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un lot de 3 mannequins 400

Lot de 3 mannequins 180

Lot de 3 mannequins 200

Lot de mannequins 100

   1 Casque MKII Belge Coque de casque MK II, insigne belge à 70%. Attaches de jugulaires 
datées 1942. Coiffe complète, fabrication TTC 11, datée 1942. Jugulaire MK II. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

   2 Calot des forces belge en Angleterre En tissu coton kaki. Cap badge des troupes belge en 
Angleterre. Intérieur en tissu blanc. Fabrication A&j Gelfer Glasgow 1941. A noter une très 
légère patine de la pièce.  Etat II+

30

   3 Chapeau de l'Australian Commonwealth Military Forces En feutre marron. Cap badge de 
l'Australian Commonwealth Military Forces. Bandeau de transpiration en cuir marqué de la 
flèche du War Department. Fabrication George Pickering Ltd. Taille 6 3/8. Jugulaire en cuir 
présente. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

55

   4 Battle Dress Tropical Australien En tissu coton kaki, la majorité des boutons sont présents. 
Etiquette de fabrication australienne, datée 1944, taille 9. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

   5 Gourde Néo Zélandaise En métal émaillé bleu. Housse en drap kaki. Fabrication National 
Electrical Wellington New Zealand. A noter une légère usure de la pièce. Etat II+

20

   7 Casques de la défense passive britannique Comprenant un casque MK II, peinture noire à 
70%, lettrage frontal FAP à la peinture blanche, fabrication BMB, date illisible, coiffe 
complète, fabrication BMB 1939, jugulaire MK II, indication nominative Hailes. Un casque 
MK II, peinture noire à 80%, intérieur en peinture granité kaki, marquage frontal DC à la 
peinture blanche. Indication nominative Tyrrell. Coiffe intérieure complète, fabrication S&W 
1940, jugulaire MK II complète. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble des 
pièces.  Etat II+

180

   8 Masque anti-gaz de la défense passive britannique Masque complet avec son filtre. Housse 
en toile web, fabrication W&G. Daté 1943. Marquages VII. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

50

   9 Ceinturon britannique première guerre mondiale En toile web, blancôté vert. Marquages 
présents mais illisibles. Taille M. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

60

  10 Casque MkII Coque de casque MkII, deux trous au niveau des pontets de fixation de la 
jugulaire, peinture kaki granuleuse à 90%. Coiffe intérieure complète datée 1941. Jugulaire 
MkIII.  A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

50

  11 Battle Dress Britannique  En laine de serge marron, tous les boutons sont présents, 
intérieur doublé en tissu coton marron. Etiquette du fabricant Coleman & Co Ltd, taille 9, 
date illisible. A noter de très légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

95

  12 Ceinturon britannique WW1 En toile web, bouclerie en laiton. Taille L, marquages illisibles. A
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

  13 Casquette d'officier de la Royal Artillerie. En drap kaki, fausse jugulaire en cuir. Cap badge 
de la Royal Artillerie. Bandeau de transpiration en cuir. A noter de nombreuses marques 
d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

  14 Casque britannique Coque de casque MKII, fabrication illisible, datée 1940. Peinture à 80%.
Coiffe en cuir présente, cordon de serrage absent, taille 7, aucunes dates visibles. Plaquette
riveté sous la bordure du casque, marquée RM. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

  15 Battle Dress Nominatif En laine de serge, la majorité des boutons sont présents. Etiquette 
du fabricant John Hammond 1945. Taille 9 Numéro matricule illisible au bas de la veste. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80
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  16 Gants pour tenue de camouflage hivernale En tissu coton blanc. Type de gant pour tireur, 
pouce et index indépendants. Marquages intérieurs 292/G/N79 CON 16C, datés 1943 et 
flèche du War Department. Paire homogène. A noter quelques une légère patine des 
pièces. Etat II-

40

  17 Brodequins britanniques Brodequins britanniques en cuir noir grenelé, bout rapporté. Double
rangées de six œillets de laçage. Les lacets sont postérieurs. Semelles en cuir lisse, reste 
de trace de fer sur le talon. Marquages présents mais illisibles. Approximativement une taille
42 française. A noter de nombreuses marques d’usures sur l’ensemble des pièces. Etat II-

65

  18 Glengarry En drap de laine noir, damier blanc et rouge. Tartan noir. Aucun cap badge. 
Marquages présents mais illisibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la
pièce. Etat II+

60

  20 Housse britannique En cuir marron, marquages du War Department 17, fabrication Wilmot 
Bennett Walsali 1940. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat 
II-

20

  21 Béret des Royal Marines En drap de laine noire, fabrication Kangol Wear Limited, daté 
1945, taille 6 1/2. Cap badge des Royal Marines sur fond rouge. A noter une certaine patine 
de la pièce.  les Royal Marines livrent leur premier combat durant la campagne de Norvège. 
Ils participent également à l'invasion de l'Islande en 1940. Ensuite, ils font partie des 
troupes qui débarquent à Dieppe en 1942, ainsi que de celles qui débarquent en Normandie
sur la zone de Sword le 6 Juin 1944. Etat II+

55

  22 Reproduction de Battle dress commando n°4 Battle dress en laine de serge marron, tous 
les boutons sont présents, étiquette du fabricant Stark Brothers, daté d'octobre 1945, taille 
16. Reproductions d'insignes du commando n°4 sur les deux manches. A noter une très 
légère patine de la pièce.  Etat I-

50

  23 Brelage britannique Comprenant un ceinturon web marqué 43 à la peinture blanche, une 
paire de bretelles datée 1942. une paire de pouchs datée 1942. Un outil individuel complet, 
date illisible. Une paire de rallonges de sac datées 1940 et 1941. Un small pack daté 1941. 
Un quart émaillé daté 1952. Un holster en web, date illisible. Une housse pour boussole 
datée 1940. Une gourde avec sa housse, son brelage et son bouchon (cassé). A noter 
quelques traces d'usure sur l'ensemble des pièces. Etat II+

220

  24 Ensemble d'équipements britanniques Comprenant un large pack délavé daté 43. Un 
bandoleer sans marquage. Une écharpe avec reste de marquage illisible. Une paire de 
gants en laine sans marquage. Une paire de guêtres datée 42 homogène. Une paire de 
guêtres homogène datée 42 comportant de nombreuses indications nominatives, 
réparations au niveau des lanières de fermeture. Un holster pour pistolet webley après 
guerre. Un holster de pistolet webley avec son écouvillon sans marquage. Un gousset en 
toile, date illisible. Un boitier de jumelles daté 43. Une gamelle britannique datée 1941. Un 
pansement daté 1938Un nécessaire de couture, marquage illisible. Six crayons après 
guerre. Une baïonnette clou dans son emballage d'origine après guerre. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

167

  25 Casquette hivernale britannique En tissu coton kaki, jugulaire présente. Marquages J Collett
Ltd, taille 7 1/4, datée 1944. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

20

  26 Tenue peau de saucisson Comprenant une veste camouflée, tous les cordons de serrage 
sont présents. Etiquette du fabricant CWCW Ltd, taille 2, datée janvier 1945. Un pantalon 
camouflé, tous les cordons de serrage sont présents. Aucuns marquages visibles. 
Ensemble homogène neuf de stock. Non modifié par l'armée française. Etat I+

400

  27 Sac à dos britannique En toile web. Les bretelles sont présentes. Daté 1940. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

25

  29 Casque britannique Coque de casque MkII repeinte, coiffe présente mais fortement abimé. 
Jugulaire MkIII, filet de camouflage grande maille avec ajout de toile de jute. A noter une 
forte usure sur l'ensemble de la pièce.  Etat III+

20

  30 Glengarry des Cameronians En drap de laine noir. Tartan noir. Cap badge des 
Cameronians. Intérieur doublé en tissu coton noir. Aucuns marquages visibles. A noter 
quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Cette unité a 
participé à la campagne de Normandie. Etat II+

60

  31 Blouson en Denim britannique En tissu denim, tous les boutons sont présents. Etiquette du 
fabricant Robert & John Ltd, daté 1944. Taille 4. A noter une certaine oxydation des boutons 
et quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

  32 Béret du Cameron Highlanders En drap kaki, intérieur doublé en tissu coton kaki, fabrication
Silberston & Son Ltd. Taille 7 1/2, broad arrow, daté 1944. Cap badge du Cameron 
Higlanders. A noter une très légère patine de la pièce. Etat I-

70

  33 Chemise britannique En drap kaki, la majorité des boutons sont présents. Etiquette dans le 
col, fabrication R. Elwood & Co, taille 4, broad arrow, datée 1945. A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

35

  34 Leather Jerkin En cuir marron, tous les boutons sont présents, étiquette présente mais 
incomplète, taille 1, aucune date visible. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

90
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  35 Ensemble du fumeur britannique Comprenant deux paquets vides de cigarettes Players. 
Deux boites complètes dans leur emballage d'origine de cigarettes Churchman's. Une boite 
vide pour tabac Three nuns. Une boite de tabac vide Dunhill. Une boite jamais ouverte de 
tabac Players Airman mixture. Un paquet complet de cigarettes Senior Service. Trois 
paquets jamais ouverts de cigarettes Melachrino. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

110

  36 Béret du Scottish Horse En drap de laine bleu, damier rouge/vert/blanc. Pompon rouge. 
Tartan noir. Cap Badge du Scottish Horse. Intérieur doublé en tissu coton noir, fabricant 
illisible. Taille 7, daté 1942. A noter une certaine usure de la pièce et quelques trous de mite.
 Etat II+

160

  37 Equipements britanniques Comprenant une paire de chaussette écossaise en laine rouge et
blanche, flèche du War Department présente. Un important morceau de toile de jute verte 
pour le camouflage de casque. Une cravate noire civile. Une cravate en tissu kaki, sans 
marquages. Une paire de lunette anti poussière de fabrication américaine. Une brosse pour 
vêtements datée 1940. Une housse en toile kaki. A noter une certaine patine des pièces. 
Etat II+

50

  38 Casque camouflé britannique Coque de casque MK II. Marquages U28, datée 1940. 
Peinture camouflée deux tons (vert et ocre), à 90%. L'authenticité de la peinture n'est pas 
garantie. Coiffe complète, datée 1940. Jugulaire MK II. A noter quelques marques d'usures 
et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

100

  39 Sangle britannique En toile web, deux plaques en métal présentes. Marquages MEC ZA 
21524. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

  40 Béret du Royal Warwickshire En drap de laine kaki. Intérieur doublé en tissu coton kaki. 
Reste de marquages illisible. Date illisible. Taille 7 1/8. Cap badge du Royal Warwickshire. 
Cette unité a débarquée le 6 juin et a participé à la bataille de Caen. A noter une certaine 
usure de la pièce. Etat II+

80

  41 Uniforme Battle Dress Britannique Comprenant un blouson Battle Dress, en laine de serge, 
la majorité des boutons sont présents, étiquette du fabricant J Compton Sons London, daté 
1944. Un pantalon en laine de serge, la majorité des boutons sont présents, fabrication Néo 
Zélandaise, daté août 1944. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. 
Etat II+

120

  42 Casquette d'officier britannique En gabardine kaki. Les boutons, la jugulaire et les insignes 
sont manquants. Bandeau de transpiration en cuir, partiellement recousu. Intérieur doublé 
en tissu gris. Fabrication Herbert Johnson New Bond St London. A noter une certaine patine
de la pièce. Etat II+

20

  43 Coque de casque motocycliste en fibre Coque en fibre, peinture kaki à 70%. Intérieur quasi 
absent. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

90

  44 Calot troupe britannique En drap de laine kaki. Fabrication M Doniger Ltd. Taille 7. Daté 
1944. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

20

  45 A Ensemble d'équipements britanniques Comprenant une sangle de sac datée 1940. Quatre 
bretelles datées 43 et 40. Deux pouchs dont un est daté 43. Un brelage de gourde daté 43. 
Quatre sangles datées 40, 43, 44. un masque à gaz défense passive dans sa housse datée 
1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

65

  45 B Sacoches moto de fabrication belge Ensemble de deux sacoches en web, boucleries en 
laiton, lacet de serrage poste?rieur, renforts en cuir au niveau des deux coins supe?rieurs, 
marquages ABL.1950. Sacoches utilise?es par l’arme?e Belge. Sangles de maintien des 
sacoches en web avec renfort en cuir et tissu, les deux sangles ne sont pas homoge?nes. A
noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des pie?ces. Etat II+

120

  46 Casque britannique nominatif Coque de casque MK II datée 1939. Coiffe complète, 
fabrication Vero 1938, taille 7. Jugulaire MK II. Indication nominative sur la bordure du 
casque F/SGT SPEER. A noter quelques marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

130

  47 Vareuse de capitaine du Royal Corps of Signals En gabardine kaki. La majorité des boutons
sont présents. Insignes de col du Royal Corps of Signals, modèles en plastique. Aucuns 
marquages visibles. Grades de capitaine au niveau des épaules. A noter de nombreux trous 
de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

35

  48 Jumelles britanniques  Jumelles en métal, peinture noire à 80%. Marquages Binocular 
Prismatic N°3 MKII Magnification 6, datée 1917, avec flèche du War Department. Optiques 
claires. Courroie de transport en cuir présente. Housse en cuir, avec flèches du War 
Department, les oculaires de rechange sont présentes, fabrication Hatson & Sons London. 
A noter quelques 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 II+

180

  49 Porte chargeur britannique Cinq pouch en toile web montés sur une ceinture en web avec 
bretelles. Deux pouches ont des fermetures en web, et les trois autres en cuir. Aucuns 
marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40
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  50 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un rasoir dans sa boite métallique, datée 
1945. Un pansement daté 1943. Un huilier de PPSH. Cinq sangles britannique, divers 
marquages et dates. Un cordon pour armes. Des couverts individuels datés 1945. Un outil. 
Un ensemble de monnaie britannique. Une boussole sans marquages. Une carte en soie 
d'Afrique du Nord, datée 1953.A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

30

  51 Béret du Royal Engineers En drap kaki. Cap Badge des Royal Engineers. Intérieur doublé 
en tissu coton kaki. Marquages du fabricant J Collett Ltd London. Taille 7 1/4. Daté 1945. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

35

  52 Uniforme britannique Comprenant un Battle Dress en laine de serge, la majorité des 
boutons sont présents, étiquette du fabricant Burton Toys, datée 1940, taille 9, insignes 
métalliques Border au niveau des épaules. Un pantalon BD en laine de serge, la majorité 
des boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton bleu, étiquette présente mais 
illisible. A noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

140

  53 Ensemble du fumeur britannique Comprenant un paquet complet de cigarettes Craven. Un 
paquet complet de cigarettes State Express. Deux boites complètes dans leur emballage 
d'origine de cigarettes Churchman's. Une boite vide pour tabac Three nuns. Une boite de 
tabac complète. Quatre paquets jamais ouverts de cigarettes Melachrino. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

95

  54 Pince britannique En métal, flèche du War Department. Fabrication Smith's. 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+

10

  55 Accessoires radio britanniques Comprenant un microphone Hand N°3, complet avec sa 
prise et son câble. Un casque audio, incomplet, marqué MIC HAND N°13 ZA 17605 EKC. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

10

  56 Casque Medic Britannique Coque de casque MK2. Intérieur complet après-guerre, daté 
1959. Jugulaire MK II. Croix médic bleue à 60%. Bande blanche à 60%, faisant le tour de la 
coiffe. A noter une certaine oxydation de la pièce. Etat II-

350

  57 Bonnet type commando britannique En laine kaki, aucuns marquages. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

  58 Pièces d'uniforme britannique Comprenant une chemise d'officier britannique en tissu 
laineux, la majorité des boutons sont présents, étiquette dans le col, col reprisé. Un 
pantalon en laine de serge, la majorité des boutons sont présents, aucuns marquages 
visibles, pièce réparée et mitée. Etat II-

20

  59 Sacoche d'infirmier anglais En forte toile Web, insigne croix rouge repeint. Marquages sur le
rabat Shell Dressings. Datée 1942. Sangle de transport présente. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

60

  60 Ensemble d'équipements britanniques Comprenant un sifflet règlementaire avec son 
cordon. Une paire de guêtres canadiennes, homogènes datées 43. Une paire de pouchs 
homogènes datées 41. une lampe de poche règlementaire. Un ceinturon daté 1918. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

60

  61 Casque camouflé du tankiste Lowen Coque en métal, marquages intérieur C240, peinture 
camouflée deux tons (vert et marron) à 70%. Jugulaire en toile web. Indication nominative 
Lowen, surement postérieure. Intérieur daté 1953, taille 7 3/4. A noter une certaine patine du
casque. Pièce non garantie d'origine seconde guerre mondiale. Etat II+

70

  62 Combinaison de tankiste britannique En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. 
Marquages intérieurs CF sous couronne. Fabrication BUC CO 1944. Pièce présentant 
quelques légères marques d'usures. Etat I-

60

  63 Brelage britannique Comprenant un ceinturon, marquage illisible, deux bretelles sans 
marquage, deux pouchs datées 41 et 40. Un small pack au marquage illisible. Une gourde 
complète avec son brelage et numéro matricule 14681934. Un outil individuel complet dans 
sa housse. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

162

  64 Gants pour tenue de camouflage hivernale En tissu coton blanc. Type de gant pour tireur, 
pouce et index indépendants. Marquages intérieurs datés 1941 et flèche du War 
Department. Paire homogène. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble 
des pièces. Etat II-

20

  65 Holster de pistolet Webley En forte toile kaki, blancôté. Marquages illisibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

  67 Béret parachutiste En drap de couleur amarante, intérieur doublé en tissu coton noir, aucun 
marquage visible. Cap badge de parachutiste. Pièce non garantie dans son intégralité. A 
noter une légère patine de la pièce.  Etat I-

80

  69 Denison Smoke En toile coton camouflée premier modèle, la queue de castor est présente, 
les insignes de grade sont montés machine et non garantis de même que le brevet 
parachutiste. Etiquette intérieure présente, date illisible, taille 3. Les tricotines des manches 
sont visiblement remontées. Pièce non garantie seconde guerre mondiale. A noter quelques
marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

160
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  70 Porte chargeurs STEN pour parachutistes En forte toile web, sept compartiments, bretelle 
complète et marquée B ltd broad arrow et datée 1944. A noter une légère patine de la pièce.
Etat I-

150

  71 Toggle Rope En corde épaisse, poignée en bois sans marquage. Longueur 185cm. A noter 
une certaine patine de la pièce. Etat II+

60

  72 Brelage britannique  Comprenant un ceinturon, nombreux marquages illisibles. Une paire de
bretelles datées 43 et 41. Des rallonges de sac datées 40 et 43. Un quart émaillé fortement 
abimé daté 52. Un small pack date illisible. Une paire de pouchs dont un est daté 41. Une 
gourde émaillée avec sa housse, son brelage et son bouchon. Une baïonnette clou datée 
45. Un outil individuel avec sa housse datée 43. Ensemble homogène dans la couleur. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

310

  73 Ensemble du fumeur britannique Comprenant un paquet complet de cigarettes PJ. Un 
paquet complet de cigarettes Plane. Un paquet complet de cigarettes Goldflake. Deux 
boites complètes dans leur emballage d'origine de cigarettes Churchman's. Une boite 
complète de tabac. Quatre paquets jamais ouverts de cigarettes Melachrino.  Un paquet 
complet de cigarettes Players. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

100

  74 Ensemble d'équipements britanniques Comprenant une triple cartouchière sans marquage 
visible. Une paire de guêtres homogène datée 1940. Une baïonnette clou dans son 
emballage d'origine, probablement après guerre. Une baïonnette clou sans fourreau. Une 
house pour accessoire de nettoyage de Bren datée 1944. Un porte carte complet avec sa 
sangle daté 1944. Une bouée de sauvetage datée 1943, complète. Deux paires de gants en
cuir et toile blanche datée 1944. Une rallonge de brelage. une trousse de toilette vide datée 
1941 de fabrication canadienne. Une trousse de toilette datée 1942 contenant une boite 
pour savon datée 1945. Deux rasoirs datés 44 et 45. Un morceau de savon. Deux blaireaux 
datés 45 et 42 et une boite de lames de rasoirs. une pince individuel fortement oxydée dans
sa housse en toile datée 1940. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces.  Etat II+

200

  79 Couvre béret britannique En tissu coton vert. Les cordons de serrage sont présents. 
Marquages illisibles. Taille 7 1/8. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

35

  82 Ensemble de coiffures britanniques Comprenant une relique de casque tropical. 
Nombreuses bosses, tâches et déchirures, jugulaire incomplète. Un calot en toile daté 
1940, fabrication BK, taille 6 3/4. Un calot troupe nominatif, en drap de laine, fabrication J 
Collett Ltd 1943, indication nominative Sutcliffe. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

15

  84 Battle Dress tropicaux Comprenant un BD en denim, tous les boutons sont absents, 
étiquette du fabricant Charles Markson Ltd, datée 1945, taille 9. Un BD en denim, la 
majorité des boutons sont présents, étiquette du fabricant L Smith, datée 1944, taille 4. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

  85 Shorts britannique Deux shorts en tissu coton beige, la majorité des boutons sont présents. 
Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure des pièces. Etat II+

65

  86 Casquette d'auxiliaire féminin britannique En drap kaki. Fabrication J Collett Ltd, 1943. Taille
6 1/2. Etiquette de stock présente. A noter une légère usure de la pièce. Etat II+

35

  87 Casquette d'auxiliaire féminin britannique En drap kaki. Marquages illisibles. A noter une 
légère usure de la pièce. Etat II+

30

  88 Caquette hivernale d'auxiliaire féminin de la Royal Navy En drap de laine bleu marine. 
Intérieur doublé en drap de laine violet. Marquages Naval. Daté 1944. Taille 6 5/8. A noter 
quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

  90 Casquette d'officier de la Royal Navy Volunteer Reserve En drap de laine bleu marine, 
insigne en métal argenté. Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé en satinette noir, 
fabrication Sanders & Brightman Luton. Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter 
une certaine patine de la pièce. Etat II+

40

  91 Bandes de bâchi de la ROYAL NAVY Six bandes de bâches en tissu noir, marquées HMS 
AJAX, HMS ARK ROYAL, HMS NELSON, HM SUBMARINES, HMS BELFAST, HMS 
GLASGOW, HMS ASHANTI. Certaines bandes de bâchis correspondent à des bateaux 
fabriqués après-guerre. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

30

  92 Vareuse d'officier de la Royal Navy En tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. 
Aucuns marquages visibles. Epaulettes de Lieutenant. A noter de nombreuses tâches sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

35

  94 Bandes de bâchi de la ROYAL NAVY Sept bandes de bâches en tissu noir, marquées HMS 
ROYAL OAK, HMS KELLY, HMS BLAKE, HMS SHEFFIELD, HMS INVISIBLE, HMS 
HERMES, et HMS EXETER . Certaines bandes de bâchis correspondent à des bateaux 
fabriqués après-guerre. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

20

  95 Ceinture porte monnaie En toile bleu/violet. Marquages présents mais illisibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20
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  96 Casquette d'officier de la Royal Navy En drap de laine noire. Visière recouverte d'une 
rangée de feuilles de chêne dorées. Insigne en métal et cannetille or. Bandeau de 
transpiration en cuir. Fabricant illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce.  Etat II+

100

  97 Bandes de bâchi de la ROYAL NAVY Cinq bandes de bâchis, marquées HMS ACHILLES, 
HMS HOOD, HMS PRINCE OF WALES, HMS DUKE OF YORK, et HMS KING GEORGES 
V. Certaines bandes de bâchis correspondent à des bateaux fabriqués lors de la première 
guerre mondiale. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

  98 Guêtre de la Royal Navy En toile web, quatre lanières en cuir marron. Taille 4. Fabrication 
SO Co 1945. Pièces neuves de stock.  Etat I-

10

  99 Casquette de l'officier de marine Pakenham EN drap de laine noire. Visière en cuir. Insigne 
en métal et cannetille. Bandeau de transpiration en cuir. Fabrication Gieves Ltd. Indication 
nominative Pakenham. A noter une certaine usure de la pièce.  Etat II+

50

 100 Pantalon de la Royal Navy En drap bleu marine, tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en tissu coton gris. Pattes de serrage au bas des jambes. Aucuns marquages 
visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

 101 Guêtre de la Royal Navy En toile web, les lacets sont présents. Taille 1. Datées 1943. 
Pièces neuves de stock. Etat I-

10

 102 Béret de la Royal Navy En drap de laine bleu marine. Insigne en métal et cannetille dorée. 
Intérieur doublé en tissu coton noir. Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 103 Bâchi du HMS Barham En drap de laine noir. Bande de bâchi marquée HMS Barham. 
Marquages Naval. Date illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Ce bâtiment fût lancé en 1914 et coulé en 1941 par le sous-marin allemand U-331. 
Etat II+

50

 104 Bonnet de la Navy En tissu caoutchouté. Aucuns marquages visibles. Cordons de serrage 
présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 105 Calot de la RAF En drap bleu, intérieur doublé en tissu coton noir, fabrication S & P Harris 
Ltd Glasgow. Broad Arrox, daté 1945, bandeau de transpiration en toile bleue, indication de 
taille 6 1/2. Ca badge de la RAF. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

70

 106 Vareuse d'été de la RAF En tissu coton beige, la majorité des boutons sont présents et 
estampillés de l'insigne de la RAF. Etiquette incomplète. Marquages WD O 911. Insigne de 
la RAF en fil rouge sur fond beige, visiblement d'origine. Un insigne de spécialité, en fil 
rouge tissé, monté main. Ceinture présente. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

 107 Pantalon de la RAF En drap bleu, tous les boutons sont présents, étiquette du fabricant 
M&N Horne Ltd, daté 1945, taille 9 . Pièce présentant une légère patine et quelques 
léchures de mites.  Etat II+

80

 108 Uniforme de la RAF Comprenant une vareuse en toile beige, la majorité des boutons sont 
présents, certains sont estampillés de l'insigne de la RAF. Un Battle dress en tissu coton 
beige, grades de manche, la majorité des boutons sont présents, les marquages sont 
illisibles. A noter quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

 109 Tracts et journaux distribués par la RAF Comprenant un tract intitulé L'interprétation des 
photographies aériennes. Un tract Quand même du 2 octobre 1940. Un courrier de l'air du 2
mai 1941. Un courrier de l'air numéro 24 de 1941. Un numéro 2, 8, 14, et 21 de 1942. Un 
courrier de l'air du 28 janvier 1943, 22 juillet 1943, et du 19 août 1943. Un courrier de l'air du
3 février 1944, 10 février 1944, 24 février 1944, 3 avril 1944 et 18 mai 1944. A noter de 
nombreuses marques d'usures et déchirures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 110 Calot de la RAF En laine de serge bleue, cap badge métallique de la RAF, aucun marquage 
visible. A noter quelques léchures de mites sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

30

 111 Vareuse de Sergent Air Gunner de la RAF En drap bleu, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'insigne de la RAF. Brevet de Air Gunner monté d'origine, modèle plat brodé.
Grade de sergent monté main. Etiquette du fabricant The Fifty Shilling Tailors, datée 1945, 
taille 17. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Ceinture présente. 
Etat II-

70

 113 Battle Dress du Royal Observer Corps En laine de serge bleue, les boutons sont présents 
mais pas du modèle. Intérieur doublé en tissu coton bleu. Etiquette du fabricant J D 
Fieldman & Co Ltd, datée 1945, taille 12. Tous les insignes ont été démontés. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 114 Ensemble de pantalons de la RAF Comprenant deux pantalons en laine de serge bleu, la 
majorité des boutons sont présents, un des pantalons dispose de l'étiquette du fabricant  M 
& N Horne Ltd, taille 9, datée 1945. Le second pantalon ne possède aucune date visible 
mais une indication nominative Gibson. A noter quelques marques d'usures et trous de 
mites sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

50

 115 Bonnet de vol type C En cuir noir, jugulaire présente. Intérieur doublé en peau de chamois. 
Pièce incomplète. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

120
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 116 Bottes de vol En daim marron doublé de fausse fourrure. Fermetures éclairs fonctionnelles 
estampillées AM. Taille 9, flèche du War Department et 10148. Semelles en caoutchouc, 
fabrication Itshide London. Paire homogène. Approximativement une pointure 42/43 
française. A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

200

 117 Gonfleur de la RAF En bois et caoutchouc. Le flexible est incomplet. Marquages 27C/1830 
HL FW V156. Poignée en métal, sangle en web. A noter une certaine patine de la pièce. 
Etat II+

10

 118 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+

30

 119 Lunette Gunnery Night simulator dans leur boite d'origine Complète, jamais sorties de leur 
boite. Boite ouverte. Etiquette marquée AM Google Gunnery Night Simulator Stores REF 
22c/932. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 120 Béret Nova Scottia Highlanders En drap kaki. Intérieur doublé en tissu molletonné. Aucuns 
marquages visibles. Tartan noir et rouge. Cap Badge (postérieur) du Nova Scotia 
Highlanders. Pompon rouge. A noter une certaine patine de la pièce. Le bataillon des North 
Nova Scotia Highlanders en Europe participa au débarquement de Normandie le 6 juin 1944
en tant que composant de la 9e Brigade d'infanterie canadienne au sein de la 3e Division 
d'infanterie canadienne. Etat II+

95

 121 Uniforme canadien Comprenant une vareuse en tissu coton kaki, tous les boutons sont 
présents et estampillés CANADA, marquages canadien, datée du mois d'avril 1942, taille 
34. Un short en tissu coton kaki, la majorité des boutons sont présents, fabrication The T 
Eaton Co 1943, taille 34. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

70

 122 Glengarry provenant de Normandie En drap bleu marine, damier rouge/bleu/blanc. Pompon 
rouge. Très petite taille. Intérieur présent mais en mauvais état. Aucuns marquages visibles.
A noter une certaine patine de la pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce a été 
retrouvée en Normandie.  Etat II-

50

 123 Tam O Shanter En drap bleu marine, damier noir et blanc. Pompon noir. Intérieur doublé en 
tissu coton noir. Aucuns marquages. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que des 
trous de mite.  Etat II+

30

 124 Calot canadien En gabardine kaki. Marquages canadien. Fabrication National Hat MFG Co. 
Taille7 1/4. Daté 1944. A noter une légère patine de la pièce. Etat II+

85

 126 Béret canadien En drap de laine kaki. Intérieur doublé en tissu coton. Marquages canadien. 
Fabrication Buffalo Cap & Neckwear Ltd Winnipeg Canada. Daté 1942. Taille 6 3/4. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

100

 127 Bonnet hivernal canadien En drap kaki. Intérieur doublé en drap de laine marron. 
Marquages canadien. Fabrication DMC Winnipeg Canada. Daté 1942. Taille 7. A noter une 
légère usure de la pièce. Etat I-

50

 128 Insigne du 1er RCP Brodé en fil blanc et jaune sur fond noir. Pièce neuve de stock. Etat I+ 70

 129 Important ensemble de photos de presse concernant la Libération de Paris Environ 37 
photos en noir et blanc, en majorité format 18 x 24. Tampon LAPI au dos de la majorité des 
pièces. On y joint une vingtaine de photos après guerre. A noter quelques marques d'usures
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 130 Tracts antiallemand Comprenant trente deux tracts, de divers formats, tous en français. A 
noter des marques d'usures et de pliures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 131 Ceinturon Garand Nominatif En forte toile OD bicolore. Fabrication Hinson MFG Co, daté 
1942. Laundry Number 1312-B. Indication nominative Marcel. A noter une certaine patine de
la pièce. Etat II-

100

 132 Ensemble d'équipement français Comprenant un quart en aluminium daté 1936, un 
pansement français dont l'étiquette est absente. Une boite à graisse, petit modèle. Une 
gamelle complète, datée 1939. Et une coiffe de casque français.  A noter quelques marques
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

10

 133 Tracts américain aux français Comprenant un exemplaire L'Amérique en Guerre du 13 
octobre 1943, 10 novembre 1943, 17 novembre 1943, 2 février 1944, 23 février 1944, et du 
19 avril 1944. . Un tract intitulé Au pays qui nous a donné la liberté nous rendrons la liberté. 
Un tract de la campagne d'Italie. A noter quelques marques d'usures et pliures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

30

 134 Drapeaux de la Libération Comprenant un drapeau américain, modèle imprimé, mat en bois 
incomplet, dimensions 43 x 70 cm. Un drapeau français tricolore, fabrication en trois parties,
mat en bois incomplet, dimensions 48 x 55 cm. A noter quelques trous et taches sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

70

 135 Sac à dos modèle 1928, GT 501 En toile OD, marquages GT 501 sur le rabat. Toutes les 
sangles sont présentes. Triangle absent. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50
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 136 Important ensemble de documents Comprenant des centaines de documents, photos, 
courrier, correspondance de prisonnier de guerre, bons d'alimentation, factures, etc….. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

200

 137 Sac à dos modèle 1928, GT 501 En toile OD, marquages GT 501 sur le rabat. Toutes les 
sangles sont présentes. Triangle absent. Fabrication A Reif & Co 1942. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

 138 Boite de morphine Boite en carton marquée 1 ampoule auto injectable Morphine. Contenant
une seringue vide de morphine de fabrication américaine. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

90

 139 Housse de toile de tente du Capitaine De la Brosse du deuxième groupement du Régiment 
d'Infanterie de Chars de Marine En épaisse toile kaki, de fabrication américaine. Toutes les 
sangles sont présentes. Marquages au pochoir NE De La Brosse, drapeau français et 4, 
1428-C, et bande d'invasion Bleu/Rouge/Bleu C. Cette unité a participé au Débarquement 
de Provence en août 1944, libère Toulon, Vierzon, Rozenau et Mulhouse. 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+

60

 140 Accessoires de radio clandestine  Comprenant deux quartz plats grands modèle datés 1944
et 1945. Un petit modèle de quartz sans date. A noter quelques marques d’usures sur 
l’ensemble de la pièce. Ces accessoires ont appartenu à un officier belge du SOE. Etat II+

60

 141 Accessoires de radio clandestine  Comprenant un quartz grand modèle daté 1945. Et deux 
petits modèles de quartz sans date. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble de 
la pièce. Ces accessoires ont appartenu à un officier belge du SOE. Etat II+

60

 142  Ensemble de souvenirs d’André Bouvet des FAFL : Comprenant un rare album de 325 
photos du Centre de Formation du Personnel Navigants en Amérique  intitulé «  Les 
C.F.P.N.A, Ailes Françaises en Amérique ». Une très nombreuse partie de ces photos sont 
consacrées à l’activité du Centre. Il comporte à la fin deux diplômes attribué à André 
Bouvet, l’un de « Radio Operator Mechanics » (14 mai 1945) et l’autre de « Flexible 
Gunnery » (28 juillet 45). Un insigne  métallique bombardier US « Sterling », un insigne 
radio métallique US « Sterling », 4 insignes tissu de Radio US, 5 patch « France » de 
différentes fabrication, 34 photos de lui majoritairement dans son temps de service, un « 
Date Book » de 1944 avec une photo originale et ses états de service manuscrit (nombreux 
manques et déchirures dus à des souris), petit livret de chants autographes des FAFL, carte
de la Croix Rouge de 1945, carte « Headquarters Army Base Selfridge Field Michigan », 
extrait de livret individuel, Livret Individuel de 1943, une carte postale anglaise représentant 
le Général de Gaulle, 5 télégrammes de la Croix-Rouge, permission des FAFL, certificat de 
présence au corps et permission des FAFL, télégramme de 1943, exemplaire nominatif du «
Radio Operator’s Information File », documents ronéotypé sur l’utilisation de la mitrailleuse 
de 50, une carte de l’USAF du 7 septembre 1944, trois  cartes de « Air Crue Member », sa 
carte du « Centre de Formation du Personnel Navigant et des Mécaniciens en Amérique », 
un exemplaire de la revue «  Les aviateurs français », un carnet « Consignes de Piste ». Sa 
valise de vol réglementaire de l’aviation US nominative. André Maurice Bouvet est né le 17 
février 1921 et habitait dans la Creuse à Moutier-Rozeille. De la classe 1941, il s’engage le 
8 avril de la même année pour 4 ans auprès de la Base Aérienne de Salon-de-Provence, 
pour la base de Blida. Muté dans un groupe de chasse et après divers affectations, il rejoint 
le CFPNA après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Il rallie les FAFL le 
13 mai 1943 et le 22 mai, il est élève-pilote. Le 12 juin 1944, il embarque à Oran pour 
New-York où il est dirigé vers le pool de Craieg Field en Alabama puis vers l’école de 
Orangeburg en Caroline du Nord le 8 septembre 44. Inapte au pilotage, il est breveté 
Mécanicien Radiotélégraphiste le 19 mai 45, puis Mitrailleur le 1er Novembre 1945. 
Intéressant et rare ensemble d’un membre des FAFL. Traces d’usures, salissures, pliures et
manques III+

630

 143 Calot troupe de l'ordnance corps En drap kaki, liseré rouge et jaune. Indication nominative 
illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 144 Ensemble d'uniforme et équipement US Comprenant un livret de vignettes en couleur, 
intitulé Le débarquement en Europe 6-6-1944, la majorité des vignettes sont présentes. Une
vareuse de la RCAF, sans marquages, tous les boutons sont présents, insignes d'épaules 
remontés. Une caisse à munition de calibre 30, peinture à 70%. Un blouson Ike, la majorité 
des boutons sont présents, étiquette dans le col indiquant une taille 36, daté 41 décembre 
1945. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

35

 146 Tenue de sport de l'armée américaine Comprenant un short en toile beige, tous les boutons 
et la ceinture sont présents, étiquette de taille 42R, pièce neuve de stock. Une chemise en 
tissu chino, tous les boutons sont présents, étiquette de taille 36 R, pièce présentant de 
légères marques d'usures. Etat I-

30

 147 Ensemble d'insignes américains  Comprenant un insigne de casquette pour officier, vis 
manquante, un infantry badge sans marquage, un brevet parachutiste marqué D22. Un 
insigne de col de l'infantry de l'USAAF et un autre maqué US. Deux boucles de ceinturon et 
une ceinture de pantalon sans marquage. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

20

 149 Ceinturon US Comprenant un ceinturon M-36, reste de Laundry Number, bouclerie en laiton 
peint. Une pochette pour pansement datée 1943. Un pansement dans son carton d'origine. 
Une pochette pour chargeur de Colt 45. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
des pièces. Etat II+

90
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 150 Aigle fédéral américain  En métal moulé argenté et doré, fabrication en trois parties. 
Marquages au dos « HQ-257D-715 ». Dimensions 120 x 54 cm, poids environ 10kg. A noter 
quelques marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. L’organisation du transport est à la 
charge de l’acheteur, aucuns envois ne se fera par la poste. Etat II+

800

 151 Casquette d'officier américain En drap kaki. Insigne d'officier métallique. Visière et fausse 
jugulaire en cuir marron. Bandeau de transpiration en cuir marron. Intérieur doublé de tissu 
imperméabilisé. Etiquette indiquant une taille 7 1/8. A noter une certaine patine de la pièce. 
Etat II+

65

 152 Liner de Major de l'US Army Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
Westinghouse. Intérieur complet, jugulaire en cuir marquée United. Peinture kaki à 90%. 
Grade de Major à la peinture jaune or (95%). 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-

280

 153 Vareuses d'officiers Comprenant deux vareuses en tissu dit chocolat. Une ceinture est 
présente, l'autre est manquante. La majorité des boutons sont absents. Une vareuse 
dispose de son étiquette, datée du 17 janvier 1944. Taille 36R sur une vareuse. A noter 
quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II-

70

 154 Calot d'officier Pink En drap couleur Pink, liseré noir et or du corps des officiers, intérieur 
doublé en satinette verte. Bandeau de transpiration en cuir. A noter une certaine patine de la
pièce. Taille 7.  Etat II+

20

 155 Uniforme de la 7ème armée Comprenant une chemise en coton type chino, tous les 
boutons sont présents. Patch de la 7ème armée non monté d'origine. Marquages 17/34 
dans le col, et reste d'étiquette illisible. Un pantalon en toile beige, fabrication britannique, la
majorité des boutons sont présents, étiquette du fabricant GT Hussey & Co Ltd 1942. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

 156 Pantalon d'officier Pink En gabardine couleur pink, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Etiquette présente mais illisible. A noter une légère usure de la 
pièce.  Etat I-

45

 157 Calot du Judge Advocate General En tissu coton beige, liseré bleu et blanc. Nombreuses 
tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

10

 158 Manteaux d'officier Comprenant un manteau en gabardine kaki, intérieur doublé en 
satinette, tous les boutons sont présents. Un 3/4 en laine, la majorité des boutons sont 
présents, étiquette du Quatermaster. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

50

 159 Chaussures d'officier US En cuir marron. Six œillets de laçage. Les lacet sont d'origine. 
Semelles intérieurs et extérieurs fortement abîmées. Aucuns marquages visibles. Paire 
homogène. Approximativement une pointure 42/43 française. A noter une forte usure des 
pièces. Etat II-

30

 160 Caisse allemande transformée en cantine d'officier US En bois, reste de marquages sur le 
couvercle. Peinture jaune sable à 60%. Marquages sur la face avant Hubert Henin UNRRA 
Officer US Army. Fermeture rajoutée. Dimensions 76 x 37 x 25 cm. A noter de nombreuses 
marques d'usures 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-

60

 161 Pantalon culotte de cheval En tissu coton type chino, tous les boutons sont présents. Bas 
des jambes lacés. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Aucuns marquages visibles. A noter
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

 162 Calot troupe artillerie nominatif Frenck En tissu coton beige, liseré rouge de l'artillerie, 
bandeau de transpiration en cuir marron, nominatif Frenck. Etiquette indiquant une taille 7 
1/8. A noter de nombreuses tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

10

 163 Blouson M41 premier type En popeline kaki, tous les boutons sont présents, poche fermant 
par un rabat et un bouton, fermeture éclaire fonctionnelle de marque Talon. Reste 
d'étiquette présente dans la poche. Doublure manquante. A noter quelques accrocs et 
tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

180

 164 Chemise moutarde Modèle troupe, bavette anti gaz manquante. Tous les boutons sont 
présents, étiquette absente, indication de taille dans le col 15 1/2 34. A noter une réparation 
d'origine au niveau de l'omoplate. Etat II+

30

 165 Pantalon moutarde En drap dit moutarde, tous les boutons sont présents. Taille W36 L31, 
Laundry Number A16780, étiquette présente datée du 31 janvier 1942. A noter quelques 
traces d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

40

 166 Ensemble d'équipements américains Comprenant une gourde américaine avec son quart et 
sa housse british made. Une porte chargeur d'USM1 réutilisé par l'armée française daté 43. 
Une sacoche pour grenades sans marquage, laundry number 125578. Housse de pince 
coupante datée 44. une lampe de poche TL122C. Une cravate en tissu chino comportant 
des réparations. Une paire de lunettes googles M1944. Une couverture américaine 
nominative Edwige. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

95
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 167 Couteau USM3 nominatif Poignée composée d'anneaux en cuir, grenade de l'intendance 
américain sur le pommeau, garde absente, lame fortement meulée. Aucuns marquages 
visibles. Fourreau USM8 complet, peinture kaki à 80%. Reste d'indication nominative illisible
sur le fourreau. A noter une forte usure de la pièce. Etat II-

127

 168 Sac à dos modèle 28 En toile web, daté 42, toutes les sangles sont présentes, triangle 
manquant. Housse de gamelle présente. Pelle en T fortement oxydée dans sa housse. Une 
baïonnette de garand modèle courte, pièce de fouille fortement oxydée. A noter de 
nombreuses marques d'usure sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

180

 169 Ensemble du fumeur américain Comprenant une boite vide de cigarette Camel. Un paquet 
jamais ouvert de cigarettes Camel probablement après guerre. Deux pipes. Trois paquets 
de cigarettes Chesterfield jamais ouvert. Trois sachets vide pour tabac. Un nécessaire de 
nettoyage pour pipe. Trois boites en métal commémorative du 50ème anniversaire du 
débarquement. Deux briquets type Zippo, probablement après guerre. Une boite d'allumette 
après guerre. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

180

 170 Coque de casque USM1 de sous officier Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant. Pontets fixes, les jugulaire sont absentes. Numéro de lot illisible. Reste de Laundry 
Number à l'intérieur de la pièce. Peinture extérieure à 10%, trous sur le haut de la bombe. 
Barre de sous-officier à 5%. 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-

65

 171 Filet de casque américain Filet petites mailles, avec étiquette d'origine. Attache postérieure. 
A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

 172 Calot troupe d'artillerie En drap kaki, liseré rouge. Indication nominative illisible. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

10

 173 Pantalon moutarde et doublure de veste En drap dit moutarde, tous les boutons sont 
présents, ainsi que la bavette anti-gaz. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette de 
taille W31 L33. Etiquette du fabricant présente mais illisible. A noter quelques marques 
d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. On y joint une doublure de veste en 
drap de laine, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles, quelques trous 
de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

50

 174 Overshoes  Modèle en cuir et caoutchouc, marquage illisible, datées 1943, paire homogène.
Approximativement une pointure 43/44 française. Les lacets sont postérieurs. 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+

50

 175 Gourde nominative Gourde complète avec quart, bouchon et chaînette. Housse en toile OD,
fabrication ST Croix G Co 1943. Reste d'indication nominative et Laundry number 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+

50

 176 Casquette  de Bert Poritsky Warrant Officer Cavalery En épais drap kaki, nombreux trous de
mite sur l'ensemble du plateau. Insigne métallique doré. Fausse jugulaire type Crusher. 
Bandeau de transpiration en cuir marron marqué Bancroft Pak Cap et The Wales. Taille 7 
1/4. Intérieur doublé en tissu imperméable, logo de la firme Bancroft. Carte nominative Bert 
Poritzky BOQ 467-20 . Visière en cuir marron souple. Tampon d'approbation de l'USAAF 
sous le bandeau. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

40

 177 Uniforme américain Comprenant deux cravates sans marquages. Une chemise et un 
pantalon chino. Tous les boutons sont présents. Reste d'étiquettes visibles. Ensemble 
homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

 178 Ceinturon M-10 terrain En épaisse toile OD, dix compartiments pour munitions. Le crochet 
de fixation est manquant mais remplacé d'époque par un autre crochet. Marquages au dos 
illisibles, daté 1918. Pièce terrain usée et délavée. Etat II-

55

 179 Coque de casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de 
lot illisible. Pontets fixes. Jugulaires présentes mais visiblement remontées d'origine. 
Intérieure de la coque peinte en noire. Peinture extérieure présente à 40%. 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-

75

 180 Effets personnels du soldat Walters Comprenant un pantalon moutarde, tous les boutons 
sont présents mais de modèles différents, intérieur doublé en tissu coton blanc, indication 
nominative Walters 08, taille W32 L 33, étiquette présente mais illisible, nombreux trous de 
mite sur l'ensemble du pantalon. On y joint une couverture américaine retrouvée en 
Normandie, reteinte, aucuns marquages visibles.  Etat II-

40

 181 Bottes type cavalerie En cuir marron avec bout rapporté. Sept œillets de laçage, les lacets 
sont postérieurs. Jambière fermant par trois boucles. Aucuns marquages visibles. Semelles 
en cuir usées. Paire homogène. Approximativement une pointure 41/42 française. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60
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 182 Jungle Pack En toile kaki. La majorité des sangles sont présentes. Marquages présents 
mais repassé au stylo. Bresler MRG CO 1944. A noter une certaine patine de la pièce. Etat 
II+

40

 183 Calot nominatif de cavalerie En tissu coton chino. Liseré jaune. Reste d'étiquette illisible. 
Indication nominative S-0314. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

10

 184 Veste HBT En tissu coton HBT, tous les boutons sont présents. Taille 40R. Etiquette 
présente mais illisible. A noter une certaine usure de la pièce. Etat II+

60

 185 Pantalon HBT En tissu coton HBT, tous les boutons sont présents. Taille W36 L 33. A noter 
une certaine usure de la pièce. Etat II+

55

 186 Casque USM1 nominatif Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de 
lot illisible, intérieur visiblement repeint, indication nominative Francis Malonson 31234972. 
Pontets mobiles, jugulaires montées d'origines. Peinture avec cork à 70%. Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication Westinghouse, intérieur pressent mais 
incomplet, jugulaire manquante, peinture kaki à 95%. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydations sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

 187 Uniformes américain Comprenant un pantalon moutarde, la majorité des boutons sont 
présents, pièce légèrement mitée, intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette illisible, 
indication nominative Meyers. Une paire de chaussette US. Un pantalon moutarde, les 
boutons sont absents, intérieur en tissu coton blanc, aucuns marquages visibles, pièce 
fortement mitée et réparée. Une chemise moutarde pour officier, tous les boutons sont 
présents, reste d'étiquette illisible. Un chemise moutarde troupe, la majorité des boutons 
sont présents, taille15 1/2-33. Un pantalon moutarde, la majorité des boutons sont présents,
intérieur doublé en tissu coton blanc, taille W33 L31, étiquette absente, pièce tâchée et 
usée. Un pantalon moutarde, la majorité des boutons sont présents, intérieur doublé en 
tissu coton blanc, taille W34 L35, étiquette absente, pièce tâchée, réparée et usée.  Etat II-

125

 188 Casquette de sous-officier US En drap kaki, visière et jugulaire en cuir marron. Bandeau de 
transpiration présent. Intérieur doublé en tissu coton jaune. Mika ressemblant a du 
plastique. Insigne de sous officier métallique. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 189 Brodequins américain En cuir marron, bouts rapportés. Neuf œillets de laçage. Marquages 
intérieurs illisibles. Les lacets sont manquants. Languettes incomplètes. Semelles 
marquées US Army. Pointure 8 M, correspondant à une pointure 41 française. Paire 
homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

220

 190 Calot des Transportations Corps En drap kaki, liseré rouge et orange. Aucuns marquages. 
Reste d'étiquette. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

10

 191 Uniformes américain Comprenant une veste en popeline, fabrication personnelle, les 
boutons sont de divers modèles. Une chemise type HBT, tous les boutons sont présents, 
étiquette indiquant une taille L dans le col, et reste d'étiquette illisible dans la poche. Un 
caleçon court, taille 30, daté du 21 avril 1943. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

30

 193 Uniforme de sortie d'un sergent US Comprenant une chemise moutarde, tous les boutons 
sont présents, ainsi que la majorité des boutons, nombreux trous de mite sur l'ensemble de 
la pièce. Une vareuse de sortie, tous les boutons sont présents, grades de sergent montés 
main, taille 39 R, étiquette du fabricant Benjamin Martin, daté du 11 juillet 1942. Un pantalon
de sortie en tissu kaki, la majorité des boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton
blanc, taille W26 L31, Laundry Number S-0535, étiquette datée décembre 1945. A noter de 
nombreux trous de mite sur l'ensemble des pièces. Etat II-

55

 194 Casquette troupe du Soldat Jack D Robinson En gabardine kaki, insigne troupe métallique. 
Fausse jugulaire en cuir marron fortement usée. Bandeau de transpiration en cuir marron 
sans marquages visibles. Journal d'époque sous ce même bandeau. Intérieur doublé en 
satinette kaki. Etiquette nominative Jack D Robinson. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

 195 Casque US M1 nominatif Coque de casque US M1, numéro de lot illisible, pontets fixes, 
fermeture du jonc à l'avant. Jugulaires non du modèle et remontées, repeint après guerre. 
Coque transformée en pot de fleur d'où la présence d'un trou au sommet de la bombe. Liner
en matériaux composites haute pression de fabrication CAPAC 7, intérieur complet, la 
nuquière est après guerre et la jugulaire absente. Repeint en noir postérieurement, laundry 
number illisible. Indication nominative JYG. Selon les informations du vendeur, ce casque 
proviendrait du camp de la Braconne en pays Royannais. Pièce terrain.  Etat II-

110

 196 Calot troupe d'infanterie En drap kaki, liseré bleu ciel. Indication nominative illisible. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

10

 197 Blouson M41 de l'Indian Head En popeline kaki, tous les boutons sont présents, second 
modèle, intérieur doublé en couverture kaki. Grade de manche et insigne de la 2nd DI US 
montés mains et non garantis. Etiquette absente. A noter quelques réparations d'époque et 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

160

 198 Pantalon moutarde En drap dit moutarde, bavette anti gaz présente ainsi que tous les 
boutons. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette de taille W36 L31. Etiquette 
présente mais illisible. A noter quelques trous de mites sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 199 Overshoes En tissu et caoutchouc, quatre crochets de fermeture. Paire homogène. Taille 
10, correspondant à une pointure 44 française. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

20
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 200 Ensemble d'équipement américain Comprenant un ceinturon M36, marquages fabricant 
illisible, daté 1942, bouclerie en métal peint. Une pochette pour pansement, fabrication 
Brauer Bros Shoe Co 1942. Un pansement en boite bakélite kaki. Une pochette pour 
chargeur de Colt 45, fortement usée, marquages intérieurs 2310 10 -1013 PB. Un filet de 
casque, mailles moyennes. Une housse étanche pour arme, datée du 7 juin 1944. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

90

 201 Ensemble de calot d'infanterie Comprenant un calot en tissu coton beige, liseré brun/blanc 
de la réserve, étiquette indiquant une taille 7 1/8e. Un calot en tissu coton beige, liseré bleu 
ciel de l'infanterie, reste de Laundry Number dans la doublure. A noter une certaine patine 
des pièces. Etat II+

35

 202 Chemise moutarde de l'Indian Head En drap de laine kaki, tous les boutons sont présents 
ainsi que la bavette anti gaz. Insigne de grade et patch de la 2nd DI US montés mains et 
non garantis. Taille 15 1/2 34. Etiquette absente, pièce en parfait état. Etat I+

55

 203 Brodequins américains Type III en cuir marron, neuf œillets de laçage, bout rapporté, les 
lacets sont postérieurs. Semelles lisses mais fortement usées. Paire homogène visiblement
reteinte en noire et décapée. Aucuns marquages visibles. Approximativement une pointure 
43 française. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

160

 204 Ceinturon Garand nominatif En toile OD, complet. Daté 1942. Indication nominative P 
Chevason. Bouclerie en métal peint. 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+

70

 205 Casque USM1 Schlueter Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de 
lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires postérieures. Peinture avec cork à 30%, filet de 
camouflage grandes mailles. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
MSA, fendu, intérieur pressent avec des manques et des cassures, jugulaire en cuir 
présente, peinture kaki à 80%, comportant de nombreux restes d'inscriptions au crayons. A 
noter de nombreuses marques d'usures et d'oxydations sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

145

 206 Calot troupe En drap de laine kaki. Etiquette datée du 1 juin 1938. A noter quelques trous de
mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

25

 207 Ensemble de pièces d'uniforme Comprenant un pantalon moutarde, tous les boutons sont 
absents, bavette anti-gaz présente. Intérieur doublé en tissu coton blanc, reste d'étiquette 
du fabricant, quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Un pantalon moutarde, la 
majorité des boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, taille 28 26, 
laundry number L-1161, reste d'étiquette du fabricant, nombreux trous de mite sur 
l'ensemble du pantalon. Un pantalon moutarde, tous les boutons sont présents, ainsi que la 
bavette anti-gaz, intérieur doublé en tissu coton blanc, taille W29 L33, indication nominative 
James Pill 15090174, étiquette du fabricant absente, à noter un petit trou de mite sur une 
jambe, ainsi qu'une réparation d'époque. Une chemise moutarde troupe, tous les boutons 
sont présents, reste de Laudry Number dans le col, étiquette absente, quelques légers trous
de mite. Une chemise moutarde troupe, tous les boutons sont présents, reste d'étiquette, 
quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

80

 208 Ensemble d'accessoires de toilette américains Comprenant une boite de crème à raser 
Barbasol jamais ouverte. Une boite de crème à raser Burma Shave jamais ouverte. Un 
rasoir Gem dans son emballage d'origine. Un savon jamais ouvert. Une boite de crème à 
raser Mennen jamais ouverte. Une boite de dentifrice jamais ouverte. Un blaireau. Un 
crayon dans son emballage d'origine. Huit boites de lames de rasoir de marques différentes.
Un carnet d'adresse vierge. Deux rasoirs. Deux serviettes nid d'abeille et un mouchoir. Un 
ensemble de boutons d'uniforme. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

150

 209 Casque de la 90th DI US  Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l’avant, numéro de 
coque  709B , pattes fixes, jugulaires montées d’origine. Peinture et cork à 60%, insigne 
frontal de la 90th US (petit module) à 80%, reste de laundry number dans la coque. Liner en
matériaux composite haute pression de fabrication MSA, intérieur complet, jugulaire en cuir 
marron sans marquages. Peinture kaki à 80%, insigne frontale de la 90th DI US à 90%. 
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de la Manche. Insignes non 
garantis. Etat II+

300

 211 VESTE HBT En tissu coton HBT, tous les boutons sont présents, taille 40R, étiquette 
présente mais illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce Etat 
II+

50

 212 Casque USM1 personnalisé Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Pattes 
fixe, jugulaires présentes et montées d'origine. Numéro de lot illisible. Peinture et Cork à 
80%, inscription illisible sur la face avant du casque. Liner en matériaux composite haute 
pression, de fabrication Capac, intérieur complet, jugulaire cassée. Peinture kaki à 60%. 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+

300

 213 Beanie américain En laine kaki. Reste d'étiquette. A noter quelques trous de mite et 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 214 Chaise américaine  En bois et métal. Marquages US Northern Furniture Co. Peinture grise 
sur les pièces métalliques. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat I-

190
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 215 Cantine américaine En bois, peinture kaki à 70%, fermeture postérieure. Nombreux 
marquages From American Red Cross. Etiquette sur le côté 72-S Shoes Service Class O. 
Rack intérieur présent. Fabrication Charlotte LBR & MFG Co 1943. Le fond de la caisse a 
été renforcé par une planche postérieure. A noter quelques marques d'usures et manques 
sur l'ensemble de la pièce. Dimensions 80 x 40 x 33 cm. Etat II-

30

 216 Mess Kit américain Caisse en bois et métal, peinture kaki, poignée cuir dont une est 
manquante, plaquette du fabricant Belber Trunck & Bag Co. Marquages US sur la face 
avant. Extérieur fortement abîmée, nombreux manques et marques d'humidité. Métal oxydé.
Ensemble de caisse verni. Rack intérieur en bois, complet. Contenant une assiette USQMC 
datée 13/11/41, un bol USMD cassé et recollé fabrication Bavaria, une coupelle Made In 
USA fortement tâché, deux gamelles US datées 1945, quatre fourchettes, cinq grandes 
cuillères, trois couteaux en aluminium dont un dans sa pochette en cuir, un couteau USMD. 
Dimensions de la caisse 45 x 45 x 34 cm.  Etat III+

170

 217 Vaisselle américaine Comprenant une assiette plate en porcelaine blanche, fabrication 
Glasahworth & Bros Ltd Hanley 1944. Une assiette plate en porcelaine blanche, fabrication 
G&R J&G Meaking Ltd 1944. Un pichet en porcelaine blanche, sans couvercle, fabrication 
US Himson OMD Co 1942. 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+

60

 218 Chaise américaine  En bois et métal. Nombreuses annotations et dessins gravées sur le 
dossier. Fabrication American Seating Co. Selon les informations du vendeur cette pièce 
proviendrait du Casino de Royan. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble de la chaise. Etat II+

200

 219 Lampe tempête US EN aluminium, marquée Blizzard N°2 NY USA Dietz. Verre vert, pattern 
12-4-23. A noter une certaine usure de la pièce.  Etat II+

75

 220 Ensemble d'équipement américains Comprenant une gourde incomplète, datée 1943. Une 
lampe de poche britannique, flèche du War Department et marquée Lamps Electric N°1. 
Une reproduction de criquet. Une gourde américaine, reste de laundry number 82330, datée
1943. Deux sangles en cuir marron. Une housse en toile pour canons de rechange, sans 
marquages. Une trousse marquée US ARMY Shine Kit. Une pince coupante individuelle, 
datée 1941. Une trousse de toilette pour officier, sans marquages. Une paire de chaussette 
US, non homogène. Un calot troupe, chino. Une pelle en T, repeinte, avec sa housse datée 
1942, fabrication BHS CO. Une hachette britannique datée 1939. Une pelle pliante, 
repeinte, datée 1944. Housse de pelle pliante, sans marquages visibles. Une hachette US, 
le manche est postérieur. Un foulard découpé dans de la toile de parachute camouflée. Une 
casquette HBT, fabrication Lerner Bros Cap Co, datée du 11 janvier 1943, taille 7 1/4. Un 
gant en cuir et toile. Une paire de guêtre 2R, lotée d'origine, reste de Laundry Number. 
Quatre guêtres non homogène, dont une disposant de ses étiquettes de stock. Une gourde 
complète avec sa housse et son quart. Housse datée 1944. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

125

 221 Ensemble de boites de ration américaines Comprenant une caisse en carton ouverte, 
marquée Menu 4, fabrication General Food Corporation, datée 1944. Une caisse (ouverte), 
marquée V2s, fabrication Wilson Milk Co Inc, daté août 1944. Une caisse en carton 
(ouverte), marquée V2s, fabrication Phillips Pkg Co Inc, datée juin 1944. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

80

 222 Casquette d'officier américain En drap kaki, insigne métallique. Visière et fausse jugulaire 
en cuir marron. Intérieur doublé d'un tissu imperméable. Bandeau de transpiration 
partiellement décousu. Taille 7 5/8. A noter quelques marques d'usures  et léchures de mites
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

 223 Ensemble de coiffures américaines Comprenant une cagoule anti-gaz, étiquette présente 
mais illisible. Une casquette d'hiver en toile coton doublée de couverture, pièce terrain 
fortement usée. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat 
II+

40

 224 Uniformes américains Comprenant une mackinaw en popeline, ceinture présente, intérieur 
doublé en couverture, tous les boutons sont présents. Une chemise moutarde, la majorité 
des boutons sont présents, pièce fortement mitée. Un pantalon moutarde, la majorité des 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, indication nominative Wingrove
Allen Elmer 13086323, étiquette datée du mois de mars 1943, pièce présentant quelques 
trous de mite. Etat II-

105

 225 Couteau USM3 Poignée composée de neuf anneaux en cuir, grenade de l'intendance sur le 
pommeau. Lame meulée mais complète dans sa longueur, fabrication USM3 Imperial. 
Fourreau USM8 A1, complet, peinture à 30%. A noter de nombreuses marques d'usures sur
l'ensemble de la pièce.  Etat II+

110

 226 Ensemble du fumeur américain Comprenant trois paquets de cigarettes Chesterfield jamais 
ouverts et un paquet de cigarettes Marvels jamais ouvert. A noter quelques marques d'usure
sur l'ensemble des pièces. Etat II+

100
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 227 Coque de casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pattes 
mobiles, numéro de lot illisible. Jugulaires (authenticité non garantie), présente mais 
remontées à l'aide d'un rivet. Peinture kaki postérieure. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

60

 228 Lampe frontale US En bakélite noire, complète avec son ampoule, sa prise et son câble, 
ainsi que son élastique d'origine. Marquages US Army Signal Lamp M-308-B. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

30

 229 Pantalon moutarde En drap dit moutarde, bavette anti gaz présente ainsi que tous les 
boutons. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Taille W36 L33, étiquette présente mais 
illisible. A noter de nombreux trous de mites sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

35

 230 Sacoche médical  En toile OD sans marquage, sangle de transport présente. A noter 
quelques marques d'usures et une certaine oxydation des parties métalliques.  Etat II-

50

 231 Masque anti-gaz US Housse en toile OD, marquages US Army Diaphragm Gas Mask. 
Laundry Number S5179. Toutes les sangles sont présentes. Masque en caoutchouc daté 
juin 1941. Flexible et filtre présents. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

95

 232 Ensemble d'équipements médicale Comprenant un pansement First Aid Dressing Large. 
Deux pansements small dans leur emballage d'origine. Trois sachets Gasket Set jamais 
ouverts. Un bandage jamais ouvert. Un garrot complet. Un paquet de gaz daté 1942. Un 
sachet de bandage au plâtre. Une scie chirurgicale. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

70

 233 Casquette HBT En toile coton HBT. Reste d'étiquette d'origine, illisible. A noter une forte 
patine de la pièce. Etat II-

45

 234 Veste M-41 En popeline, second modèle. La majorité des boutons sont présents. Fermeture
éclair de marque Crown. Reste d'étiquette dans la poche. A noter de nombreuses tâches et 
importantes marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

100

 235 Couvertures de l'hôpital Malakoff de Royan Deux couvertures du Medical department en 
laine blanche et bordeaux, marquage MD US Army brodé et datée 1944. Une couverture en 
laine kaki, nominative Emmanuelle Rielry. A noter de nombreuses tâches et marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. Selon les informations du vendeur ces couvertures 
proviendraient de l'hôpital Malakoff de Royan. Etat II+

50

 236 Sangle de brancard américain En forte toile OD, toutes les pièces métalliques sont 
présentes, marquage Strap Assembly Ambulance Litter Support, fabrication Nld by Gordon 
Los Angeles. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II+

15

 237 Grouping du 15th AIB  Comprenant trois photos sous cadre représentant le soldat 
Richardson Stanley avec sa fiancée, en tenue médic et sur une photo de groupe. Son 
Enlisted Record and Report of Separation Honorable Discharge, indiquant ses campagnes 
au Nord de la France, traversée du Rhin et les Ardennes. Réformé le 11 octobre 1945. Deux
plaquettes de colt 45 en plexiglas comprenant chacune une photo de sa femme et de son 
enfant. Un bracelet marqué « France ». Sa carte d’identité militaire datée du 30 juin 1945. 
Sa carte de vétéran numéro 69526. Six photos. Une lettre de l’Etat de l’Indiana datée 1946. 
Une photo groupe. Ses mémoires. A noter quelques marques d’usures sur l’ensemble des 
pièces. Etat II+

60

 238 Liner Hawley avec marquages  Liner en fibre Hawley, marqué sur l'avant Quad 4 et à 
l'arrière 7. Coiffe intérieure présente, mais fortement abîmée, nuquière absente. Jugulaire 
présente mais cassée. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-

120

 239 Blouson M41 En popeline. Second modèle. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication 
Talon, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé de couverture. Reste d'étiquette 
dans la poche. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II+

110

 240 Pantalon de sortie En drap de laine kaki, tous les boutons sont présents, laundry number 
B90184. Intérieur doublé en tissu coton blanc, aucun marquage visible. A noter une légère 
usure de la pièce.  Etat I-

40

 241 Ceinturon de la Military Police En toile blanche, parties métalliques chromées. Aucuns 
marquages visibles. Modèle M-36, probablement après guerre. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 243 Guêtre Military Police Petits modèles, en toile blanche, les lacets sont présents. Marquages 
Leggings Canvas M-1938 Dism't'd White. Paire homogène, présentant quelques tâches et 
marques d'usures. Etat II+

20

 244 Ensemble d'équipement américain Comprenant un sac à dos Jungle Pack, pièce terrain 
fortement abîmée, incomplet, daté 1943. Un pansement dans sa boite en métal de couleur 
kaki. Un brelage M36, daté 1942 (non garanti d'origine). Une housse de masque à gaz 
M9A1, les sangles sont présentes, les marquages sont partiellement recouverts de peinture 
noire. Une partie basse de sac cargo, intérieur étanche, marquages présents mais illisibles. 
Un bandoleer sans marquages. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des 
pièces. Etat II+

50
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 245 Ensemble de coiffures US Comprenant deux calots troupe en tissu coton chino, étiquette de
l'un daté 27 mars 1942, et étiquette du second illisible. Une casquette en popeline. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

 246 Chemise HBT En tissu coton HBT,, fortement délavé, bavette anti gaz présente, étiquette de
taille dans le col 38R. A noter quelques accrocs et marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

20

 247 Uniforme américain Comprenant un Makinaw M38, en popeline kaki, tous les boutons sont 
présents, ceinture présente dans la poche, intérieur doublé en couverture, aucuns 
marquages visibles, nombreuses marques d'usures et tâches. Un pantalon M43, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette présente, étiquette du
fabricant illisible, nombreuses tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat 
II-

99

 248 Ceinturon de la Military Police En toile web blanche, bouclerie en métal doré. Marquages 
US 1944. Taille 34. Nom du fabricant illisible. A noter quelques tâches et marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

60

 249 Porte carte US En toile kaki, sangle de transport présente. Marquages US sur le rabat. 
Fabricant et date illisible. Pièce terrain comportant de nombreuses marques d'usures. Etat 
II+

35

 250 Sifflet US En bakélite noire, marqué US Army, chaînette complète, fonctionnel. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

35

 251 Matraque de la Military Police En bois, aucuns marquages. Lanière en cuir présente. A noter
de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

 252 Ensemble d'équipements américains Comprenant un porte carte après guerre. Un brelage 
modèle 44, bretelles datées 44 et 45, un ceinturon M36 sans marquage visible. Un 
ceinturon garand reteinte sans marquage. Deux paires de guêtres fortement usées. A noter 
de nombreuses traces d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

50

 253 Guêtre de la Military Police En toile blanche, petit modèle, la sangle de maintien sous le 
brodequin et les lacets de serrage sont présents. Marquages US Hood Rubber Co 1942, 
taille L. Paire homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  
Etat II+

40

 254 Machine de découpe manuelle de cartons pour pochoirs de véhicules US dimensions 3/4 de
pouce. Pièce très lourde. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

230

 255 Ensemble de casque US Comprenant une coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaires visiblement remontées. Un liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication MSA, intérieur incomplet et fortement 
abîmé avec de nombreux manques, jugulaire en cuir cassée et incomplète, peinture 
extérieure à 60%. Une coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot 
illisible, pontets fixes, jugulaires présentes mais rivetées, peinture postérieure. Un filet de 
casque petite maille. Un liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
Westinghouse, intérieur présent mais incomplet et fortement abîmé, extérieur repeint. A 
noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

180

 256 Uniforme américain Comprenant un blouson M-41 du second type, en popeline, fermeture 
éclair de fabrication Conmar, reste d'étiquette dans la poche. Un pantalon moutarde, la 
majorité des boutons sont présents, étiquette illisible. A noter quelques marques d'usures et 
tâches sur l'ensemble des pièces. Etat II+

160

 257 Sac à paquetage US En toile coton kaki. Les cordons de fermeture sont présents. Etiquette 
datée du 1er octobre 1942. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II+

30

 258 Effets personnels US Comprenant une ceinture de pantalon marquée JQMD 1942, taille 36. 
Un caleçon long kaki, taille 36. Un caleçon court blanc, daté du 28 janvier 1943. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

 259 Masque anti-gaz Housse en toile kaki bicolore. Sangle de transport présente, marquages 
Army Lightweight Service Mask. Masque en caoutchouc daté 1943. Filtre complet 
comportant de nombreux morceaux de sparadrap. Flexible présent mais cassé. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

90

 260 Lot de pièces harley-Davidson Pièces diverses de moto Harley-Davidson militaire WLA et C,
un distributeur, 2 compteurs + pièces, bougies en boites origine, boites de visserie. Etat II+

350

 261 Moteur de moto Harley Davidson WL Moteur de démontage, marqué 41 WL sur carter. Lot 
de boulonnerie et carters divers, joints, câbles, 1 repose pied, 2 paquets de poignées 
caoutchouc NOS. Etat II+

750

 262 Lot de pièces harley-Davidson Pièces diverses de moto Harley-Davidson militaire WLA et C,
support de compteur, deux carburateurs d'occasion, une béquille, support de plaque 
d'immatriculation, canalisations d'huile. Etat II+

200

 263 Moteur de moto Harley Davidson WL Moteur de démontage, sans culasses, marquages 
français. Lot de boulonnerie et divers, boite incomplète, freins, axes, embrayages, 1 
dynamo Etat II+

650
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 264 Lot de pièces Harley Davidson Un réservoir de Harley Davidson WL en deux parties, un 
pneu Firestone usagé, 2 klaxon et une pompe à graisse US Alemit. Etat II+

460

 265 Lot de pièces Harley-Davidson Guidon Harley WL, pare-brise de protection avec partie 
inférieure en toile enduite, une paire de protège jambes en tôle TBE. Etat II+

195

 266 Calot du Signal Corps En tissu coton beige, liseré orange et blanc. Bandeau de transpiration
en cuir fortement abîmé. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II-

50

 268 Musette M36 En toile OD, complète avec toutes ses sangles, la bretelle de transport est 
absente. Réparation d'origine au dos et sur le sac, rond à la peinture rouge au dos de la 
pièce. Datée 1943. Pièce terrain comportant de nombreuses marques d'usures.  Etat II-

55

 269 Ensemble d'équipement radio Comprenant une housse terrain en forte toile OD, les 
fermetures du rabat sont incomplètes, marquages Case CS 150 Y, l'étiquette de notice est 
présente. Un microphone avec câble et prise jack. Deux combinés téléphonique avec prises
jack et câbles. Un laryngophone complet. Un boitier C-410 avec câble et prise. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

30

 270 Coque de casque USM1 avec impact Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. 
Numéro de lot illisible. Pontets fixes. Jugulaires présentes et montées d'origine. Peinture 
extérieure à 60%. Impact de petit calibre sur la face avant. Nombreuses bosses sur le 
dessus de la bombe. A noter quelques 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+

200

 271 Casquette hivernale En tissu vert, intérieur doublé de drap de la même couleur, étiquette du 
fabricant L.Chessler, datée du 24 juin 1941, taille 6 7/8. A  noter une très légère patine de la 
pièce.  Etat II+

30

 272 ?Blouson Ike En drap kaki, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton 
kaki. Etiquette de taille dans le col 38L. Laundry number P1627, étiquette du fabricant 
Rudow & Reggio datée du 19 décembre 44. A noter quelques accrocs sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-

20

 273 Uniformes américain Comprenant un pantalon HBT, les boutons sont postérieurs, aucuns 
marquages visibles. Un pantalon HBT terrain, comportant de nombreuses réparations et 
marques d'usures, taille W30 L31, étiquette absente. Une parka en toile kaki, tous les 
boutons sont présents, fermeture éclaire fonctionnelle, indication nominative sur la poitrine 
et le dos Murphy. Un pantalon M-43, la majorité des boutons sont présents, étiquette sur la 
poche. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

 274 Ensemble d'équipements radio Comprenant un laryngophone dans sa boite d'origine datée 
44. Une paire d'écouteurs HS-18 dans sa boite d'origine, daté du 22 juin 1942. Un 
laryngophone US , neuf de stock. Un casque écouteur ANB-H1 complet avec sa prise. 
Ensemble en parfait état. Les boites présentes quelques marques d'usures. Etat I-

190

 275 Ensemble d'accessoires radio Comprenant un microphone dans son emballage d'origine 
jamais ouvert daté 43. Deux sachets Strap St25 datés 44.Des écouteurs complets avec 
câble et prise. Une sangle St35 complète. Deux pièces en bakélite TL207. Une boite pour 
un micro daté 44. une boite de punaises datée 43. un papier gras. Un livret message book 
M210 vierge. A noter des marques d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

50

 276 Moustiquaire de casque M-1944 Complète avec étiquette marquée Headnet Mosquito 
M-1944. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

30

 277 Ensemble de coques de casque US provenant de Normandie Comprenant une coque de 
casque M1 de fouille, fermeture du jonc à l'avant, pontets absent, fortement oxydée. Un liner
en matériaux composite haute pression de fabrication Firestone, intérieur vide, coque 
fendues à plusieurs endroits. Une coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, 
numéro de lot illisible, pontets fixes, jugulaires remontées. Une coque de casque USM1, 
pièce terrain fortement oxydée, fermeture du jonc à l'avant, pontets fixe, jugulaires 
remontées, trous sur le dessus de la bombe. Un liner en matériaux composite haute 
pression de fabrication Firestone, intérieur incomplet, peinture kaki à 60%, jugulaire en cuir 
dont l'authenticité n'est pas garantie. Selon les informations du vendeurs ses coques ont été
trouvées en Normandie.  Etat III+

120

 278 Uniformes américains Comprenant une veste HBT, tous les boutons sont présents, 
indication nominative dans le col RM23. Pièce fortement décolorée comportant quelques 
accrocs. Un imperméable américain, la majorité des boutons sont présents, intérieur 
fortement abimé, nombreuses marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, aucun 
marquage visible.  Etat II-

45

 279 Brelage radio US En forte toile OD, tous les mousquetons sont présents. Aucuns 
marquages présents. Pièce terrain présentant quelques marques d'usures et d'oxydation. 
Etat II+

30
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 280 Equipements radio US Comprenant un manipulateur morse, fonctionnel, complet avec 
toutes ses sangles , fabrication britannique. Deux manipulateurs morse, fixation à la cuisse, 
incomplets, câbles et fiches présents. Un microphone avec ses sangles sur support 
bakélite.  A noter quelques 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+

55

 281 Ensemble d'uniformes américains Comprenant une vareuse troupe, la majorité des boutons 
sont présents, pièce d'uniforme dépourvue d'insigne, étiquette datée du 3 octobre 1941, 
taille 37L. Un pantalon moutarde, tous les boutons sont présents ainsi que la bavette anti 
gaz taille W32 L31, étiquette présente mais illisible, pièce terrain fortement mitée. Un 
pantalon moutarde, tous les boutons sont présents, taille W32 L33, étiquette absente et 
reste de laundry number 70223. A noter de nombreuses marques d'usures et trous de mites
sur l'ensemble des pièces.  Etat II-

40

 282 Brodequin Conservation Sole En cuir retourné, sept œillets de laçage, les lacets sont 
postérieurs. Marquages intérieurs illisibles. Pointure 6 1/2 EE. Pièce de stock, date illisible. 
A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

90

 283 Pack Cargo M45 Double sac en forte toile kaki, la majorité des sangles sont présentes. 
Daté 1945. Housse de pioche daté 1945. Une housse de sac de couchage daté 1945. Un 
brelage M44 complet, les marquages sont présents mais partiellement illisibles. Ensemble 
homogène. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

20

 284 Ensemble de radios US Comprenant une caisse en bois, racks et compartiments intérieurs 
présents, fiche d'inventaire marquée Chest CH-165C, plaquette du Signal Corps datée 1945
et 1948. Un boitier BC 620H, daté 1944. Une valise pour accessoires radio. Un standard 
téléphonique, sangle en toile, pieds télescopiques, caisse bois incomplète. A noter quelques
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

90

 285 Radio BC 1000 Boitiers haut et bas d'un modèle différent. Plaquette datée 44. Antenne et 
combiné avec prise présents. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

180

 286 Caisse pour pigeon Caisse en bois, peinture à 60%, incomplète et cassée. Deux 
mangeoires sont présentes. Fabrication Signal Corps Labotories, datée 43. On y joint un 
morceau d'environ 1 mètre de corde de planeur. A noter une forte usure et oxydation des 
pièces. Etat II+

90

 287 Lot d'antennes US Deux haches de lot de bord US, lot de brins d'antennes de poste radio, 
deux étuis d'antenne US, 1 Fr et 1 US.  Etat II+

110

 288 Casque de tankiste Casque en fibre et cuir, les élastiques sont présents. Les pattes de 
maintien des rabats sont complètes, coiffe en cuir complète, marquages fabricant illisibles, 
taille 7 1/3. 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

 289 Beanie américain En laine kaki. Etiquette indiquant une taille M. A noter quelques trous de 
mite et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

42

 290 Blouson tankiste Blouson type tankiste. En popeline. Feutrine au niveau du col et des  
poignées. Fermeture éclair fonctionnelle de marque éclair. Taille 42R. Deux poches de 
hanche. A noter de nombreux accros, tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II-

100

 291 Equipements américain Comprenant une pelle en T marquée US, housse en toile, 
fabrication WL Dumas MFG Co 1943. Une pioche individuelle repeinte en rouge, avec sa 
housse en toile OD. Une guêtre avec étiquette de stock. Trois gourdes en aluminium, 
datées 1943. Une pelle pliante datée 1944. Une housse de pelle pliante datée 1943 avec 
reste de laundry number. Un serre tête de pilote en toile, modèle AN H 15, jugulaire 
manquante. Un sac en toile, petit modèle, marqué 461. Un triangle de tissu chino. Une 
musette GP, complète avec sa sangle, datée 1943. A noter quelques marques d'usures et 
d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II-

140

 292 Housse Case Cal 45 Sub MG Clip En forte toile OD, complète, avec sa sangle de transport. 
Marquages sur la face avant Case Cal 45 Sub MG Clip D90242. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

50

 293 Ensemble d'outils américains Comprenant une pelle pliante datée 1945, reste de laundry 
number sur le manche, pochette sans date visible et comportant de nombreuses 
réparations d'époque. Une pelle pliante sans marquage, pochette en toile, marquage 
présent mais illisible. Une pioche individuel, manche en bois non marqué, partie métallique 
repeinte et sans marquage, housse datée 1944. A noter de nombreuses marques d'usures 
et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Etat II+

60

 294 Boite First Aid En métal, peinture kaki à 90%. Marquages First Aid Stock 9-221-200 For 
Emergency Use Only. Intérieur vide. Fiche d'inventaire présente. A noter une certaine patine
de la pièce. Etat II+

70

 295 Ensemble d'accessoires de véhicules américains Comprenant un bec verseur pour jerrycan 
à essence. Une pompe en bakélite de fabrication américaine. Une pompe à graisse. Une 
clé à molette et quatre tournevis. A noter une certaine oxydation des pièces. Etat II-

60
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 296 Radio Receiver BC 611 F Peinture kaki à 80%. Antenne présente, ainsi qu'une pile et la 
sangle de transport. Plaquette du fabricant Electrical Research Laboratories Inc Illinois. 
Daté janvier 1945. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

120

 297 Machine de découpe manuelle de cartons pour pochoirs de véhicules US dimensions 2 
pouce. Pièce très lourde. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

210

 298 Lot de phares US Cinq optiques Sealed Beam, 3 optiques JeepFr, divers feux US, un feu de
remorque NOS, un feu de BO Corcoran sur son support, un extincteur US.  Etat II+

170

 299 Lot d'outillage US Outillage d'atelier de réparation dans une caisse à munitions britannique, 
alésoirs, clés spéciales, extracteurs, principalement HD, un carbu Dodge neuf, fabrication 
française, 2 cylindres de roue, 1 pompe à essence, 1 optique Dodge, un compte tours VDO 
(2400 t/mn). Etat II+

300

 300 Casquette d'officier américain En gabardine kaki, visière en cuir souple. Insigne d'officier en 
métal doré. Bandeau de transpiration en cuir marron, marqué 7 Lighter. Intérieur doublé en 
tissu imperméable, fabrication Bancroft. A noter un important trou de mite sur l'arrière du 
plateau. Etat II+

210

 301 Veste Mackinaw M43 En popeline kaki, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en 
couverture, laundry number dans le col F7726. Aucune étiquette visible, étiquette de taille 
dans le col 36R. A noter quelques légères tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

70

 302 Pantalon moutarde En tissu laineux dit Moutarde, la majorité des boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Bavette anti-gaz présente. Reste d'étiquette illisible. A 
noter quelques marques d'usures et léchures de mites 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

 303 Ensemble d'effets personnels Comprenant une boite complète de Eyeshields datée 
novembre 42. Une boite complète Impregnite Shoe. Un poing américain fortement oxydé. 
Une boite complète de crème solaire. Une boite de cirage. Une boite d'alcool. Une cape de 
protection individuel, emballage fortement abimé. Deux notices d'utilisation du réchaud dont 
l'une est datée 1944. Des pièces détachées pour uniforme. Une pochette pour pansement 
avec son pansement. Une écharpe en laine. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II+

80

 304 Coque de casque USM1 camouflé blanc Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, numéro de lot illisible. Pontets fixes, jugulaires présentes et visiblement montées 
d'origine. Peinture blanche appliquée au pinceau (non garantie) à 70%. A noter une certaine 
patine de la pièce. Etat II+

135

 305 Blouson M41 Artic En popeline kaki, tous les boutons sont présents, fermeture éclaire sans 
marquage visible. Reste d'étiquette illisible dans la poche, intérieur doublé en couverture. A 
noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

90

 306 Parka de montagne US En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents, fermeture 
éclaire incomplète, cordon de serrage de la taille absent. Bretelles intérieures complètes 
ainsi que la capuche. Aucune étiquette visible. A noter de nombreuses marques d'usures et 
tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

80

 307 Sur pantalon de camouflage hivernal Fabrication britannique. En fin tissu coton blanc. 
Cordon de serrage présent. Elastiques au bas des jambes. Marquages WD N 371. Matricule
3320160 dans la doublure. A noter quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

40

 308 Guêtre blancôtés blanc Paire de guêtre complète, lacets d'origine. Blancôtées d'origine. 
Taille 2R. Paire homogène. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II-

40

 309 Overshoes Artic Modèle entièrement en caoutchouc, aucun marquage visible, paire 
homogène. Approximativement une pointure 46 française. A noter de légères marques 
d'usures et une oxydation des parties métalliques. Etat I-

45

 310 Ensemble d'équipements américains Comprenant un sac en forte toile marqué US Mail. 
Une paire de chaussettes après guerre. Une paire de bretelles. Une paire de lunettes anti 
gaz M1. Une sangle en cuir marquée USMC. Un sac à paquetage nominatif Robert G 
Fairchild RA L5 512 435. Une sacoche pour roquette de bazooka, pièce terrain fortement 
abimée. Une housse en toile pour outil grand modèle.  Un pull en laine col en V sans 
marquage probablement après guerre. A noter de fortes marques d'usure et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces.  Etat II+

30

 311 Machette américaine Poignée en bakélite noire, lame complète dans sa longueur peinte en 
noir et kaki, fabrication Legitimus Collins & Co, datée 1945. Lacet en cuir présent, fourreau 
en cuir marqué Boyt 42. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  
Etat II+

80

 312 Casquette hivernale En popeline kaki, doublé de couverture. Aucuns marquages visibles. A 
noter une quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

30

 313 Uniforme des troupes de montagne Comprenant une parka en popeline kaki, réversible, la 
majorité des boutons sont présents, capuche complète, fausse fourrure absente, aucuns 
marquages visibles. Un pantalon des troupes de montagne en popeline kaki, tous les 
boutons sont présents, fermetures éclairs de fabrication Talon, taille 31/32, étiquette datée 
1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

245
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 314 Raquettes américaine En bois et corde, support en peau, les sangles de fixation aux 
chaussures de ski sont postérieures. Paire homogène, marquées US. A noter de 
nombreuses 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

 315 Jungle Pack du soldat HIXON En forte toile OD, la majorité des sangles sont présentes. 
Indication nominative Hixon Ray B 38696067. Fiche Nara jointe. 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

 317 Veste d’officier WAAC de l’US Army  En drap kaki, tous les boutons sont présents, insignes 
de col WAAC métalliques. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette dans le col indiquant
une taille 10S. Etiquette du fabricant Levine & Ganz Inc, datée 30 décembre 1942. Patch de
l’Army Service Forces visiblement monté d’origine. A noter quelques légères marques 
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Etat I-

60

 319 Sac à main de WAAC En cuir marron, intérieur doublé en tissu coton kaki, lanière de 
transport présente. Aucuns marquages visibles. Intérieur quelques peu abîmé. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

80

 320 Casquette hivernale Waac troupe En drap de laine kaki, insigne Waac métallique. Intérieur 
en satinette kaki, mica en  matière plastique. Etiquette datée 19 mars 1943. Taille 22. Pièce 
étant probablement une reproduction des années 80. Sans garantie. A noter quelques 
discrets trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat I-

50

 321 Uniformes de Waac Comprenant un imperméable en popeline, tous les boutons sont 
présents, ainsi que la ceinture, taille 10S, étiquette absente. Une jupe en tissu chino, 
fermeture éclaire de fabrication Serval, quelques tâches sur l'ensemble de la pièce. Une 
jupe en tissu kaki, sans marquages. Une jupe en tissu kaki, fermeture éclaire de fabrication 
Serval, pièce fortement mitée.  Etat II+

160

 322 Jupe d’auxiliaire de l’US NAVY  En tissu bleu marine, fermeture éclair fonctionnelle. Aucuns 
marquages visibles. Pièce neuve de stock présentant de très légères marques d’usures. 
Etat I+

20

 323 Calot de Waac En toile coton beige, liseré jaune entrelacé de fils bleus. Intérieur doublé en 
satinette beige. Etiquette marquée Caps Garrison Tropical, taille 22 1/2, datée du 24 janvier 
1945. A noter une légère usure de la pièce. Etat I-

10

 324 Sac à main de WAAC En cuir marron, intérieur doublé en tissu coton kaki, lanière de 
transport présente. Aucuns marquages visibles. Intérieur quelques peu abîmé. A noter 
quelques une légère patine de la pièce. Etat II+

100

 325 Jupe de WAAC En tissu coton chino, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. 
Aucuns marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Etat II+

10

 327 Jupe d’auxiliaire de l’US ARMY  En tissu noir, fermeture éclair fonctionnelle de marque 
Talon. Aucuns marquages visibles. Pièce neuve de stock présentant de très légères 
marques d’usures. Etat I-

20

 329 Casquette de Waves de l'US Navy En tissu coton bleu marine, bandeau marqué US Navy. 
Etiquette Waves. Taille 22 1/2. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

40

 330 Uniforme d’auxiliaire féminin WAVES de l’US Navy  Comprenant une veste en tissu coton 
rayé bleu et blanc, tous les boutons de l’US Navy sont présents. Insigne de col de l’US Navy
et grades de manche montés d’origine. Etiquette marquée Made and Sold Under Authority 
Of US Navy Waves, taille 12 Regular, indication nominative GA Davies. Un calot en tissu 
coton rayé bleu et blanc, étiquette marquée Made and Sold Under Authority Of US Navy 
Waves. Pièces présentant de très légères marques d’usures. Etat I-

60

 331 Chaussure de sortie d’officier féminin de l’US NAVY  A talon et en cuir blanc. Taille 6 ½. 
Nombreux marquages illisibles. A noter que la paire a été repeinte en blanche, ainsi que de 
nombreuses marques d’usures sur l’ensemble de la pièce. Paire homogène. Etat II-

110

 332 Casque tropical US Army En toile sable, Intérieur peint en vert et blanc. Fabrication Hawley 
tropper, numéro 1608. Bandeau de transpiration et jugulaire en cuir ersatz. A noter de 
nombreuses tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

30

 333 Tenue de sortie d'officier USMC Comprenant une vareuse en toile beige, tous les boutons 
sont estampillés de l'insigne USMC, insignes de col USMC, grade de capitaine en argent. 
Ceinture présente. Etiquette illisible. Une chemise USMC en drap de laine, tous les boutons 
sont présents, taille 15 X 33 dans le col. A noter de nombreux trous de mite sur l'ensemble 
de la vareuse. Etat II-

50

 334 Gourde USMC Gourde en aluminium, complète. Quart absent. Housse type USMC. 
Indication nominative illisible au dos. A noter de nombreuses marques d'usures et marques 
d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

40

 335 Casquette de sous-officier USMC En drap de laine verte. Insignes métalliques USMC. 
Fausse jugulaire en cuir. Bandeau de transpiration en cuir marron, partiellement décousu. 
Aucuns marquages. Raidisseur présent. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

45
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 336 Pantalon camouflé En tissu camouflé, la majorité des boutons sont présents. Ourlets 
postérieurs. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

400

 337 Gourde USMC Gourde en aluminium, complète. Quart présent. Housse type USMC. Aucuns
marquages visibles. A noter de nombreuses marques d'usures et marques d'oxydation sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II-

50

 338 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot 986. 
Pontets mobiles, jugulaires absentes. Peinture avec cork à 80%. Liner en matériaux 
composite haute pression de fabrication Westinghouse, intérieur pressent, jugulaire 
manquante, peinture kaki à 95%. A noter quelques marques d'usures et d'oxydations sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

131

 339 Moustiquaire de casque USMC En tissu coton et nid d'abeille camouflé. Camouflage typique
USMC. Toutes les sangles sont présentes. Aucuns marquages visibles. A noter une légère 
patine de la pièce. Etat I-

40

 340 Guêtres USMC En forte toile OD, lacets absents. Marquages intérieurs 3. Etiquette 
marquée Depot of Supplies US Marine Corps Philadelphia Pa. Paire homogène. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat I-

45

 341 Sac supérieur du sac USMC 1941 En toile OD, la majorité des sangles sont présentes. 
Fabrication BOYT 43. Marquages USMC sous le rabat. A noter une certaine patine de la 
pièce. Etat II+

55

 342 Calot troupe USMC En tissu vert foncé. Bandeau de transpiration en cuir. Aucuns 
marquages visibles. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 343 Chemise HBT USMC En tissu coton HBT. Marquages USMC sur la poche de poitrine. Tous 
les boutons sont présents. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

80

 344 Sac à dos USMC Modèle 1941, en deux parties, toutes les sangles sont présentes. Le sac 
du bas ne comporte aucuns marquages, sauf une indication nominative Hwenias sous le 
rabat et un reste de numéro sur le rabat. Le sac du haut et une fabrication Boyt 44 et 
marqué USMC sous le rabat. Ensemble non homogène. A noter quelques marques d'usures
et d'oxydation sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

60

 345 Housse de gourde type jungle En toile OD, fabrication International Latex Corporation Dover
Delaware USA. Etiquette d'origine présente. Pièce neuve de stock.  Etat I+

45

 346 Coque de casque M2 de capitaine du 505th PIR  Coque de casque M2, fermeture du jonc à 
l’avant, numéro de lot 167C. Pontets demi-lune présents, celui de droite est ressoudé. 
Jugulaires parachutiste présentes. Coque ayant reçu plusieurs couches de peinture. En 
effet, on distingue une barre de lieutenant et une barre d’officier à l’arrière ainsi qu’un 
premier jeu d’insignes du 505th PIR. Ce premier jeu d’insigne a été recouvert d’une couche 
de peinture Olive Drap et on y a apposé un grade de capitaine et une nouvelle barre 
d’officier et on a tenté de faire ressortir les insignes du 505th PIR. A noter quelques marques
d’usures sur l’ensemble de la pièce. Authenticité du casque non garantie. Etat II+

900

 347 Housse pour carabine USM1A1 En forte toile kaki, toutes les sangles sont présentes. 
Marquages Atlas Awning 1943. Pièce neuve de stock présentant de très légères marques 
de stockage. Etat I+

220

 348 Pantalon US précoce En laine marron, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc. Etiquette du fabricant Wender & Goldstein Inc, datée du 14 août 1935. A 
noter une réparation d'époque au niveau de la poche arrière et quelques discrets trous de 
mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

35

 349 Gourde de parachutiste avec Laudry Number Gourde complète, en aluminium, datée 1943. 
Housse en toile kaki, Laudry Number J-6076, S-1811, et deux autres illisibles. A noter 
quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

60

 350 Selle d'assise pour Cushmann 53 Siège en métal et cuir, reste de peinture kaki sous 
l'assise. Rembourré avec du crin. Couture défaite sur une grande partie de la pièce. Aucuns 
marquages. A noter une forte usure de la pièce Etat II+

100

 351 Calot de parachutiste américain En tissu coton beige, liseré bleu de l'infanterie. Insigne de 
l'infanterie aéroportée monté main et non garanti. Intérieur doublé en satinette vert foncé, 
bandeau de transpiration en cuir marron, étiquette de taille illisible. A noter quelques légères
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

20

 352 Blouson Ike du parachutiste Henry de la 82nd Airborne En drap kaki, tous les boutons sont 
présents, marquage nominatif dans le col Henry. Etiquette de taille 40S, étiquette dans la 
poche intérieure, fabrication Merit Clothing Co datée du 16 décembre 1944. Disques de col 
présents. Insigne de démobilisation. grades de manches après guerre. Patch Allied Airborne
monté main et non garanti. Patch de la 82nd Airborne monté main et non garanti. Patch des
Pathinders monté main et non garanti. Strip de service outre mer monté d'origine. Brevet de
parachutiste Sterling, barrette de deux rubans de décorations, infantry badge de fabrication 
sterling. A noter une très légère patine de la pièce.  Etat I+

110

 353 Chemise de sous officier troop Carrier En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, 
insignes de grade non garantis et montés mains, insigne Airborne Troop Carrier non garanti 
et monté main. Laundry Number K6863. Infantry badge modèle tissu monté main, 
marquage dans le col K6863. A noter une certaine patine de la pièce.  Etat II+

60
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 354 Ensemble d'équipements américains Comprenant deux toiles de tente, sept piquets de 
tente et une sardine en bois. Deux balles type baseball. Un téléphone de campagne EE8B, 
sacoche en cuir, combiné comportant une plaquette de l'armée française après guerre. Un 
triangle de sac modèle 28 daté 42. Un caleçon américain daté 1944. Une paire de moufles 
en toile et cuir. Une paire de chaussettes XS en laine probablement après guerre. Une 
housse pour pioche individuelle. Un sac à paquetage comportant de nombreuses 
réparations. Une housse de gourde terrain. Une pochette de gamelle british made 1944 
oxydée. Une vache à eau datée 1944. A noter de nombreuses marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

170

 355 Gourde de parachutiste Gourde datée 1944, quart présent. Housse en toile, avec renforts 
arrières, datée 1942. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Crochet arrière sorti de son logement.  Etat II+

110

 357 Calot de parachutiste américain En tissu coton beige, liseré bleu de l'infanterie. Insigne de 
l'infanterie aéroportée monté main et non garanti. Intérieur doublé en satinette beige, 
bandeau de transpiration en cuir marron fortement abîmé, étiquette indiquant une taille 7 
1/8. A noter quelques légères marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

20

 358 Vareuse troupe 101st Airborne Vareuse troupe en drap kaki, tous les boutons sont présents 
et estampillés de l'aigle américain. Etiquette dans la poche datée du 10 novembre 1942, 
taille 40S, disques de col présents, Crest de la 101st Airborne après guerre. Grades de 
manches non montés d'origine, patch de la 101st Airborne monté main et non garanti. A 
noter quelques traces d'usures et trous de mites sur l'ensemble de la pièce.  Etat II-

70

 359 Boussole de poignée  En bakélite marron, fond noir, aiguilles fonctionnelles. Bracelet 
complet en cuir marron. Fabrication  Corps of Engineers US Army Superior Magneto Corp 
Lichty Ny USA. 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+

120

 360 Musette M36 imperméabilisée En toile OD imperméabilisée. Toutes les sangles sont 
présentes, sauf celle de transport. Marquages US recouvert d'une couche de feutre. Datée 
1943. 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+

60

 361 Gourde de parachutiste British Made Gourde datée 1943, quart présent. Housse en toile, 
avec renforts arrières, datée 1942, fabrication British Made. A noter quelques marques 
d'usures et d'humidité sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

90

 362 Sacoche des troupes aéroportées provenant de Carentan En épaisse toile OD. Epaisse 
sangle de transport. Aucuns marquages visibles. Selon les informations du vendeur cette 
pièce a été trouvée à Carentan. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

30

 363 Casque de parachutiste US Coque de casque USM1, numéro de lot illisible, fermeture du 
jonc à l'avant. Pontets mobiles, jugulaires présentes, décousues et postérieures. Peinture et
cork à 80%, filet de camouflage petites mailles. Liner parachutiste en matériaux composite 
haute pression de fabrication Westinghouse. Mentonnière en toile quatre trous de réglage. 
Intérieur présent mais incomplet. Jugulaire en cuir marquée United Carr. Peinture à 90%. A 
noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

525

 364 Mae West En forte toile caoutchoutée jaune visiblement camouflé par l'ajout d'un voile 
sombre. Toutes les sangles sont présentes, ainsi que les tuyaux de gonflage à la bouche. 
Marquages présents mais quasiment illisible. Datée du 23 février 1943. Les bombonnes de 
gonflage automatique sont présentes. Les cordons sont absents. 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+

180

 365 Gourde de parachutiste British Made et Laundry Number Gourde en aluminium incomplète, 
la chaînette est manquante, date illisible, probablement 1943. Housse en toile kaki, renfort à
l'arrière, fabrication British Made. Laundry number illisible. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

70

 366 Sacoche de démolition de parachutiste américain Petit modèle. Housse en toile, rabat 
fermant par deux sangles. Lanière de transport présente., raccourcie et réparée. Pas de 
marquages visibles. Boite métallique présente, mais vide. A noter quelques marques 
d'usures et tâche sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

580

 367 Pioche chattertonée Manche de pioche en bois, reste de chatterton sur une grande partie du
manche. Partie métalliques fortement oxydée. Housse en toile datée novembre 1918. A 
noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

70

 368 Casquette d'officier américain En drap de laine kaki, insigne doré des officiers visiblement 
monté d'origine, visière et fausse jugulaire en cuir marron souple. Intérieur doublé en tissu 
imperméable, fabrication Knox. Bandeau de transpiration en cuir marron marqué Custer 
Mens Shop. A noter quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

80

 369 Bonnet de vol A-9 En tissu kaki, un écouteur présent. Jugulaire en cuir et fausse fourrure. 
Etiquette complète, taille Médium. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

70
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 370 Lunette de soleil Rockglas Monture en métal doré, verres de couleur vert. Housse marquée 
Rockglas Army Air Force Type. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce. Etat II+

370

 371 Vareuse de sortie d'un capitaine de l'USAAF En tissu coton dit Chocolat. Tous les boutons 
et la ceinture sont présents. Grade de capitaine métallique. Patch de l'USAAF visiblement 
monté d'origine. Barrette de trois rubans de décoration. Intérieur doublé en satinette marron.
Etiquette du fabricant dans la poche intérieure. A noter quelques tâches et léchures de mite 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

90

 372 Brassard Chief Observer En feutrine bleu marine, marqué US Army Air Force AWS Chief 
Observer. A noter quelques discrets trous de mite à l'arrière de la pièce. Etat II+

35

 373 Chemise de l'USAAF En tissu coton beige, tous les boutons sont présents, laundry number 
au bas de la chemise T3679. Grades de manche montés main. Insigne USAAF monté main
et non garanti. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat I-

25

 374 Ensemble d'équipement américain Comprenant un ruban bleu. Une serviette en tissu blanc,
brodé de l'insigne USAAF. Une lampe de tableau de bord, complète avec sa pince et son 
câble. Une courroie pour sac à dos M-28. Un élastique. Une paire de lunette pour troupe de 
montagne. Un laryngophone dans son emballage d'origine daté 1944. A noter quelques 
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II+

40

 375 Bonnet de vol et masque à oxygène USAAF Bonnet type ANH 15, taille small, jugulaire en 
cuir et peau de chamois. Ecouteurs type P-14, complet avec leur prise. Masque à oxygène 
en caoutchouc, type A-14, taille médium, daté de décembre 1944. Une paire de lunette de 
vol sans marquages (sans garantie WW2). A noter une certaine patine des pièces. Etat II+

400

 377 Blouson de vol de WJ Seldon du Lightning Bolt 384 de la 8ème Air Force En cuir de cheval, 
fermeture éclair fonctionnelle, de marque Talon. Feutrines complètes mais légèrement 
mitées. Intérieur doublé en tissu orangé. Aucuns marquages visibles. Patch en cuir 
représentant un diable et un éclair. Bande patronymique WJ Seldon. A noter une certaine 
patine de la pièce. Pièce non garantie. Etat II+

200

 378 Mae West B4 En toile caoutchouté jaune. Complète avec toutes ses sangles. Nombreux 
marquages. Inspectée le 31 mars 1944. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat I-

230

 379 Pantalon de vol A-9 En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les fermetures 
éclaires sont fonctionnelles. Intérieur doublé en fausse fourrure grise. Etiquette marquée 
Type A-9, taille 38. A noter une légère patine de la pièce, tâches et réparations d'époque. 
Etat II+

60

 380 Combinaison de vol A-4 En tissu coton kaki. Fermeture éclaire incomplète. Ceinture 
présente. Reste de marquages nominatif sur la poitrine. Etiquette marquée Type A-4. Datée 
1942. Taille 70 10. A noter quelques tâches, accrocs et marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce. Etat II+

80

 381 Lampe de survie USAAF En bakélite grise, capuchon de couleur rouge. Pince de fixation 
présente et marquée Delta. Epingle à nourrice et cordelette présente. A noter quelques 
marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

70

 382 Elastiques de parachute USAAF Cinq élastiques complets. A noter de nombreuses marques
d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

10

 383 Bonnet de vol A11 En cuir marron. Intérieur doublé en peau de chamois. Tampon USAAF. 
Etiquette indiquant un modèle A-11, taille Large. Les écouteurs type R-14 sont présents 
avec leur fiche. A noter une certaine patine de la pièce. Etat II+

250

 384 Masque à oxygène A-10 En caoutchouc kaki, flexible présent et souple, la majorité des 
sangles sont présentes. Marquages Type A-10, numéro 3134. Daté avril 1942. A noter une 
légère usure de la pièce. Etat I-

200

 385 Lunette de vol USAAF en boite d'origine Lunette en caoutchouc gris et monture en métal. 
Verres blancs, élastique d'origine et souple. Chiffon de nettoyage présent. Deux verres 
ambres dans leur emballage d'origine, daté du 28 juin 1945. Une paire de verres blancs et 
une autre fumées dans leurs housses d'origine. Boite en carton sans marquages. A noter de
légères marques d'usures de stockage. Etat I-

220

 386 Combinaison de vol été M44 En drap kaki, toutes les fermetures éclairs sont fonctionnelles 
et de marque Talon. Tous les boutons sont présents. Etiquette intérieure marquée Suit 
Summer Flying AN6550 M44, taille Médium. Fabricant Paul Reed Company. Ceinture 
complète. Pièce neuve de stock. Etat I+

230

 387 Elastiques de parachute USAAF Six élastiques complets. A noter de nombreuses marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces.  Etat II+

50

 388 Bonnet de vol A11 En cuir marron, intérieur doublé en peau de chamois, jugulaire présente. 
Etiquette indiquant une taille large, fabrication Bradley Goodrich Inc, daté 1944. A noter une 
certaine patine de la pièce. Etat II+

100

 389 Blouson de vol B6 En cuir marron et doublé de fausse fourrure de couleur beige. Etiquette 
du col absente. Deux poches de hanche. Fermeture  éclaires fonctionnelles de fabrication 
Eclairs.  A noter une forte usure de la pièce et quelques manques.  Etat II-

170
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 392 Bonnet de vol NAF 1092 En cuir marron, intérieur doublé en peau de chamois. Mentonnière 
présente. Etiquette marquée NAF 1092, fabrication Bradd's INC. Le cordon de serrage est 
postérieur. A noter une légère patine de la pièce. Etat I-

50

 393 Vareuse troupe de l'USAAF En drap kaki, tous les boutons sont présents. Disque de col US 
et USAAF. Patch USAAF monté main. Etiquette du fabricant Herman D Oritsky, taille 38R, 
datée 27 février 1942. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la 
pièce, ainsi qu'un petit trou de mite au dos.  Etat II+

40

 394 Pantalon de vol américain En popeline kaki, tous les boutons sont présents, cordon de 
serrage à la taille, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar, intérieur doublé en 
satinette molletonnée. Etiquette du fabricant Insulair Warnster, indication nominative IDYZE.
Bas des jambes disposant de ses feutrines d'origines. A noter quelques marques d'usures 
et tâches sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

50

 395 Bottes de vol de l'USAAF Modèle A6-A. Taille L. Semelles en caoutchouc. En cuir marron 
doublé de fausse fourrure blanche. Bottes incomplètes, homogène . A noter de nombreuses
marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Etat II-

60

 396 Cendrier de l'USAAF En porcelaine blanche, insignes de l'USAAF, marqué Army Air Force 
Rest Center. Fabrication Richard Sinori. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

70

 397 Bonnet de vol AN H 15 En tissu coton kaki. Tampon représentant l'insigne de l'USAAF. 
Jugulaire en cuir doublé de velours. Etiquette présente. Datée 1944. Taille Large. A noter 
une très légère patine de la pièce. Etat II+

100

 398 Casquette type Crusher En drap kaki, insigne d'officier métallique. Jugulaire en cuir faisant 
le tour de la coiffure. Visière en cuir. Bandeau de transpiration en cuir marron. Taille 8. 
Intérieur doublé de tissu imperméabilisé. A noter quelques léchures de mite sur le plateau.  
Etat II+

50

 399 Uniforme D-1 de l'USAAF Comprenant un blouson en cuir D-1, pièce fortement abîmée. Un 
pantalon en cuir D-1, complet présentant quelques marques d'usures.  Etat II-

150

 400 Combinaison de vol L-1 En tissu coton kaki. Les fermetures éclaires sont fonctionnelles et 
de fabrication Talon. Etiquette dans le col indiquant un modèle L1, fabrication Blue Dell Inc. 
Taille Medium Regular. Possible fabrication après-guerre. A noter une certaine patine et 
usure de la pièce, ainsi que quelques accrocs.  Etat II+

50

 401 Casquette type Crusher En drap de laine kaki, insigne d'officier métallique. Jugulaire en cuir 
faisant le tour de la coiffure. Visière en cuir. Bandeau de transpiration en cuir marron. 
Intérieur doublé de tissu imperméabilisé. A noter quelques trous de mite sur l'ensemble de 
la pièce.  Etat II+

60

 402 Pièces d'uniforme de l'USAAF Comprenant une chemise d'officier, la majorité des boutons 
sont présents, nombreuses réparations et accrocs. Un blouson IKE en gabardine chocolat, 
la majorité des boutons sont présents, patch USAAF monté main, étiquette du fabricant 
Paul Snyder Tailor, étiquette nominative illisible, pièce présentant quelques trous de mite. 
Une chemise en drap de laine, la majorité des boutons sont présents, aucuns marquages 
visible, nombreuses tâches de peinture et quelques trous de mite. Un pantalon culotte de 
cheval, la majorité des boutons sont présents, étiquette présente mais illisible, quelques 
trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

45

 403 Brassard Observer En feutrine bleu marine, marqué US Army Air Force AWS  Observer. A 
noter une très légère patine de la pièce. Etat I-

20

 404 Calot de l'US AAF En tissu coton chino. Liseré bleu et orange.  A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 405 Blouson de vol type D-1 En cuir marron doublé de fausse fourrure. Aucuns marquages. Les 
doublures des poches ont été refaites. Fermeture éclaire présente mais non fonctionnelle. A
noter une forte usure de la pièce.  Etat II-

100

 407 Paire de chaussons américain  En drap kaki, les fermetures éclairs sont fonctionnels et de 
marque Talon (sauf une à réparer), l'intérieur est doublé de tissu coton kaki, aucuns 
marquages visibles. A noter quelques 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+

20

 408 Pantalon de vol électrique F2 nominatif Doublure électrique, en laine doublé de tissu 
synthétique. Fermeture éclair fonctionnelle, de fabrication Talon. Etiquette du fabricant 
General Electric, taille 30. Etiquette nominative Vonash Hooper. A noter une très légère 
patine de la pièce. Etat I-

40

 409 Casquette type Crusher de Cadet de l'USAAF En gabardine kaki, insigne métallique rond de
sous-officier. Fausse jugulaire faisant le tour de la coiffe. Intérieur doublé en satinette 
marron. Bandeau en cuir partiellement décousu. Fabrication Society Brand Hat Company, 
datée du 8/24/1942. A noter de très légères marques d'usures et léchures de mite sur 
l'ensemble de la pièce.  Etat II+

63
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 410 Mae West B4 nominatives En toile caoutchouté jaune, le flexible de gonflage à la bouche 
est absent. Les bombonnes de gonflage automatique sont présentes, ainsi que les cordons 
de déclenchement . Toutes les sangles sont présentes. Marquages présents mais 
partiellement illisible. Indication nominative LT L M Harry et DIT. A noter de nombreuses  
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Ainsi qu'une réparation d'époque au dos. Etat 
II+

127

 411 Blouson de vol type G1  En cuir marron, fermant sur le devant par une fermeture éclair de 
marque illisible, col en fausse fourrure, étiquette sous le rabat de la poche droite indiquant 
une taille 40. Intérieur doublé en satinette marron, l’étiquette de col est absente. Insigne de 
l’USAAF peint au niveau de la manche gauche. A noter quelques trous de mites au niveau 
de la feutrine, des craquelures et marques d’usures sur l’ensemble du blouson. Etat II+

120

 413 Pantalon de vol A-8 En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Doublure en plume. 
Etiquette présente, fabrication Eddie Bauer, taille 40. Pièce en parfait état, présentant de 
très légères marques d'usures. 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-

40

 414 Eléments pour munition de bombardier américain Comprenant six pièces. Soit un boitier en 
aluminium avec couvercle, et roulettes pour les bandes de mitrailleuses, marquages 301423
10, dimensions 55 x 28 x 16cm. Une caisson chargeur en aluminium avec une poigné et un 
reste de bande de mitrailleuse pour munition de 20mm, dessin indiquant le sens des balles, 
reste de marquages illisibles, marquages 100 150 200 et left 50, dimensions 37 x 51 x 50 
cm. Un caisson en aluminium marqué FWD Double End Of Link AFT Use M2 only  et  
Ammun Capacity 900 rounds when box and track are full, 900 800 700 600 500 400, 
dimensions 44 x 18 x 80 cm. Un quart de cercle en aluminium pour munitions 50 100 150 
200, dimensions 30 x 15 x 43 cm. Un petit moteur marqué The Glenn L Martin Company 
USA. Une bande de mitrailleuse pour munition de 20mm, dimensions 154 x 15 x 3 cm. 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+

180

 415 Machine de découpe manuelle de cartons pour pochoirs de véhicules US dimensions  1 
pouce. Pièce très lourde. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble 
de la pièce. Etat II+

90

 416 Casquette d'officier US Navy En tissu coton blanc. Insigne en cannetille dorée marquée 
LHS. Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce. Etat II+

30

 417 Casquette US Navy de l'officier JB Benchoff USS Houston Coiffe en tissu coton beige. 
Insigne métallique or et argent. Intérieur doublé en satinette jaune. Fabrication Art Cap New 
York. Etiquette nominative JB Benchoff WOHC USN. Bandeau de transpiration partiellement
décousu. A noter quelques marques d'usures et trous sur l'ensemble de la pièce. Cet officier
a servi sur l'USS Houston, croiseur lourd. Il fut coulé par la marine japonaise lors de la 
bataille du détroit de la Sonde le 28 février 1942. Etat II+

150

 418 Veste HBT US NAVY En tissu coton HBT, les boutons sont en matière plastique marron, 
bavette anti gaz présente, étiquette de taille dans le col 40R. Etiquette du fabricant Sure - 
Fit Product datée du 7 avril 43. Insigne représentant une étoile peinte sur la manche, 
probablement après guerre. Pièce neuve de stock.  Etat I+

30

 420 Bouée de sauvetage En toile caoutchoutée, le système de fermeture est complet, les tuyaux
de gonflage à la bouche sont présents, modèle à deux boutons pressions datée du 5 
octobre 44. Fabrication Rubber Eagle Co Inc. Pièce terrain. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

120

 421 Lampe de survie USN En bakélite gris, ampoule et épingle à nourrice présente. Marquages 
USN Dutch Admiral, fabrication SRB MFG Co. A noter une très légère patine de la pièce. 
Etat I+

50

 422 Ensemble d'effets personnels américain Comprenant un crochet en métal avec reste de 
corde. Un masque anti-poussière fortement mité. Deux couteaux avec manche en bakélite. 
Trois grandes cuillères marquées MD USA et USN, quatre petites cuillères marquées MD 
USA et USN.  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

 424 Pièces d'uniforme US Navy Comprenant un pantalon à ponts, en drap bleu marine, tous les 
boutons sont présents, étiquette Naval Clothing Factory. Une marinière sans marquages. 
Un jumper en drap bleu marine, sans marquages. A noter de nombreux trous de mite sur 
l'ensemble des pièces. Etat II-

20

 425 Bonnet de l'US Navy En cuir noir, protège oreille amovible , marquage USN sur le côté, 
jugulaire complète et étiquette indiquant une taille Medium. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce.  Etat II+

30

 426 Gilet de sauvetage de l'US Navy En toile bleue sur kapok. Etiquette présente mais illisible. 
La majorité des sangles de serrage sont présentes. Les cordons d'ajustement de la taille 
sont postérieurs. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

300

 427 Bâchi de l'US Navy En tissu coton blanc, étiquette indiquant une taille 6 7/8. A noter 
quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

15
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 428 Casquette hivernal de l'US Navy En popeline kaki, doublé de couverture. Etiquette du Navy 
Department, taille 7. Marquages USN sur la nuquière. A noter quelques marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Etat II+

20

 429 Pantalon nominatif de l'US Navy En laine bleu marine, la majorité des boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquages 4584154. A noter quelques 
marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Etat II-

20

 430 Ensemble de coques de casque US Comprenant une coque de casque US M1, fermeture 
du jonc à l'avant, pontets fixes, jugulaires présentes mais incomplète, numéro de lot 757C, 
peinture US Navy postérieure. Une coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'arrière, 
jugulaires présentes, numéro de lot 1282A, pontets mobiles, peinture kaki à 80%, on y joint 
un filet de camouflage après-guerre. A noter quelques marques d'usures et d'oxydation sur 
l'ensemble des pièces. Etat II+

50

 431 Bonnet de pluie En toile caoutchoutée. Intérieur doublé en tissu nid d'abeille gris. Lettrage 
NY. Etiquette indiquant le chiffre 62. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de 
la pièce. Etat II+

10

 432 Salopette de pont de l'US Navy En toile caoutchouté, les bretelles sont présentes, ainsi que 
la majorité des boutons. Etiquette présente mais illisible. A noter une certaine usure de la 
pièce. Etat II+

60


