. Indication dans le col ''K10''. Grade de sous-lieutenant montés 
sur plateau kaki. A noter de nombreuses marques d'usures, accros et réparations sur 
l'ensemble de la pièce Etat III+

60

1831 Pantalon matelassé russe En tissu matelassé bleu, réversible kaki, tous les boutons sont 
présents, aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de
la pièce Etat II+

40

1832 Toile de tente nominative russe En tissu kaki, marquages présents, indication nominative 
illisibles. A noter de nombreuses marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce Etat
II+

20

1833 Gourde et porte chargeur russe Porte chargeur en toile kaki, avec sa sangle en cuir, sans 
marquages visibles. Une gourde sans bouchon avec sa housse. A noter de très légères 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces Etat II+

50

1834 Chapska russe En drap gris, doublé de fausse fourrure. Insigne métallique et émaillé. 
Intérieur doublé en sépais tissu kaki. Sans marquages visibles. A noter quelques marques 
d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce Etat II+

65

1835 Ensemble de calot russe Deux calots en tissu coton, reste de marquages intérieur illisibles. 
Un insigne est en métal peint, l'autre est émaillé. A noter de nombreuses marques d'usures 
sur l'ensemble des pièces Etat II+

75

1836 Pantalon culotte de cheval russe En gabardine marron, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu violet. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat II+

40

1837 Brelage russe Comprenant un ceinturon en cuir marron, un baudrier, une cartouchière en 
cuir, un holster de pistolet Nagant en cuir marron daté 1937.   A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

90

1838 Couteau de combat russe Poignée en bois, garde en métal, lame complète dans sa 
longueur, marquages russe, datée 1941.Fourreau en bois et métal avec son attache en cuir.
A noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II-

160

1839 Caisse à munition russe En métal, peinture kaki à70%, étoile estampillée de chaque côté de
la caisse. Poigné de transport en cuir marron. Dimensions ''26 X 26 X 8,5 cm. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce Etat II+

35

1840 Drapeau russe En tissu rouge, insigne de la faucille et du marteau en tissu blanc rapporté. 
Aucuns marquages visibles. Dimensions 70 X 80 cm. A noter de nombreuses marques 
d'usures et accros sur l'ensemble de la pièce Etat II+

70
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