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   1 Casquette de général de l'armée de terre roumaine Modèle de la seconde guerre mondiale. 
En gabardine kaki, bandeau marron. Fausse jugulaire en cuir noir, et double liseré or. 
Insigne métallique doré d'officier général, feuilles de chêne en cannetille or. Visière 
recouverte de feuilles de chêne métalliques dorées. Intérieur doublé en tissu marron. Logo 
du fabricant Schiller Lipscani Bucuresti. Mica incomplet. Bandeau de transpiration en cuir 
marron, partiellement décousu. Visière recousue grossièrement. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

185

   2 Ensemble de casques russes Trois diffétents modèles de casques russes, certains ne 
disposent pas de leur jugulaires. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

480

   3 Casque modèle 36 pour les personnels des unités de DCA Casque modèle 36, deux 
échancrures au niveau des oreilles. Fin bandeau en cuir à l'avant de la pièce. Rondache 
manquante. Intérieur en cuir complet avec son cordon de serrage. Jugulaire en cuir 
présente. A noter quelques bosses sur la coque, ainsi qu'une certaine patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

   4 Jumelles françaises Jumelles française avec plaquettes représentant des soldats. Optiques 
claires. Courroie de transport présentes. Housse en cuir marron avec sa sangle de 
transport, sans marquages visibles. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

   5 Casque modèle 15 d'infanterie  Casque modèle 15, peinture au pinceau. Insigne de 
l'infanterie présent et visiblement monté d'origine. Coiffe en cuir bicolore complète. Jugulaire
présente mais cassée. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

   6 Capote troupe France 40 En épais drap kaki, tous les boutons sont présents, forte 
décoloration de la pièce au niveau des manches. Intérieur doublé en tissu coton blanc, taille
96M, tampon de la ville de Marseille. A noter une forte usure de la pièce et de nombreux 
trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

95

   7 Ceinturon français En cuir marron, plaque en laiton marquée VA au dos. A noter une 
certaine patine de la pièce.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on
www.aiolfi.com.  Etat II+

100

   9 Chemise des Chantiers de Jeunesse CJF 29 Bugeaud En tissu coton vert forêt, tous les 
boutons sont présents. Insigne de poitrine CJF monté d'origine. Insigne du CJF 29 monté 
d'origine au niveau de la manche gauche. Grade de poitrine monté d'origine. Indication de 
taille dans le col, 36. A noter une légère usure de la pièce. Groupement 29 Bugeaud, situé à
Formiguères (Pyrénées-Orientales), puis à Saint-Amans-Valtoret (Tarn), Argelès 
(Pyrénées-Orientales), et Pissos (Landes). Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

137

  10 Ensemble de coiffures française Comprenant un casque de la défense passive, repeint 
d'époque, croix rouge réalisée au pinceau, intérieur complet, jugulaire cassée et incomplète.
Un casque modèle 26 de l'infanterie, grenade doré. Jugulaire complète, intérieur en parfait 
état. Un casque modèle 26 de l'infanterie, rondache ronde, jugulaire présente, intérieur 
complet. Un casque du génie de la première guerre mondiale, peinture brune réalisée au 
pinceau, jugulaire manquante, intérieur incomplet et en très mauvais état. On y joint une 
gourde française, sans housse ni sangle de transport. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

210

  11 Périscope de tranché français Housse en cuir incomplète, périscope camouflé d'usine, 
marqué GT 6 Micro Grades  MG N°28406. Poignée présente. Optique claire et graduée. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

145

  12 Ensemble de masques anti-gaz Comprenant une housse de masque anti-gaz français, vide,
sangle de transport présente. Une housse en toile kaki, marquée sous le rabat S 57 37 
FATRA, maque et filtre présents. Une housse de masque anti-gaz française, datée 1934 et 
marquée FLN sous le rabat, masque et filtre présents. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

45
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  13 Képi français des troupes d'Afrique En tissu bleu ciel, couleur passée par le soleil. Insigne 
des troupes d'Afriques en cannetille or. Intérieur doublé en satinette jaune. Bandeau de 
transpiration en cuir marron. Rare étiquette du fabricant Cat Thinh à Hanoï. A noter une 
certaine usure de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

330

  14 Vareuse de Lieutenant des spahis  Tissu rouge, tous les boutons dorés sont présents et 
lisses. Grades de manche plat spécifique aux troupes en métropole tout comme les pattes 
de col à deux soutaches. Ces élements indiquant une vareuse de Lieutenant des Spahis 
détaché dans un Etat-Major. Tampon du costumier de théâtre Briand. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

180

  15 Ensemble uniforme chasseur d’Afrique  Comprenant un chèche en tissu beige, sans 
marquage visible. Une chemisette en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, 
pattes d'épaules troupe de la Légion Etrangère, sans marquage visible. Un pantalon en toile
cachou, la majorité des boutons sont présents, tampon du maitre tailleur Joseph Leroy, 
premier régiment étranger Sidi Beh en Tunisie, taille 88L, taille illisible. Un pantalon sarouel 
en tissu coton noir et brodé sur les côtés, sans marquage visible. Une paire de  sandales en
cuir marron complètes, nom du fabricant illisible, pointure 43. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

100

  16 Ensemble d'équipement de chasseurs d'Afrique Comprenant une cartouchière en cuir 
rouge, complete, reste de marquages illisibles. Une sacoche en cuir rouge, la sangle de 
transport est présente, reste de marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

280

  17 Ensemble de Spahis ou Chasseurs d'Afrique Comprenant une refrappe d'insigne sur cuir 
rouge moderne. Un ceinturon en cuir et son baudrier, sans marquages. Un tissu sous cadre 
reprenant l'insigne du 1er régiment de spahis, en cannetille or et argent, le cadre est 
moderne. Une ceinture en toile sable, sans marquages visibles. Un pantalon Sarouel, en 
tissu beige, tous les boutons sont présents, marquages intérieur LTDV 32 ARZEW. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

  18 Ensemble de burnous guerre d'Indochine Comprenant un burnous en drap rouge, étiquette 
intérieur marquée armée, datée du 12 juillet 1955, taille 2, quelques marques d'usures et 
trous de mites sur l'ensemble de la pièce. Un burnous en drap blanc et broderies bleu ciel, 
marquage illisible dans la doublure. A noter quelques trous de mites et marques d'usures 
sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

95

  19 Casque de pilote français Modèle des pilotes de la seconde guerre mondiale. En cuir 
marron. La jugulaire est présente. Intérieur complet disposant de son cordon de serrage. 
Fabrication Zinzner Paris, taille 61. On y joint une paire de lunette de vol complète, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

210

  20 Combinaison d’été de pilote Français, type Lemercier En épaisse toile cachou, la fermeture 
éclaire est fonctionnelle. Intérieur doublé en tissu violet. Etiquette dans le col marquée M. 
La ceinture est présentes. Aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

  21 Porte carte du Commandant Mahieu En cuir marron, la sangle de fermeture est complète. 
Certaines coutures sont défaites, et quelques pièces en cuir sont manquantes. Rabat 
marqué Cap Commandant Mahieu D et H Colsoulle. La sangle de transport est manquante. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

  22 Bottes de vol de pilote français  En cuir marron, semelles en cuir lisse. Les fermetures 
éclaires sont fonctionnelles. Doublure en fausse fourrure blanche, parfois manquante dans 
une des bottes. Etiquette du fabricant L'Aviocuir à Clichy. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

260

  23 Ensemble de documents d'un pilote français Comprenant une carte de Strasbourg, datée du
1er Février 1939, en français. Une carte en anglais de la Mer du Nord, daté 1943, modèle 
US. Une carte en français de Marseille, datée du 1er février 1939. Un carnet nominatif, 
Sergent Chef Strub Radiotélégraphiste avion. Carnet de vol relatant les divers missions et 
cumul des heures de vol de jour et de nuit pour la période de 1937 à 1939. Carnet bien 
rempli, nombreux tampon de la base aérienne de Nancy. Une paire de lunette dans  sa boite
en métal. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

  24 Casque anglais de la France Libre Coque de casque MK II, fabrication britannique. Peinture 
à 80%. Insigne latéral représentant le drapeau de la France Libre à 80%. Intérieur présent, 
comportant de nombreuses marques d'usures et manques, marques présents mais 
illisibles. Tampon amortisseur désolidarisé du reste de la coque et collé à même la jugulaire 
par une sorte de goudron. Jugulaire MKIII complète. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

550
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  25 Battle Dress d'un légionnaire de la France Libre En laisse de serge, tous les boutons sont 
présents. Aucuns marquages visibles. Pattes de col française de la Légion Etrangère. 
Barrette de trois rubans de décoration. Patch représentant une croix de Lorraine sur fond 
bleu et rouge monté d'origine. Grade de Capitaine au niveau des pattes d'épaules. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite sur l'ensemble de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

350

  26 Ensemble d'insignes de divers nationalités Comprenant Un insigne de grade britannique, 
brodé sur fond kaki. Un patch américain de l'Army Service Forces. Un title marqué AMPC. 
Une médaille avec ruban la société française de secours aux blessés des armées de terre 
et mer 1870/1871. Un grand insigne métallique britannique avec son attache. Un petit 
bouton de casquette US. Un insigne US, marqué NS Eyer Inc NY 9m, une attache pliée, les
pin's sont manquants. Un insigne avec sa contre plaque RS, attache présente. Une partie 
de boucle de ceinturon français. Un mouchoir marqué les armées de la victoire pour le 
cinquantenaire du débarquement et de la libération de la Provence.  A noter une certaine 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

  27 Ensemble d'équipement de divers nationalités Comprenant un sac à dos civil, fortement 
abîmé. Une sangle allemande en cuir. Un sac en toile écru, reste de tampon illisible. Une 
sacoche en toile Feldgrau fortement usée. Une ceinture de pantalon type US. Une sacoche 
française avec reste de tampon. Une sacoche française en toile cachou, sans marquages 
visibles. Une sacoche française en toile écru, tâchée et sans marquages. Une bretelle type 
Mauser en cuir, fortement usée et moisie, cuir très sec. Une sacoche en toile cachou. Deux 
vaches à eau. Une gourde US complète sans marquages. Une gourde US après-guerre. 
Une sacoche en cuir marron. A noter une forte usure des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

30

  28 Casque du commerce d'officier belge Coque de casque en aluminium, peinture kaki à 80%. 
Rondache belge présente et montée d'origine. Coiffe en cuir marron, marquée du fabricant 
Jules Fonson Bruxelles. Cordon de serrage présent, ainsi que la jugulaire. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

550

  29 Capote d’officier d’Etat-Major de l’armée belge En drap kaki, tous les boutons sont présents.
Insignes brodés au col et au niveau des pattes d'épaule. Intérieur doublé en tissu coton 
kaki. Etiquette du tailleur Dekoster & Woiemberghe. A noter quelques marques d'usures et 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

105

  31 Ensemble de sabres du Général Tricot, commandant  de la ligne KW Comprenant un sabre 
droit, garde finement ciselé. Fourreau chromé, fortement oxydé. Lame complète dans sa 
longueur de fabrication Fonson & Cie, longueur totale 109 cm. Un sabre droit, fourreau en 
métal, recouvert d'une housse en cuir. Lame complète dans sa longueur, fabrication Saint 
Etienne. Longueur 108 cm. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

350

  32 Capote d'officier belge En drap kaki, tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule 
disposant d'une couronne en cannetille. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette du 
tailleur Lamy à Bruxelles. A noter une certaine patine de la pièce et quelques léchures de 
mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat
II+

80

  33 Sirène anti-aérienne de l'armée belge En métal, les pieds sont présents ainsi que la 
manivelle. Sirène fonctionnelle. Plaquette du fabricant Electromécanique Bruxelles. A noter 
une certaine usure et oxydation de la pièce. Hauteur 82 cm. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

  34 Casquette d’officier des lanciers belges En drap kaki, fausse jugulaire en cuir présente. 
Insignes métalliques. Intérieur doublé d'une satinette blanche, mica protecteur présent mais
décollé. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Etiquette marquée 5/57. Dessous de la 
visière présentant une forte usure. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

  35 Uniforme d’officier des chasseurs  Comprenant un pantalon en gabardine kaki, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu civil, sans marquages visibles, à noter une 
légère usure et patine de la pièce. Une vareuse en drap kaki, tous les boutons sont 
présents, pattes d'épaules homogènes, portant une couronne en cannetille ainsi que le 
chiffre 1, pattes de col comportant les broderies en cannetille sur fond vert foncé et liseré 
jaune. 18 barrettes de décoration sur la poitrine, intérieur doublé en tissu marron, sans 
marquages visibles, à noter quelques marques d'usures et trous de mite sur l'ensemble de 
la pièce. Un ceinturon baudrier en cuir marron, à noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Ensemble homogène. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

301

  36 Ensemble de calots belge Comprenant un calot à floche rouge, en drap kaki, liseré noir, 
chiffre 1métallique, intérieur doublé en tissu marron, bandeau de transpiration en cuir noir, 
numéro matricule 102 2 3 76709. Un calot en tissu bleu, liseré jaune, intérieur doublé en 
tissu blanc, aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

75
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  37 Capote de l'armée Belge En drap kaki, la majorité des boutons sont présents, étiquette 
intérieure marquée Pluyn H, datée 1940. A noter quelques marques d'usures et accrocs sur 
l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

190

  38 Vareuse belge du 12ème de ligne En drap kaki, tous les boutons sont présents, coins de col
rouge et liseré noir. Pattes d'épaule troupe, chiffre 12 métallique sous couronne. Manche 
gauche portant le lion belge et une étoile métallique. Intérieur doublé en tissu coton beige, 
numéro matricule peint 11289459, ainsi que le chiffre 12. A noter une certaine patine de la 
pièce, ainsi que quelques discret trous de mite.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

830

  39 Calot de l'armée belge En tissu coton, floche de couleur verte, chiffre métallique 2 sous 
couronne. Liseré beige. Nombreux marquages manuscrites sur le pourtour du calot 
Vilvorde, Melsen, Nevelle, 5 DI. Intérieur en tissu marron, sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

  40 Vareuse d'une unité cycliste de l'armée royale belge En gabardine marron, coins de col 
rouge, insignes des unités cyclistes présents. La majorité des boutons sont présents. Pattes
d'épaule présentant une couronne métallique. Manche gauche disposant d'un insigne 
représentant une tête de mort et une étoile métallique sur fond rouge. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

340

  41 Brodequins belges En cuir à six œillets de laçage, les lacets en cuir sont présents. Semelles
en cuir, bien marquées Armée belge 1935. Paire homogène. Le cuir d'un des brodequins est
déchiré au niveau d'une couture arrière. Approximativement une pointure 39/40 française. 
On y joint une paire de guêtrons en cuir noir, les lacets en cuir sont présents, marqués 
Armée belge. A noter de nombreuses marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

  42 ceinturon avec cartouchières belge 40 Ceinturon en cuir marron, deux cartouchières à trois 
compartiments en cuir marron. Ceinturon marqué A Vanlook & Cie Anvers. Boucle en laiton 
complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

290

  43 Casque des unités blindées de l'armée belge Coque en métal, peinture à 80%, fin boudin en
cuir. Rondache belge montée d'origine. Intérieur présent mais désolidarisé du cerclage. 
Jugulaire en cuir présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches et bosses.Pièce d'une grande rareté.  Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 600

  44 Battle Dress Belge  En laine de serge, tous les boutons sont présents. Grades de col 
montés main. Patch de manche tissé. Title Belgique monté main. Pattes d'épaule disposant 
du chiffre 17 sous couronne. Drapeau belge tissé monté main. Intérieur doublé en tissu 
coton marron, étiquette du fabricant Albion Ltd Belfast, datée 1944, taille 10. A note rune 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

260

  45 Sac à dos belge En tissu web, de couleur vert foncé. Armature en osier. Marquages sous le 
rabat AMS. Bretelles en cuir présentes, initiales au dos JD. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

  46 Ensemble de calots belge Comprenant un calot à floche doré, en drap kaki, liseré noir, 
chiffre 1métallique, intérieur doublé en tissu marron, étiquette du 1er Régiment de 
Chasseurs à cheval II Group 5ème Escadron, indication nominative Haar Paul Leonard 
145-29976. Un calot en gabardine kaki, liseré rouge, chiffre métallique 1, intérieur doublé en
tissu marron, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

400

  47 Vareuse troupe belge 40 En drap kaki, tous les boutons sont présents et estampillés du Lion
Belge. Doublure intérieure visiblement manquante.  A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble de la pièce, ainsi que quelques léchures et trous de mites très discrets. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

370

  48 Masque anti gaz belge 40 Housse en forte toile kaki sans marquage visible, certaines sont 
sangles sont manquantes, masque complet avec son filtre et daté 1932. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

  49 Vareuse troupe belge 40 En drap kaki, tous les boutons sont présents et estampillés du Lion
Belge. Intérieur doublé en tissu coton marron, Marquages 19 MD 40 sous couronne. Reste 
d'un second marquage 1R. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce, 
ainsi que des léchures de mites. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

210

  50 Ensemble d'équipement belge 40 Comprenant une musette en toile web, toutes les sangles 
sont présentes, sans marquages visibles. Une gourde en aluminium, housse en feutre 
mitée, sangle de transport présente, bouchon complet. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

95
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  51 Vareuse de travail de l'armée belge En toile coton, tous les boutons sont présents et 
estampillés du lion Belge. Modèle de vareuse de travail pour l'armée de terre. Aucuns 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Ainsi que quelques 
tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

210

  52 Sac à dos Armée Belge 1940 Sac à dos en web, les bretelles sont présentes, marquages 
sous le rabat 12 112 81228. Une couverture réglementaire belge. Une gamelle en 
aluminium, belge, peinture à 80%. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

220

  54 Béret et brassard de la résistantce belge Comprenant un béret en drap noir, aucuns 
marquages visibles, insigne tissé monté main, les cordons de serrage sont manquants. Un 
brassard en tissu coton blanc, drapeau belge tissé monté d'origine, reste de marquages 
illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

  55 Combinaison de la résistance belge En toile de jute écru, tous les boutons sont présents, 
aucuns marquages visibles. On y joint une carte de la France et de la Belgique, en anglais, 
datée 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

340

  58 Croix de commandeur de l’ordre de la couronne  Croix en métal doré et émail blanche. 
Centre émaillée bleu. Ruban complet de couleur lie de vin. A noter une certaine usure de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

100

  59 Drapeau des Forces Aériennes Belge En tissu coton bleu, drapeau belge et insigne de 
l'aviation belge rapporté. Biface. Le système de fixation au mat est présent. Dimensions 92 
x 151 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

260

  60 Casque hollandais Casque modèle troupe, peinture extérieure à 90%. Insigne monté 
d'origine, de couleur noir. Intérieur complet, jugulaire en cuir complète. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

  61 Uniforme d’officier médecin hollandais  Comportant un képi en drap vert, triple liseré bleu, 
insigne doré, fausse jugulaire manquante, intérieur doublé en tissu rouge, marquages Firma
Ruijs Nijmegen, bandeau de transpiration en cuir marron, taille 55. Un ceinturon baudrier en 
cuir marron, et son porte épée. Un pantalon culotte de cheval, en gabardine verte, liseré 
bleu au niveau des jambes. La majorité des boutons sont présents. Bas des jambes fermant
par une fermeture éclaire fonctionnelle. Intérieur doublé en tissu civil, aucuns marquages 
visibles. Une vareuse en gabardine verte, tous les boutons sont présents, double liseré vert 
au niveau du col. Caducée en cannetille or, triple étoiles métalliques montées d'origine. 
Intérieur doublé en satinette grise surpiqué, étiquette du tailleur Firma Van Hal Breda, 
étiquette nominative illisible dans la poche intérieure, datée 1939. A noter une certaine 
usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

  62 Pantalon d’officier médecin hollandais   En gabardine kaki, liseré bleu au niveau des 
jambes. La majorité des boutons sont présents. Bas des jambes fermant par une rangée de 
six boutons. Intérieur doublé en satinette kaki, aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses traces de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

60

  63 Calot troupe hollandais  En drap gris, liseré or, chiffre 2 métallique. Intérieur doublé en tissu 
civil, sans marquages visibles. Bandeau de transpiration en cuir marron. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Couleur légèrement passée. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

  64 Uniforme de sous-officier Maréchal Ferrand Hollandais  Comprenant un képi en tissu vert, 
insignes de l'armée hollandaise présents et le chiffre 2 métallique correspondant à l'unité. 
Intérieur en tissu marron, bandeau de transpiration en cuir marron. A noter quelques trous 
de mite sur le plateau, ainsi qu'une usure générale de la pièce. Une vareuse en tissu vert, 
tous les boutons sont présents, col portant deux ancres de marine brodés, galons de 
manche montés d'origine, insigne de spécialité en cannetille doré monté d'origine, intérieur 
doublé en tissu marron surpique, étiquette du tailleur Maison Van Hal Breda, à noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Un ceinturon baudrier
en cuir, complet, à noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

220

  65 Képi troupe hollandais En tissu vert, insignes de l'armée hollandaise présents et le chiffre 2 
métallique correspondant à l'unité. Intérieur en tissu marron, bandeau de transpiration en 
cuir marron. A noter quelques trous de mite sur le plateau, ainsi qu'une usure générale de la
pièce. Etat II-

75

  66 Vareuse d'unité de chasseur Hollandais En gabardine bleu horizon, col brodé de deux corps
de chasse en fil jaune, tous les boutons sont présents. Chevron de grade au bas des 
manches. Intérieur doublé en satinette grise, sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160
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  67 Rare béret du Régiment Princesse Irène  En toile kaki, intérieur doublé en tissu coton kaki, 
sans marquages visibles, inscription 3490. Cap badge du régiment Princesse Irène monté 
d'origine sur fond orangé. A noter une légère usure et patine de la pièce. La brigade royale 
Princesse Irène était une brigade néerlandaise sous les ordres du lieutenant-colonel Ruyter 
von Steveninck constituée en Grande-Bretagne le 11 février 1941 après l'occupation 
allemande des Pays-Bas en 1940 et qui combattit auprès des Alliés lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle participa à la bataille de Normandie en 1944, incorporée à la 6e 
division aéroportée britannique. Débarquée début le 7 août 1944 à Arromanches avec un 
effectif de 1 205 hommes, elle participa à la libération de la Côte Fleurie du Pays d'Auge 
lors de l'opération Paddle. Elle libère Pont-Audemer le 28 août et 4 jours plus tard est sur la 
Seine. La brigade Princesse Irène combattra ensuite à partir de septembre 1944 aux 
Pays-Bas jusqu'en avril-mai 1945. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

230

  68 Rare battle-dress du régiment Princesse Irène En laine de serge, tous les boutons sont 
présents. Marquages canadiens, fabrication S&G Clothing CO LTD. Daté 1943, taille 7. 
Patch monté d'origine marqué Nederland. Patch monté d'origine représentant une tête de 
cervidé. Patch monté d'origine marqué Radio Verbindingen. Grade de Sergent monté 
d'origine. La brigade royale Princesse Irène était une brigade néerlandaise sous les ordres 
du lieutenant-colonel Ruyter von Steveninck constituée en Grande-Bretagne le 11 février 
1941 après l'occupation allemande des Pays-Bas en 1940 et qui combattit auprès des Alliés
lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle participa à la bataille de Normandie en 1944, 
incorporée à la 6e division aéroportée britannique. Débarquée début le 7 août 1944 à 
Arromanches avec un effectif de 1 205 hommes, elle participa à la libération de la Côte 
Fleurie du Pays d'Auge lors de l'opération Paddle. Elle libère Pont-Audemer le 28 août et 4 
jours plus tard est sur la Seine. La brigade Princesse Irène combattra ensuite à partir de 
septembre 1944 aux Pays-Bas jusqu'en avril-mai 1945. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

410

  69 Béret de tankiste hollandais En drap noir, intérieur doublé en tissu coton noir, les lacets de 
serrages sont présent, mais effilochés. Fabrication britannique Supak Manufacturing Co Ltd 
1944, flèche du War Department, taille 6. Cap badge représentant un lion, une petite partie 
de l'insigne est incomplète. A noter une forte usure de la pièce, ainsi que de nombreux trous
de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II-

60

  70 Vareuse d'un volontaire Hollandais dans la RAF En gabardine bleu, tous les boutons sont 
présents, ainsi que la ceinture. Brevet de parachutiste brodé à même la vareuse. Insigne de
manche en cannetille or marqué Je Maintiendrai. Brevet de pilote en métal sous couronne, 
marqué RAF. Intérieur doublé en satinette violette, étiquette du tailleur De Stad Parijs. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

  71 Mae West Britannique En tissu jaune, toutes les sangles sont présentes. Tuyau de gonflage
à la bouche présent. La bombonne de gonflage automatique est manquante. Etiquette dans 
le dos marquée SR 22C/44 18105, taille Large. Life Jacket Light présente. Câble refait 
postérieurement, ampoule de couleur rouge. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

450

  72 Pochette à pansement et pansement de la RAF Pochette en web bleu, fabrication Bagcraft 
LTD 1942. Pansement dans son emballage d'origine jamais ouvert, daté 1944. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

  73 Trousse de survie de la RAF Pochette en toile cirée jaune. Cordelette et crochet présents. 
Marquages PF & S B22 et storage bag. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

  74 Casquette officier norvégien dans la RAF En gabardine bleu, insigne en cannetille et métal 
monté sur un drap noir, cousu main. Fausse jugulaire en fil argentés. Intérieur doublé en 
satinette beige, mica non du modèle et recousu. Bandeau de transpiration en cuir marron. A
noter une certaine usure et décoloration de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

  75 Vareuse de volontaire norvégien dans la RAF En gabardine bleu, tous les boutons sont 
présents. Ceinture présente. Demi galon au col et deux étoiles de grade. Brevet de pilote 
norvégien en cannetille or. Drapeau Norvégien sur un manche, monté d'origine. Title Norway
en cannetille or. Intérieur doublé en tissu coton violet, étiquette du tailleur Merton Checher 
Styles for men Toronto. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

320

  76 Oversmock britannique En forte toile kaki, la queue de castor est présente, fermeture 
éclaire complète et fonctionnelle. Etiquette du fabricant Dunlop Rubber Co Ltd 1945, taille 4.
A noter deux accrocs au niveau de la queue de castor et une légère usure générale de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

120

  77 Gants de vol britannique En cuir recouverts de fausse fourrure, les sangles de serrage sont 
présentes, aucuns marquages visibles. La fourrure présente d'important manques. Intérieur 
doublé en fausse fourrure. On y joint une carte du Royaume Unis, incomplète. A noter une 
forte usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

40
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  78 Vareuse de volontaire tchèque dans la RAF En gabardine bleu, tous les boutons sont 
présents. Ceinture présente. Title Czechoslovakia monté d'origine. Brevet de pilote de la 
RAF, modèle plat remonté, trace d'un ancien insigne à un emplacement différent de l'actuel.
Intérieur doublé en satinette violette. Etiquette du tailleur Simpson's. A noter une certaine 
décoloration de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

  79 Instruments de vol britanniques et US Comprenant un radio compass Bendix Radio, 
plaquette du fabricant SABENA 123L01 8. Une pièce marquée Type 0,6. Un boitier de 
sélection radio C-87/ART-13, fabrication US Nxsa 66789. Une montre de bord incomplète, 
tous les marquages ont été effacés. Un instrument Bendix Radio, le verre est cassé, type in 
4 A. Un instrument GM Compass MK 4 B, fabrication The sperry Gyroscope CO Ltd 
Brentford England, numéro 6B/634. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85

  80 Trousse de secours britannique pour la RAF Housse en toile kaki, marquée sur le rabat First
Aid Outfit Aircraft. Marquages du fabricant H F Curtis & Sons LTD 1941, AM sous couronne. 
Contenant de nombreux pansements et accessoires médicaux. Sangle de transport 
manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85

  81 Carte européenne en soie Carte en soie, en anglais, marquée 43 C et 43 D. Biface. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Pochette en toile grise 
fermant par deux boutons pression sans marquages visibles. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

  82 Schapska de général polonais des années 80 En tissu kaki, bandeau en drap noir, 
nombreux broderies en cannetille argent. Aigle en métal. Fausse jugulaire en cuir. Intérieur 
doublé en tissu nylon rouge. Modèle typique des années 80. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

85

  84 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un morceau de filet de camouflage petites 
mailles bicolore, servant de foulard. Une cagoule en laine kaki, nombreux trous de mite et 
sans marquages. Un ceinturon en cuir marron, sans marquages visibles. Un holster de 
pistolet Webley en toile web, sans marquages. Une paire d'overshoes en tissu noir et 
caoutchouc, deux crochets de fermeture oxydés, semelles marquées 8W. Un morceau de 
filet de sauvetage britannique, incomplet, marqué 22C/72, daté 8 1944. A noter une certaine
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II-

50

  85 Béret de tankiste polonais En drap de laine noir. Intérieur doublé en tissu noir surpiqué de fil
blanc. Fabrication Kangol Wear Limited, flèche du War Department présente, daté 1944, 
taille 6 1/4. Les cordons sont présents. Insigne polonais brodé monté d'origine. Une étoile 
métallique d'officier présente. A noter quelques marques d'usures et léchures de mite sur 
l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

282

  86 Casque de la défense passive britannique Coque de casque MK II, ne disposant pas des 
caractéristiques des casques de la Défense passive. Peinture noire à 60%. Lettre R à la 
peinture blanche à 60%, sur la face avant de la coque. Intérieur visiblement repeint. Coiffe 
complète disposant de marquages illisibles. Jugulaire type MK III complète. A noter une 
forte usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

70

  87 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un porte carte daté 1942 avec sa sangle 
de transport. Un ceinturon Web terrain sans marquages. Un holster en web, sans marquage
avec sa sangle de transport. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

  88 Jouets britannique Comprenant une reproduction miniature de pistolet mitrailleur Sten pour 
enfant en bois et une autre en métal. Une coque de casque MK II pour enfants. A noter de 
nombreux manques et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

  89 Casque de la Police de la Défense Passive britannique Coque de casque MK II, modèle 
militaire et non civil. Peinture noire à 80%. Inscription Police au pochoir sur la face avant. 
Jugulaire manquante. Intérieur présent, et complet, daté 1939, taille 7 1/4. Pansement 
britannique présent, date illisible. Filet de camouflage visiblement US non monté d'origine. A
noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

  90 Masque anti-gaz Britannique de la Défense passive Housse en toile kaki, sangle de 
transport présente, marquages sous le rabat VII W&C 1942. Masque complet avec son filtre
et quelques accessoires. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

  91 Ensemble de lampes britanniques Comprenant une petite lampe en métal, peinture kaki à 
85%, sans marquage visible, verre fortement abimé. Une lampe en métal, peinture noire à 
70%, datée 1942. Pile et ampoule manquantes. Une petite lampe en métal, peinture kaki à 
85%, sans marquage visible, verre fortement abimé, dans sa boite en carton d'origine 
marquée Lantern Electric Traffic. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30
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  92 Battle Dress britannique Home Guard En laine de serge, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant Holloway Bros LTD Stroud, taille 4, date illisible. Marquages au 
tampon P WD 213. Patch Home Guard monté machine. Titles fortement usés marqués 
Home Guard. Patch marqués LON 14 montés main. Barrette de trois rubans de décoration. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite.  
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

  93 Pantalon de Battle Dress Neo Zélandais En laine de serge, tous les boutons sont présents. 
Bretelles civiles présentes. Intérieur doublé en tissu coton marron, tampon marqué NZ 
1941, taille 7. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de 
mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat
II+

70

  94 Ensemble de ceinturon en cuir britannique Comprenant quatre ceinturons et baudrier en cuir
marron, sans marquages visibles. Trois ceinturons en cuir sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

  95 Battle Dress de Home Guard Britannique Battle Dress en laine de serge bleu marine, title 
imprimé Rescue monté d'origine. Insigne de poitrine CD monté d'origine. Etiquette dans le 
col marquée G5 8 8553. Une gourde en métal émaillé et son harnais en cuir. A noter une 
forte usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II_

150

  96 Brelage britannique Home Guard Comprenant un ceinturon en cuir marron, un brelage en 
cuir, deux pouch en cuir et un gousset de baïonnette en cuir marron. Gourde en métal peint,
brelage en cuir marron. Ensemble sans marquages visibles. A noter une certaine usure des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

260

  97 Ensemble de calot du Commonwealth Comprenant un calot en gabardine kaki, les deux 
boutons de fermeture du rabat sont présents, intérieur doublé en tissu coton noir, 
marquages canadien visibles, fabrication National MFG CO, 1944, taille 7 1/8. Un calot 
britannique en drap kaki, un bouton de fermeture du rabat est manquant, intérieur doublé en
tissu marron, bandeau de transpiration en velours marron, étiquette du fabricant J Collet 
1943, taille 6 3/4, marquages N WD 16. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

  98 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. Grade de capitaine au niveau des 
pattes d'épaule, ceinture présente. Intérieur doublé en satinette marron, étiquette 
nominative dans une poche intérieure DUN6351 26-6-43. Ceinture en cuir présente, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

  99 Chemise type britannique En drap kaki, tous les boutons sont présents, modèle pour 
officier. Reste de marquages illisibles dans le col. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

60

 100 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un thermos complet, date illisible, 
nombreuses bosses sur l'ensemble de la pièce. Un gousset de baïonnette en web, daté 
1944. Un sac en toile beige, marqué ARP sur le rabat. Une boitier de jumelle en toile beige, 
sangle de transport présente, marquages canadien et daté 1941. Un micro de poitrine, le 
cornet est cassé, harnais incomplet, marqué Transmitter Breast Sound Power N°2 MK III A 
5877. Une gourde en métal, housse en feutre complète, harnais en web et sangle de 
transport. A noter une certaine patine et usure des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 101 Sirène britannique En métal et aluminium, la manivelle est présente. Les pieds sont 
manquants. Bien marquée London au dos, plaquette du fabricant illisible. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

110

 102 Réchaud réglementaire britannique Boitier en métal, visiblement repeint, plaquette du 
fabricant datée 1942. Réchaud visiblement complet, les accessoires sont manquants, sauf 
une clé de démontage. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 103 Crécelle anti-gaz britannique En bois et métal, poignée présente. Lamelle en parfait état. 
Fabrication ROD 1944. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 104 Casque MK III Britannique Coque de casque MK III, sans marquages visibles. Peinture 
granité présente à 80%. Intérieur complet, sans marquages visibles. Jugulaire MK III. Filet 
de camouflage petites mailles non monté d'origine. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

110

 105 Pelle individuelle britannique Manche en bois, partie métallique fortement oxydée et 
repeinte. Reste de marquages illisibles sur la partie métallique. Housse en web, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60
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 106 Leather Jerkins En cuir marron, la majorité des boutons sont manquants. Intérieur doublé 
en tissu coton marron, aucuns marquages visibles. A noter une forte usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II-

60

 107 Ensemble de gilet d'assaut pour Bren Deux gilet en toile marron, complets, l'un est daté 
1944 et le second 1945. A noter une légère usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

300

 108 Uniforme britannique Comprenant une vareuse en drap kaki, tous les boutons sont 
présents, marquages au niveau de la boutonnière N WD 41. Un pantalon de Battle Dress, 
en laine de serge, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, 
marquages canadien, taille 9, daté du 1er novembre 1944. A noter quelques marques 
d'usures et trous de mite sur l'ensemble des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 109 Brodequins britanniques En cuir noir, bouts rapportés, six œillets de laçage, les lacets en 
cuir sont présents mais cassés. Semelles en cuir lisse et ferrées. Aucuns marquages 
visibles. Paire homogène, approximativement une pointure 40/41 française. Une paire 
homogène de guêtre taille 3 et datées 1943. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

110

 110 Brelage britannique blancôté première guerre mondiale Comprenant un ceinturon première 
guerre mondiale, reste de marquages illisibles. Une gourde complète, housse en feutre et 
bouchon en liège, harnais en web sans marquages. Deux cartouchières en web, cinq 
compartiments, deux bretelles en web, datées 1919. Une musette en web datée 1917, 
indication nominative Hemming 962508. Tous les éléments du brelage sont blancôté verte. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

 111 Table d'artillerie britannique En bois, datée 1942, certains accessoires sont manquants. 
Dimensions 79 x 78 cm. Les punaises et les règles sont présentes. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. La housse en web est manquante. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

75

 112 Ensemble du fumeur britannique Comprenant un paquet ouvert de cigarettes Rothmans, 
contenant trois cigarettes. Une boite en métal vide de cigarettes Navy Cut. Un paquet plein 
de cigarette Succes. Un paquet pleins de cigarettes Barok. Un paquet à moitié pleins de 
cigarettes Services Navy Cut. Un paquet pleins de cigarettes Burleigh. Un paquet pleins de 
cigarettes Supertips. Un paquet pleins de cigarettes Consi. Un paquet pleins de cigarettes 
Magnet. Un paquet pleins de cigarettes Caramidis. Une boite en métal vide de cigarette Pall
Mall. Une boite en métal vide de tabac Navy Cut. Une boite en métal vide de cigarettes 
Capstan. Un paquet vide de cigarettes Gauloises. Un paquet vide de cigarettes Gold Flake. 
Une boite vide de la Manufacture française de Surprises Enfantine. Une boite en métal vide 
marquée sur le couvercle Nestlé's Emergency Chocolate Ration. A noter une certaine patine
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 113 Périscope de tranchée britannique dans son étui cuir Housse en cuir marron, la sangle de 
transport est présente, poignée en bois et métal complète. Intérieur doublé en velours 
rouge. Périscope complet, les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages Périscope 
N°25, flèche du War Department, fabrication R & J Beck Ltd 1916. Optique opaque. La 
sangle du rabat de la housse est incomplète. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

100

 114 Trousse d'entretien du Bren  Petit modèle de trousse d'entretien du FM Bren. En toile web, 
la sangle de transport est présente. Marquages britannique sur le rabat. Datée 1942 sous le 
rabat. Contenant tous ses accessoires, sauf certaines pièces détachées d'armement. A 
noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

80

 115 Lunette de tir britannique Boite en métal, peinture à 90%, les crochets de fermeture sont 
complets. Clé de réglage dans le couvercle. Etiquettes présentes, le numéro de l'arme et de
la lunette est manquant. Lunette en métal, légèrement oxydée, marquée Tel sighting N°32 
MK II OS 1650A 1944 N°15179. Rail de montage présent. Optique parfaite. A noter une 
légère usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

600

 117 Ensemble de baïonnette N°4 MK II Trois baïonnettes sans fourreaux, fabrication S & SL, SM
et N67. Divers états. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 118 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un porte carte en bois, marqué Board Map
GS N°2 MKI Holbro. Elastique d'origine présent. Une carte de la région d'Aldershot, en 
anglais, datée 1940. Un foulard confectionné dans un filet de camouflage bicolore. Une 
paire de lunette avec élastique. Un holster en web, rallonge de cuisse présente, cordon en 
cuir, ensemble daté 1944. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80
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 119 Casque britannique Coque de casque MK II. Aucuns marquages visibles. Pontets 
incomplets. Jugulaire manquante. Intérieur présent et complet, aucuns marquages visibles. 
Reste d'une indication nominative illisible sur le rebord de la coque. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

55

 120 Vareuse de First Lieutenant du Royal Pioneer Corps En gabardine kaki, tous les boutons 
sont présents et estampillés de l'insigne du Royal Pioneer Corps. Insignes de col de la 
même unité, modèle en plastique marron. Grade de First Lieutenant au niveau des pattes 
d'épaule. Landyard rouge et vert. Intérieur doublé en tissu coton kaki. Etiquette du tailleur 
dans la poche intérieure, Bernard Weatherill LTD 55 Conduit Street. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite au dos de la pièce. Cette unité 
participa au débarquement du 6 juin 1944 à Sword Beach. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 121 Plaques d'identités britannique Trois plaques d'identités marquées W KELLS PRES 3 
CONN RGS. Cordon d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 122 Baïonnette N°4 MK II En métal, lame cruciforme. Marquages N°4 MK II PSK et flèche du 
War Department. Fourreau complet. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 123 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un bidon pour mitrailleuse Vickers, 
peinture kaki à 90%, bouchon et chaînette présents. Housse en cuir présentant des 
marques de moisissures, marquée ROBCO LTD MONTREAL 1942 N°3 MKI. Une gourde en
métal émaillé kaki, bouchon présent, housse en web sans marquages visibles, sangle de 
transport manquante. Une house pour nécessaire de nettoyage de Bren, vide, sangle de 
transport présente, fabrication Canadienne, marquée Way Saglies Holdall Bren. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 124 Clé de portage de mortier britannique Armature en métal, peinture à 60%, toile marqué au 
dos 3 in MOR MK II, datée 1943. Sangles en web présentes. Nombreuses pièces en cuir. 
Deux pouchs en toile, dont l'un dispose des mêmes marquages que le coussin dorsale. On 
y joint un holster de pistolet INGLIS Canadien daté 1945. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 125 Détecteur de mine britannique Caisse en bois, repeinte, et réutilisée par l'armée belge. 
Nombreux marquages dont Dest Asiat Vilvoorde Belgie. Les racks interne sont présents. 
Deux plaques d'instruction en aluminium sont présentes. Les deux détecteurs petit et grand 
modèles sont présents, tous les deux repeints par l'armée belge. Intérieur de la caisse 
contenant une sacoche en toile web datée 1944, et deux ampoules. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, dimensions de la caisse 134 X 26 X 33 cm. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

 126 Battle Dress de Welsh Guard de la 1st armoured Guards Division En laine de serge, tous 
les boutons sont présents. Etiquette du fabricant Cohen & Co, taille 12, datée 1944. Titles 
des Welsh Guards montés main. Insigne de la 1st armoured Guards Division visiblement 
monté d'origine. Stipe vert et rouge monté d'origine. Grade de Corporal monté d'origine. 
Insigne au bas de la manche gauche représentant une bombe sur fond rouge. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

240

 127 Casque de tankiste britannique Premier type, coque en matière plastique noire. La majorité 
des cordons sont présents. Boudin en cuir rembourré sur l'avant du casque. Intérieur 
complet, cordon de serrage postérieur. Marquages PPM Co Ltd 1942, flèche du War 
Department présente. Etiquette indiquant une taille 7 1/8. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 128 Ecouteurs & laryngophone tankiste GB Ecouteurs présents ainsi que le micro. Le câble est 
complet avec sa prise. Date illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 129 Ensemble de calots britannique Comprenant un calot en drap kaki, les deux boutons de 
fermeture du rabat sont présents, intérieur doublé en satinette verte, marquages N WD661, 
étiquette du fabricant J Collett LTD 1943, taille 7 1/4. Un calot en tissu kaki, cap badge 
marqué UBIQUE, et un second sur fond noir, les boutons de maintien du rabat sont 
présents, insigne émaillé jaune et bleu présent. Intérieur doublé en tissu écru, marqué 230. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 130 Combinaison camouflée de tankiste britannique En tissu coton, toutes les fermetures 
éclaires sont présentes, certaines sont en mauvais état et ne fonctionnent pas. Camouflage 
type peau de saucisson. Aucuns marquages visibles. On y joint quelques crayons 
britanniques et une carte du secteur d'Angermünde datée 1944. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce, ainsi que quelques réparations d'époque. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200
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 131 Ceinturon de tankiste britannique Comprenant un ceinturon en toile web, daté 1939, taille 
normal. Un holster de cuisse en web pour pistolet Webley, longue rallonge de fixation au 
ceinturon datée 1942, sangle de cuisse également datée 1942. Outil de nettoyage présent. 
A noter une certaine patine et usure de la pièce. Ensemble non homogène dans la couleur. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

 132 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un sac à dos en web, nombreux 
marquages illisibles au dos, dont une étoile de David, lettrage LJ à la peinture rouge, sans 
marquages visibles. Une paire homogène de guêtre en cuir marron, les lacets sont 
présents, taille 2, flèche du War Department, la date est illisible. Une paire homogène de 
guêtre en cuir grenelé noir, les lacets sont présents, marquages illisibles, datée 1941. Une 
paire de guêtre de la Royal Navy, homogènes, les sangles de fermeture sont présentes, 
datée 1941. Une paire homogène de gants en cuir, datée 1944, taille 9. Une paire de gants 
en cuir, homogène, datée 1945, taille 6. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 133 Béret de tankiste britannique En drap de laine noir. Nom du fabricant illisible. Taille 7 1/8, 
daté 1945. Cap badge du Royal Tank Regiment. A noter quelques marques d'usures et 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 134 Jumelles de tankiste britannique Revêtement présent, flèches présente, mais couleur jaune 
manquante. Fabrication Barr & Stroud 7 X CF 41, numéro 30258. Sangle de transport 
présente avec réparation d'époque. Optiques claires présentant quelques tâches. A noter 
une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

 135 Combinaison de tankiste britannique  En forte toile kaki, les bretelles internes sont 
présentes, tous les boutons sont présents ainsi que la ceinture et la capuche, reste d'une 
étiquette illisible dans la poche de poitrine droite. Intérieur doublé en drap kaki sans 
marquage visible. On y joint deux crayons et une carte en anglais de Bruck datée 1943. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce ainsi que de nombreuses tâches. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

 136 Housse de mitrailleuse britannique En forte toile, et renforts en cuir, toutes les sangles sont 
présentes. Marquages Cover N°12 RF Mark IV. Aucune date visible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 137 Coiffure de Gurkha anglais  En drap noir, double liseré rouge. Pompon noir présent. Insigne 
du 8ème Gurkha métallique, attache remplacée par une allumette. Bandeau de transpiration
en cuir marron, jugulaire présente. Etiquette du fabricant Hobson & Sons London, datée 
1940, taille 6 5/8. A noter quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

90

 138 Jumelle britannique Revêtement présent. Fabrication Ross London N° 103085 Stereo Prism
Binocular Power 6. Sangle de transport présente. Optiques claires présentant quelques 
tâches. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

50

 139 Combinaison tropicale de l'armée britannique En tissu coton écru, tous les boutons sont 
présents. Modèle combi-short. Manches courtes. Etiquette dans le col du fabricant John 
Gordon & Co, taille 1, datée mai 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi
que quelques tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 140 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une assiette en métal émaillé marron, 
sans marquages. Une théière en métal émaillé marron, sans marquages visibles. Un paquet
vide de cigarette Capstan. Un paquet vide de cigarette Churchman's. Deux paquets vide de 
cigarettes Player's. Une boite en aluminium pour savon, datée 1945. Une boite en métal 
vide, pour cigarettes. Une trousse de couture canadienne, contenant du fil à coudre, 
fabrication BS Holden Ottawa Canada 1940. Une lampe tempête, sans marquages visibles, 
nombreux accessoires présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 142 Coiffure d'auxiliaire féminin de la Royal Navy En velours noir, insigne métallique et en 
cannetille. Bandeau de transpiration partiellement décousu. Bandeau de transpiration en 
tissu noir, partiellement décousu, taille 7+. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 143 Ensemble d'auxiliaire féminin  de la marine britannique  Comprenant une vareuse en tissu 
noir, tous les boutons sont présents, galons de la marine britannique au bas des manches. 
Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette Gieves dans la poche intérieure marquée 
L/1/43.53/17762 MA Price SN. Une jupe en tissu noir, fermeture éclaire fonctionnelle. 
Etiquette du tailleur Gieves comportant les même marquages que la vareuse. Une chemise 
en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles. Une 
cravate en tissu noir, étiquette marquée British Made Fortune TIE. A noter une certaine 
usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite sur la vareuse. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120
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 144 Coiffure d'auxiliaire féminin de la Royal Air Force En drap bleu, bandeau en tissu noir, 
insigne métallique de la RAF. Bandeau de transpiration en toile noire. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 145 Uniforme d'auxiliaire féminin britannique Comprenant un battle dress en laine de serge, tous
les boutons sont présents, passants de pattes d'épaule marqués ATS. Etiquette du fabricant
présente, datée 1945, taille 1. Très petite taille. Etiquette nominative dans le col I 
30A7808-29. Pantalon en laine de serge, la majorité des boutons sont présents, étiquette du
fabricant D LTd, datée décembre 1941, taille 6. A noter une forte usure et patine de la pièce,
ainsi que de nombreux trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

110

 146 Paire de bottines d’auxiliaires britannique En cuir marron, huit œillets de laçage, les lacets 
sont présents. Semelles en cuir lisse, talon en caoutchouc de fabrication Goodrich. 
Marquages intérieurs Green Shoe MFG CO 7 AAA 42746 W15515261. Paire homogène, 
approximativement une pointure 39/40 française. A noter une légère usure des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

300

 147 Ensemble d’officier féminin de la Croix Rouge Anglaise Comprenant une coiffe en tissu bleu,
croix rouge sur la partie blanche. Une blouse en tissu coton gris. Médaille émaillée de la 
British Red Cross Society. Brassard en tissu coton blanc, croix rouge en feutre rapporté. 
Pattes d'épaules disposant d'un clou de grade. Etiquette dans le col, fabrication E Garner & 
Co 1944. Une petite cape en drap rouge. Pattes d'épaule disposant de trois clous de grade. 
Barrette de cinq rubans de décoration. Etiquette du fabricant Hilliers LTD Sackville London, 
datée du 29 janvier 1943. A noter une certaine usure des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

 148 Casquette d’officier supérieur de la RAF En gabardine bleue, insigne en cannetille or, 
broderie en cannetille au niveau de la visière. Fausse jugulaire en cuir noir. Intérieur doublé 
en tissu imperméable. Bandeau en cuir marron, indication du fabricant Bates London. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200

 149 Fanion de la RAF En tissu coton bleu ciel, biface. Les insignes centraux sont brodés et 
rapportés. Dimensions 31,5x15cm. Reste de marquage illisible. Couleurs décolorées par le 
soleil. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

125

 151 Bonnet de vol britannique En forte toile cachou, intérieur doublé de fausse fourrure. La 
jugulaire est présente. Etiquette portant la flèche du War Department et datée 1940, taille 6 
1/2- 6 7/8. Fabrication Kaye. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 152 Blouson de vol Irvin de la RAF En cuir marron doublé de fausse fourrure, fermeture éclaire 
fonctionnelle de marque Clix, ceinture incomplète. Aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Cuir souple. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

220

 153 Parachute britannique Harnais complet, étiquette marquée Harness Type B MK 11 , numéro 
15A/688 A 344437, dernière inspection le 31 octobre 1947. Ceinture ventrale présente, avec
sa boucle. Poignée d'ouverture présente. Sac de voilure visiblement complet, les suspentes 
sont coupées. Voilure manquante. Etiquette du fabricant Irvin Air Chute of Great Britain, 
daté décembre 1944, numéro A 344437. Dernière inspection le 24 octobre 1947. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 200

 154 Coussi  dorsal de parachute anglais En toile rembourrée, toutes les attaches sont 
présentes. Marquages présents mais illisibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

 155 Calot de la RAF En drap bleu, les deux boutons de maintien du rabat sont présents. Trois 
trous d'aération. Cap badge de la RAF, modèle métallique. Intérieur doublé en satinette 
noire. Bandeau de transpiration en toile bleu. Etiquette marquée 6 3/8 B148532/40. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 157 Paire de gants de pilote de la RAF En cuir marron, paire homogène, intérieur doublé en 
drap marron. Etiquette marquée Type D, AM sous couronne, taille 9, numéro 22C/767. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

110

 158 Bottes de vol britannique En daim marron, semelles en cuir et talon en caoutchouc, bordure 
des botte fortement abîmé. Fermetures éclaires fonctionnelles. Intérieur doublé en fausse 
fourrure blanche. Languette marquée 10 B96200. Paire homogène, approximativement une 
pointure 41/42 française. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

140

 159 Ensemble d'équipement de la RAF Comprenant un bonnet en tissu jaune, les cordons sont 
présents, marquages présents mais illisibles. Un casque écouteur bien marqué AM sous 
couronne. Les câbles sont présents et reliés au laryngophone. Celui-ci est complet avec son
élastique. La prise est manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140
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 161 Mae West Britannique En tissu jaune, toutes les sangles sont présentes. Tuyau de gonflage
à la bouche présent. La bombonne de gonflage automatique est présente. Etiquette dans le 
dos marquée AM sous couronne contract n° store 6594/C34 C, taille Large, type Flap. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

552

 162 Ration Britannique Boite en métal, jamais ouverte, marquée sur le couvercle Food Packet 
Individual Survival SA-3, concentrated Foood Bars, Bouillon, Coffee, Tea, Gum, Cigarettes, 
Matches, Waterproof Bag, Instruction. A noter une légère usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

60

 163 Manteau de pont En épaisse toile imperméable. Col en drap kaki. Tous les crochets de 
fermeture sont métalliques et oxydés. Intérieur doublé en épais tissu molletonné et drap 
kaki. Etiquette du fabricant Belmont & Co Ltd, datée 1941, taille 3. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, quelques tâches et trous de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

50

 164 Ceinturon britannique Comprenant un ceinturon en web daté 1940, bouclerie en laiton. Deux
aiguillettes de brelage, les marquages sont illisibles. Une rallonge en web avec mousqueton
en laiton, date illisible. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II=

60

 165 Ensemble du fumeur britannique Comprenant un paquet plein de cigarettes Amateurs. Un 
paquet pleins de cigarettes Gauloises. Un paquet pleins de cigarettes Virginia. Un paquet 
pleins de cigarettes Amateurs. Un paquet pleins de cigarettes Sisters. Un paquet pleins de 
cigarettes Samba. Un paquet pleins de cigarettes Navy Cut. Un paquet pleins de cigarettes 
Regie. Un paquet pleins de cigarettes Echt Orient. Un paquet pleins de cigares Amateurs. 
Un paquet plein de tabac Radio. Un paquet plein de tabac VF. Un paquet plein de tabac 
Fleur de Roisin. Un paquet plein de tabac Fleur de Roisin. Une boite en métal vide de 
cigarette Gold Flake. Une boite en métal vide de cigarette Stuyvesant. Une boite en métal 
vide de cigarette Old Gold. Une boite en métal vide de cigarette Player's. Un paquet pleins 
de cigarette Echt. Une boite de cigarette vide marquée Gauloise Enfantines. Un paquet vide
de cigarettes Craven A. Un paquet vide de cigarettes player's. A noter quelques marques 
d'usures et réparations avec du scotch sur l'ensemble des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 166 Ensemble de disques de col US WWI Comprenant 18 disques de col, divers spécialités. 
Certaines attaches sont manquantes. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 167 Ensemble d'équipements US WW1 Comprenant une gamelle complète, datée 1917, 
marquée B65. Une fourchette datée 1917, un couteau daté 1916, fabrication RIA, marqué 
au dos 5 B S B141, quelques bosses et marques d'usures sur l'ensemble des pièces. Une 
gourde en aluminium, bouchon présent, datée 1918, quart manquant. Une housse 
complète, bien marquée US, fabrication LCC & Co 1917. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 169 Ensemble d'insignes US Comprenant 17 insignes divers, certaines attaches sont 
manquantes. Nombreux marquages dont Sterling au dos des insignes. A noter une certaine 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

45

 170 Holster de Colt 45 1917 En cuir marron, complet, rabat estampillé US. Les crochets arrières
sont en laiton. Fabrication HOYT 1917 CAC. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

90

 171 Ensemble d'équipements US WW1 Comprenant une gamelle complète, datée 1918. Une 
housse en toile OD pour gamelle, reste de marquages illisibles. Une gamelle incomplète, 
datée 1917. Une couteau daté 1917. Une gourde type première guerre mondiale, sans 
marquages visibles, chaînette manquante, initiales WE USDA. Un quart marqué 1201359 
22 Engny A 155. Une housse de gourde complète, reste de marquages illisibles. A noter une
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 172 Holster de Colt 45 1918 En cuir marron, complet, rabat estampillé US. Les crochets arrières
sont en laiton. Fabrication 1918 WJD, marquage Arnold Batte. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 173 Casque d'officier US Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot 
143D, correspondant à une fabrication d'avril 1942. Pontets fixes, jugulaires présentes et 
montées d'origine, quelques coutures refaites. Peinture et cork à 80%. Barre d'officier 
réalisé à la main. Grade de Lieutenant également réalisé à la main. Liner en matériaux 
composite haute pression de fabrication Capac, le logo du fabricant a été frappé deux fois. 
Intérieur complet. Bandeau de transpiration marqué Knox. Jugulaire en cuir présente, 
marqué United au niveau de l'œillet. Peinture reconditionnée après-guerre à 80%. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

440

 174 Grade de Lieutenant Colonel Paire homogène, argenture à 90%. Attaches présentes. 
Marquages Sterling au dos. A noter une légère patine des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35
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 175 Insignes patriotiques US Huit insignes divers, les attaches sont présentes. Fabrication 
Sterling, HLP GI, Sterling Army Navy. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 176 Drapeau US 48 étoiles En coton, modèle imprimé. Les œillets sont présents. Marquages 
Everwear Buning. Dimensions 110 x 167 cm. Couleurs délavées par le soleil. A noter 
quelques marques d'usures, accrocs et réparations d'époque sur l'ensemble de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

 177 Grade de Major Paire homogène, dorure à 80%. Attaches présentes. Marquages Sterling au
dos. A noter une légère patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 178 Ensemble d'insigne d'officier Comprenant deux grades de capitaine non homogènes, l'un 
est marqué S21 au dos. Une miniature de grade de capitaine. Six insignes non homogènes 
de grade de Lieutenant, certains comportent des marquages Sterling. Cinq miniature 
d'insignes de major. Un insigne de Lieutenant Colonel incomplet, fabrication Vanguard NY. 
Un insigne de Major, fabrication Shold R Form. Trois insignes non homogènes de 
Lieutenant Colonel. Un insigne de Lieutenant Colonel, fabrication Sterling W CO et 
indication nominative COL Kirk. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 179 Porte carte US En toile kaki, toutes les sangles sont présentes, fermeture éclaire 
fonctionnelle. Les marquages intérieurs sont partiellement illisibles. Mica présent ainsi 
qu'une règle en matière plastique, carte en anglais de la région Angermünde. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

240

 180 Ensemble d'ouvrage US Comprenant un livret Combat Lesson N°6, daté du 15 mars 1944. 
Un livret The fight at Pearl Harbor, daté 1944. Un livret Intelligence bulletin Vol III N°5 de 
janvier 1945. Un livret USS Santa Olivia Troop organisation and administration. Un livret No 
Sweat de Jake Schuffert. Un livret Atlantic Bridge pour la RAF, daté 1945. Un livret The AAF
Northwest Africa, Confidential. A noter quelques marques d'usures et traces d'humidité sur 
l'ensemble des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II

70

 181 Ensemble de boite de tabac Prince Albert Six boite en métal vide de tabac pour pipes et 
cigarettes Prince Albert. Reste d'étiquettes présentes. Divers états. A noter une certaine 
patine et usure des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 182 Casque USM1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible. 
Pontets mobiles, jugulaires tardives montées d'origine. Peinture et cork à 80%. Liner en 
matériaux composite haute pression de fabrication Firestone. Intérieur complet, nuquière 
disposant d'un laundry number illisible et datée 1945. Jugulaire en cuir manquante. Peinture
kaki à 90%. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

 183 Crest et insignes de l'artillerie Comprenant un crest du 144th field artillery Regiment. Un 
crest du 143rd Artillery Regiment. Trois insignes de col de l'artillerie, dont un ne disposant 
pas d'attache. Un disque de col bombé de l'artillerie. Deux grads non homogène de Colonel,
complet, fabrication Green et Sterling. Un badge d'infanterie probablement après-guerre, 
marqué Sterling. A noter une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 184 Combinaison HBT En tissu HBT, tous les boutons sont présents, ainsi que la ceinture. 
Etiquette dans le col indiquant une taille 40L. Etiquette du fabricant présente mais illisible. A 
noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 185 Crest et insignes du 27th Artillery Regiment Comprenant une paire de crest homogène, 
marquée au dos G-23 Made In USA, probable fabrication après-guerre. Un crest complet, 
fabrication Vanguard NY. Cinq disques de col, dont trois incomplets. A noter une certaine 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 186 Brodequins US Brodequins en cuir, bouts rapportés. Huit œillets de laçage, les lacets sont 
incomplets et postérieurs. Semelles en cuir fortement usées. Marquages intérieurs SD FS. 
Paire homogène, approximativement une pointure 41/42 française. Une paire de guêtre 
homogène, en toile OD, les lacets sont présents. Indication nominative Grimes Golaen 
35676111.  A noter une forte usure des brodequins. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 187 Jungle pack En tissu OD7, fermeture éclaire fonctionnelle. Marquage US sur le rabat. 
Toutes les sangles sont présentes. Fabrication Hinson MFG CO 1943. Le cordon de serrage
est manquant. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 188 Porte carte US En toile OD, sangle de transport présente. Laundry number sous le rabat 
T-4421. Fabrication Meese Inc 1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80
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 189 Ceinturon US et holster de Colt 45 Holster en cuir fauve, marqué US sur le rabat, fabrication
Boyt 42. Ceinturon type M-36, couleur OD7, sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine du ceinturon. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

80

 190 Dragonne de Colt 45 En épaisse cordelette, le mousqueton en métal est présent. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 191 Ensemble d'équipement US Comprenant un porte carte Boyt 42, le rhodoïd est manquant, 
sangle de transport présente. Un porte grenade, en toile OD7, trois compartiments, toutes 
les sangles sont présentes, marqué sous le rabat Carrier Grenade 3 pocket 74-C-123 JQMD
1945. Une paire homogène de guêtre nominative, RG TAYON, les lacets sont présents, les 
marquages sont illisibles. Un ceinturon M-36, les marquages sont illisibles. Une pochette 
pour chargeurs de carabine USM1, fabrication Kadyn 1943, non repassée armée française. 
Une casquette HBT, étiquette présente mais illisible. Une paire de lunettes, verres rouge, 
élastiques présents, pochette abîmée, disposant de deux laundry number. A noter une 
certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

 192 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. 
Pontets fixe, jugulaires présentes. Peinture et cork à 60%, reste d'une peinture rouge sur le 
rebord du casque ainsi qu'un discret lettrage MP. Liner en matériaux composite haute 
pression de fabrication Firestone, intérieur complet mais fatigué à nettoyer. Jugulaire en cuir
présente, craquelé et fragile. Peinture à 60%. A noter une certaine patine et usure de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

260

 193 Chemise HBT US  En tissu HBT, neuve de stock, tous les boutons sont présents. Taille 
38R. Etiquette du fabricant S&R MFG CO Inc, datée du 2 novembre 1943. Les étiquettes de
stock sont présentes sur l'ensemble de la pièce. Neuve de stock. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

130

 194 Housse d'assaut pour masque anti-gaz En toile caoutchouté noire, beaux marquages. Les 
sangles sont présentes, les boutons pressions fonctionnels. A noter une certaine patine de 
la pièce, ainsi que quelques tâches d'oxydation au niveau des parties métalliques. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 195 Baïonnette de Garand Baïonnette courte, non raccourcie. Lame complète, dans sa couleur 
d'origine à 80%. Fabrication OL US. Fourreau complet, peinture à 90%. A noter une certaine
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

115

 196 Musette M-36 et Laundry Number En toile kaki, la sangle de transport est présente. 
Fabrication Murray Goldberg Inc 1941. Laundry number peint en blanc sur le rabat S-8677. 
A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 197 Sac pour détecteur de mines avec écouteurs Housse en web, marquée 26 471 sur le rabat, 
les bretelles sont présentes, datée 1943. Boitier en métal contenant l'amplificateur, 
visiblement incomplet. La prise est présente, ainsi que le casque audio. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 198 Sacoche de démolition US En forte toile OD, la sangle de transport est présente ainsi que 
son mousqueton. Toutes les lanières sont présentes. Aucuns marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

95

 199 Ensemble d'équipements US Comprenant une gamelle complète datée 1944. Une pochette 
Kit Gaz Mask M1, un pansement dans sa boite en métal rouge. Une grande cuillère, une 
fourchette et un couteau marqué L&F 1944. Un paquet de feuilles de cigarettes Zigzag. Une
pochette à pansements british made datée 1944. Un pansement dans sa boite en métal 
rouge. Une pochette en toile imperméable, laundry number D39347, marquage illisible. Une 
pochette en toile kaki disposant de sa sangle de transport, insigne CD sur le rabat, 
contenant divers accessoires médicaux ainsi qu'un livret marqué handbook of First Aid, US 
Office of Civilian Defense, daté décembre 1941. A noter quelques marques d'usures sur 
l'ensemble des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

75

 200 Casque US M1 Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. 
Pontets fixe, jugulaires présentes. Peinture et cork à 60%. Liner en matériaux composite 
haute pression de fabrication Westinghouse, intérieur complet mais fatigué, à nettoyer. 
Jugulaire en cuir incomplète. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

 201 Crest et insigne du 442nd  Combat Team Comprenant un crest du 442nd Combat Team, 
complet sans marquages, probable fabrication après-guerre. Une paire homogène de grade 
de capitaine, complet, marqués 28 au dos. Un badge d'infanterie complet, marqué Sterling. 
A noter une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30
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 202 Veste M-43 de la 34ème DI US Bataille d'Italie En tissu kaki, la majorité des boutons sont 
manquants,  le cordon de serrage à la taille est présent. Reste d'étiquette illisible dans la 
poche. Insigne de la 34ème DI US monté main, visiblement d'origine. A noter quelques 
marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 203 Baïonnette de Garand Modèle courte, lame non raccourcie d'origine. Couleur d'origine de la 
lame à 70%. Fabrication AFH US. Fourreau en peinture d'origine à 60%. Plaquette 
présentant un jeu et visiblement remontées. A noter une certaine patine et usure de la pièce.
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 204 Porte chargeur camembert US En toile web britannique, fabrication British made, date 
illisible sous le rabat. Sangle de transport présente. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

130

 205 Ensemble d'équipement US Comprenant une housse pour masque anti-gaz, une sangle est
présente, quelques accrocs au dos. Un porte carte, la sangle de transport est présente, 
pièce fortement usée, reste d'une indication nominative illisible sur le rabat, marquages 
illisibles. Un beanie fortement mité, étiquette indiquant une taille S. Un ceinturon M-36, daté 
1942, laundry number H8902. Une paire de guêtre homogène, les lacets sont présents, 
datées 1940, taille 1R. Une paire de lunette, verres bleus, élastique présent, housse 
abîmée. Une pochette pour chargeur de Colt 45, datée 1942. A noter une certaine patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

135

 206 Détecteur de mine US Caisse en bois et métal, les fermeture sont présentes, ainsi que la 
poignée de transport. Ensemble repeint, marquages sur le couvercle 2 CIE 2 PEL MIJM 
DET. Détecteur complet, visiblement repeint. Housse porte batterie présente. Livret TM 
11-1122 du détecteur de mine présent, daté du 6 avril 1943. Les accessoires sont 
manquants. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

 207 Casque USM1 occupation de l'Allemagne Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant, numéro de lot illisible. Pontets mobiles, jugulaires présentes et montées d'origines. 
Intérieur du casque recouvert d'une peinture argenté, de même qu'une partie des jugulaires.
Peinture extérieure à 80%, visiblement nettoyée et décapé, reste d'insigne faisant penser à 
une unité de la zone d'occupation allemande. Liner en matériaux composite haute pression 
de fabrication Capac. Intérieur complet mais usé. Jugulaire en cuir présente mais cassée. 
Initiales EW sous la visière du liner. Peinture kaki à 80%. A noter une certaine patine et 
usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

150

 208 Crest et insigne de l'infanterie Comprenant un crest du 11th infantery regiment. Un crest du 
18th infantery regiment. Un crest du 179th infantery regiment. Les crest sont incomplets, 
une attache est ressoudé au dos d'un insigne. Un badge d'infanterie, une attache 
manquante, marqué Sterling. Deux grenades de col, dont une incomplète. Cinq disques de 
col. A noter une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

 209 Veste M-43 de la 30ème DI US Bataille de Normandie et Ardennes En tissu kaki, tous les 
boutons sont présents, ainsi que le cordon de serrage à la taille. Patch de la 30ème DI US 
monté main, visiblement d'origine. Etiquette dans le col présente, mais partiellement 
décousue. Grades de manche montés machine. Taille 34S. Etiquette du fabricant présente 
mais illisible. A noter une légère patine de la pièce. Cette division s'est battu à Saint Lô, 
Aachen, Malmédy, et Stavelot. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

180

 210 Gilet d'assaut US  En forte toile OD, toutes les sangles sont présentes. Belle couleur vive. 
Marquages US sur la poche dorsale. Fabrication Harian 1944. Grande taille. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Pièce d'uniforme mythique du débarquement du 6 juin 
1944 en Normandie qu'il est très rare de trouver dans une aussi grande taille. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

8 300

 211 Masque anti-gaz d'assaut US Housse en toile imperméable de couleur noire, les sangles 
sont présentes. Marquages nominatifs sur une sangle Andrews James J 37465056. Masque
complet, filtre daté juin 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

320

 212 Baïonnette courte de Garand Lame non raccourcie, complète dans sa longueur, fabrication 
UFH. Fourreau complet, peinture à 60%. A noter une certain usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 213 Housse de carabine US En toile OD, un renfort sur la face avant. Marquage US 
partiellement caché par ce même renfort. La sangle de transport est présente. Fermeture 
éclaire Crown fonctionnelle.  Datée 1944. A noter une légère patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

110

 214 Couteau USM3 et fourreau USM6 Poignée composée de dix anneaux en cuir. Pommeau 
disposant de la grenade US. Lame complète dans sa longueur mais fortement aiguisée. 
Fabrication US M3 Camillus. Fourreau USM6 en cuir, huit agrafes à l'entrée du fourreau, la 
sangle de maintien du poignard est incomplète, une pression manquante. Fabrication USM6
L&C 1943 FJA. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

460
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 215 Ensemble du fumeur américain Comprenant une boite en métal vide Bayuk Philadelphia 
Hand Made Perfecto. Une boite en métal vide, JG Pill's Best Cut Plug. Une boite en métal 
vide Maryland Club Mixture. Deux boites vides de tabac pour pipes et cigarettes Sir Walter 
Raleigh. Une boite en métal vide Velvet. Une boite en métal vide Edgeworth. A noter 
quelques marques d'usures et d'oxydation sur l'ensemble des pièces. Certaines étiquettes 
sont présentes. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 216 Casque US M1 American Legion Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. 
Numéro de lot 1063B, soit une fabrication d'octobre 1944. Pontets mobiles, jugulaires 
présentes. Peinture et cork à 60%. Liner en matériaux composite haute pression de 
fabrication Westinghouse, intérieur complet. Jugulaire en cuir présente. Peint en blanc à 
80%, reste d'un décalcomanie American Legion à 60%. A noter une certaine patine et usure 
de la pièce. L'American Legion est une association d'anciens combattants de l'armée des 
États-Unis. Elle compte environ trois millions de membres. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

 217 Chemise moutarde et capuche US Chemise moutarde, tous les boutons sont présents, 
bavette anti-gaz manquante. Les étiquettes sont également manquantes. Une capuche de 
blouson M-43, étiquette présente avec un reste de Laundry Number, les cordons de serrage
sont présents. A noter une forte usure de la capuche avec des accrocs. Pièces terrains. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

60

 218 Pull cinq boutons US En laine kaki, fermant par cinq boutons. Etiquette dans le col marquée
Sweater High Neck, du fabricant Suffolk Knitting Company, datée du 24 janvier 1945, taille 
Médium. A noter quelques trous sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

75

 219 Rangers US En cuir marron, six œillets de laçage. Les lacets sont manquants. Jambière en 
cuir doublée de toile kaki, les fermetures sont complètes. Aucuns marquages visibles. 
Semelles en caoutchouc noir, marquées HTS Essex. Paire homogène, approximativement 
une pointure 40/41 française. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

 220 Baïonnette de Garand nominative Modèle courte, lame non raccourcie d'origine. Couleur 
d'origine de la lame à 80%. Fabrication PAL US. Fourreau en repeint à 80%. A noter une 
certaine patine et usure de la pièce. Laundry number au dos M-8015. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

97

 221 Ensemble de pelles US Comprenant une pelle en T, manche en bois, complètement 
repeinte, reste de marquages visibles sous la peinture, housse en toile OD, complète, 
marquée Airtress Midland 1942. Une pelle pliante, également repeinte, partie métallique 
datée 1944, housse en toile OD7, fabrication Atlas Awning 1944. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 222 Bidon Overseas Shipping Container Bidon en métal de couleur rouge, marqué Overseas 
Shipping Container, Authorized only for the packing of foodstuff for shipment to service men 
and women overseas. Couvercle présent. Sans date visible. Dimensions 15 x 11 x 21,5 cm. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 223 Boite en carton contenant du dentifrice en poudre Boite en carton, fortement abîmée et 
incomplète, fabrication Squibb & Sons New York, contenant huit flacons pleins de dentifrice 
en poudre. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

 224 Lit de campagne US Armature en bois, visiblement repeinte. Les barres de tensions en bois 
sont présentes. Toile OD 7, reste de marquages illisibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Les sangles de serrage ne sont pas du modèle réglementaire. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 225 Drapeau US 48 étoiles En tissu coton, étoiles rapportées. Les œillets sont présents. Reste 
de marquages illisibles sur la bande blanche. Modèle biface. Dimensions 160 x 88 cm. A 
noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

140
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 226 Ensemble d'équipement américain Une housse Spare Parts Roll M-13, datée 1945. Une 
housse Tool Roll M-12, datée 1945. Une housse pour chargeur de Carabine USM1, datée 
1945, réutilisée armée française. Une ceinture de pantalon, datée 1945. Une housse pour 
chargeur de carabine US. Un pansement dans sa boite métal orange. Un pansement Shell 
Dressing daté janvier 1941. Une trousse de couture incomplète. Sept pansements US 
jamais ouvert. Une crème à raser Barbasol complète dans sa boite d'origine. Quatre rasoirs.
Une grande cuillère marquée US. Une grande cuillère marquée USN. Un couteau US. Une 
grande cuillère marquée USA MD. Une fourchette marquée US. Une fourchette marquée 
Med Dept USA. Une grande cuillère marquée Med Dept USA. Une grande cuillère marquée 
MDUSA. Un mat de tente US daté 1943. Une gourde complète dans sa housse d'origine, 
sans marquages visibles. Une pochette marquée Funous Proofed Type 1 datée 1945. Une 
boite en métal vide de cigarettes Shepheard's. Une boite en métal vide de cigarettes 
Chesterfield. Un flacon plein de poudre pour les pieds britannique. Un bidon plein de produit
nettoyant pour arme. Trois flacons pleins de poudre pour les pieds. Un pansement dans sa 
boite en métal kaki. Une cape de protection contre les gaz, ouverte, emballage absent. Une 
gamelle US datée 1943. Un couteau marqué US. Une boite pleine d'alcool. Une boite pleine
d'insecticides. Une ceinture de pantalon. Un tube de camouflage faciale. Un plateau de 
mess compartimenté, en bakélite, marqué US 1942. Une assiette en porcelaine blanche 
marquée Taylor USA 42. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

 227 Jouet représentant une ambulance américaine Jouet en bois, peinture kaki à 70%. Une roue
manquante. Le volant est présent. Haillon arrière manquant. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

80

 228 Insignes du Medical Corps Comprenant un brevet de combat médical complet, marqué 
Sterling G-22 au dos. Un insigne des American Red Cross Volunteer, complet, fabrication 
Sterling. Une paire de grade non homogène. Trois insignes médicaux complet, fabrication 
Sterling NS Meyer New York. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

 229 Veste HBT terrain En tissu HBT, tous les boutons sont présents, deux poches de poitrine, 
col fortement usé. Reste d'étiquette illisible dans la poche. A noter quelques marques 
d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 230 Baïonnette de Garand Modèle courte, lame non raccourcie d'origine. Couleur d'origine de la 
lame à 80%. Fabrication UC US. Fourreau en peinture d'origine à 80%. A noter une certaine
patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 231 Housse de gourde US En toile OD, reste de marquages illisibles sur l'ensemble de la pièce. 
Les crochets dorsaux sont présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 232 Masque anti-gaz US nominatif Housse en toile OD, toutes les sangles sont présentes, 
marquage nominatif, Roger F Needham O-344005. Masque anti-gaz présent et visiblement 
complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 233 Couteau USM 3 Poignée composée de huit anneaux en cuir. Pommeau fortement oxydé, 
sans marquages visibles. Lame complète dans sa longueur et marquée US M 3 Case. 
Lame oxydée. Fourreau USM8 premier type complet, cordon en cuir présent. Peinture kaki 
à 80%. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

230

 234 Sac pour effets personnels d'un soldat KIA Sac en toile kaki, le cordon de fermeture est 
présent Etiquette à remplir avec les coordonnées du soldat décédé. Etiquette vierge. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 235 Ensemble d'équipement US Comprenant un sac en toile OD 7, la majorité des sangles sont 
présentes. Bien marqué US sur la face avant. Intérieur doublé d'un tissu imperméable, daté 
1945, laundry number M-7692. Une pioche individuelle, manche en bois et partie métallique 
en couleur d'origine. Housse en toile OD datée 1942. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 236 Drapeau US 48 étoiles En tissu coton, étoiles rapportées. Les œillets sont présents. Reste 
de marquages illisibles sur la bande blanche. Couleurs délavées par le soleil.  Modèle 
biface. Dimensions 134 x 80 cm. A noter une légère patine de la pièce, ainsi que quelques 
accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

120

 237 Casquette troupe US En gabardine kaki, visière et fausse jugulaire en cuir marron, insigne 
troupe métallique. Intérieur doublé en tissu imperméabilisé, taille 7 1/4. Bandeau de 
transpiration partiellement décousu. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90
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 238 Uniforme US Comprenant une chemise moutarde, modèle pour officier, tous les boutons 
sont présents, étiquette nominative John Bakeless, taille 16 33, pièce fortement mitée, 
étiquette du fabricant MC Tent, datée du 8 octobre 1943. Un pantalon moutarde, la majorité 
des boutons sont présents, braguette fermant par une fermeture éclaire de fabrication Reis, 
intérieur doublé en satinette blanche, sans marquages, à noter une certaine patine de la 
pièce, ainsi que de nombreux trous de mite.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

50

 239 Ensemble de guêtre US Comprenant une paire de guêtre britanniques, fermant par des 
boutons, étiquette du fabricant John Wear & Co 1945, taille 7, paire homogène. Une paire 
homogène de guêtre US, les lacets sont manquants, taille 5, datée 1943. Une paire de 
guêtre pour Waac, en toile OD 7, taille 3R, les lacets sont manquants, paire homogène. Une
paire homogène de guêtres, les lacets sont présents, marquages illisibles, indication 
nominative Sergent Gonzales 39548425. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45

 240 Musette GP US  En forte toile OD7, la sangle de transport est manquante. Marquée sous le 
rabat Amer Fabrics CO 1945. A noter une légère usure de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

 241 Ceinturon FM BAR En toile OD, ceinturon en métal peint. Paire homogène. Fabrication DM 
Shoe CO 1942. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 242 Housse de carabine US En toile OD7, un renfort sur la face avant. La sangle de transport 
est présente. Fermeture éclaire Crown fonctionnelle.  Date illisible. A noter une légère patine
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

80

 243 Ensemble d'effets personnel de GI durant la campagne d'Italie Comprenant un soldier's 
guide to Italy, perforations sur le côté gauche, livret visiblement complet. Un fascicule 
Soldier's Guide to Rome, complet. Un livret intitulé Road to Rome, complet. Un insigne 
d'origine de la 5ème armée US. Un patch d'origine de l'European Headquarters. Un patch 
d'origine pour deux ans de service outre-mer. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

35

 244 Sac à dos M-28 British Made En toile OD bicolore. La majorité des sangles sont présentes. 
Boucleries typique British Made. Daté 1944. Housse pour gamelle également de fabrication 
British Made et datée 1943. A noter une légère usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

80

 245 Couteau USM3 Poignée composée de 9 anneaux en cuir. Pommeau comportant la grenade 
US. Lame complète dans sa longueur de fabrication USM3 Imperial, lame partiellement 
affûtée. Fourreau en peinture à 90%, premier modèle, fabrication USM8 BMCO. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

260

 246 Ensemble d'équipement US Comprenant une housse de masque anti-gaz, toutes les 
sangles sont présentes. Une housse GP, en toile OD7, la sangle de transport est présente, 
neuve de stock, fabrication Morrow Douglas 1945. Une casquette HBT, sans marquages 
visibles. Une partie basse de sac USMC, sans marquages visible, 38 inscrit en noir au 
verso. Une pochette pour chargeur de carabine USM1, non repassé par l'armée française, 
fabrication Shoe 1944, reste de laundry number illisible. Une paire homogène de guêtre, les 
lacets sont présents, taille 2. A noter une légère patine et usure des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

 247 Veste M-43 En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les grades de manche sont 
montés main. Le cordon de serrage intérieur est présent. Etiquette du fabricant Herman D, 
taille 34R, daté 16 novembre 1943. Laundry number dans le col H 7881. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

 248 Musette M-36 précoce du Lieutenant Robert Knelle  En toile légèrement imprégnée. Sangle 
de transport présente et marquée LT Knell. Marquages sous le rabat LT RL Knell 178th FA 
et Robert L Knell Captain Signal Corps. Fabrication US Jeff QMD 1938. A noter quelques 
tâches et marques d'usure sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 249 Ensemble d'équipement US Comprenant un casque écouteur ANB H-1, un câble coupé, 
prise jack complète. Un petit sac en toile, les cordons sont présents, sans marquages 
visibles. Un sac en toile kaki, cordon présent et disposant d'un jeton marqué 69, sans 
marquages visibles. Un brelage M-44, les marquages sont illisibles. Un brelage M-44, daté 
1944. Une housse pour équipements radio, en forte toile et cuir, la sangle de transport est 
présente, sans marquages visibles. Un caquette de Waac, modèle après guerre pour une 
auxiliaire féminin USMC, taille 22 1/2. Une housse pour canon M-9 en forte toile kaki, 
marquée Cover Spare Barrel M9, tampon canadien sous le rabat. Un triangle de sac M-28 
neuf de stock et daté 1944. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50
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 250 Central téléphonique US Structure en bois et métal, les pieds sont présents. La sangle de 
transport est présente. Plaquette marquée Switchboard BD 72, daté 1944. Beaux 
marquages latéraux. Pièce très lourde. Dimensions 64,5 X 25 X 36 cm. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

 251 Equipement radio US Comprenant un microphone complet T-45, daté 44, un boitier SW 141
U disposant de tous ses câbles et de sa prise. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

40

 252 Ensemble d'accessoires du Signal Corps US Comprenant des panneaux de signalisation 
visiblement complet dans leur housse bien marquée Signal Corps, la sangle de transport 
est présente. Une housse en toile kaki, marquée BG 131, la sangle de transport est 
présente. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que de nombreuses tâches. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

55

 253 Crest et insignes du Transportation Corps Comprenant un crest du 354th Transportation 
Bataillon. Un crest du Transportation School. Complet, fabrication NS Meyer NY et 
Vanguard NY. Une paire de grade de capitaine. Une paire d'insignes de col US. Deux 
disques de col US. A noter une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 254 Ensemble d'uniforme US Comprenant une combinaison HBT, tous les boutons sont 
présents ainsi que la ceinture, étiquette présente mais illisible, combinaison présentant 
quelques marques d'usures et tâches. Une chemise moutarde troupe, tous les boutons sont
présents ainsi que la bavette anti gaz, grades de manches montés d'origines, patch de la 
9ème Air Force monté d'origine, brevet de l'US Air Force cousu main au niveau de la 
poitrine. Etiquette dans le col indiquant une taille 14/32, indication nominative Corn C4943, 
étiquette manquante. A noter quelques marques d'usures et trous de mites sur l'ensemble 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 255 Crest et insignes du 426th Support Batalion Comprenant une paire homogène de crest du 
426th Support Batailon, fabrication G23 Ira Green Inc, probable fabrication après-guerre. 
Deux insignes non homogène de Lieutenant. Une miniature de badge d'infanterie, marqué 
Sterling. A noter une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 256 Snow boot US En épaisse toile noire et caoutchouc. Deux crochets de fermeture. Taille 8W. 
Paire homogène. A noter une certaine usure et patine des pièces. Ainsi qu'une certaine 
décoloration du tissu noir.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 257 Housse de transport pour carabine USM1 EN forte toile OD, marquages US sur la face 
avant. Marquages LUB Prod CO 1943. A noter une certaine patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

 258 Baïonnette de Garand Modèle courte, lame non raccourcie d'origine. Couleur d'origine de la 
lame à 80%. Fabrication UFH US 1942. Fourreau en peinture d'origine à 60%. A noter une 
certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

 259 Ensemble d'équipement US Comprenant un ceinturon type M-36 en toile OD 7, bouclerie en
laiton peint, sans marquages visibles. Un filet de camouflage pour casque, mailles 
moyennes, sans marquages, le cordon de serrage est présent. Une paire homogène de 
guêtre, les lacets sont présents, taille 2 R. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 260 Drapeau allemand signé par des vétérans US Drapeau allemand biface en tissu coton 
rouge, insigne national imprimé sur fond blanc rapporté. Aucuns marquages visibles. 
Plusieurs dizaines de nom de GI US, dont Andy Casimiro, Terry Kehoe. Staley Brown, Dave 
S Tiller, Re Mays. A noter quelques tâches et marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. 
Dimensions 136 X 71 cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

1 500

 261 Casque de tankiste US En fibre et cuir. Visiblement complet. Fabrication Rawlings, taille 7 
1/2. le cordon de serrage est présent. Peinture kaki à 95%. Ecouteurs R-14 présents, câble 
et prise complets. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

380

 262 Blouson nominatif de tankiste US En popeline. Fermeture éclaire fonctionnelle de 
fabrication Talon. Indication nominative sur la boutonnière, JB Saum S5158 et Capt Gengler.
Tricotine au col, au bas de la veste et au bas des manches. Patch de la 130ème DI US 
monté main. Patch de la 9ème DI du côté gauche. Intérieur doublé en drap kaki. Aucuns 
marquages visibles. A noter quelques marques d'usure sur l'ensemble de la pièce, ainsi que
quelques tâches. Trous de mite au niveau des tricotines. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

710

 263 Crest et insignes des troupes blindées Comprenant un crest de la 2ème division blindé Hell 
on Wheels, incomplet, fabrication Susco. Un insigne de col des troupes blindée. Un crest 
Men and Steel, probablement après-guerre, fabrication NS Meyer. Une paire homogène de 
grade de Colonel, marquée Sterling. Un disque de col troupe des unités blindées. Un badge 
d'infanterie complet, sans marquages. A noter une certaine usure des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35
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 264 Mackinaw des unités de Tank Destroyer US En popeline OD 7, tous les boutons sont 
présents. Pas de ceinture. Etiquette dans le col indiquant une taille 38. Doublure fortement 
abîmée au niveau supérieur du dos. Patch des unités de Tank Destroyer monté main. 
Etiquette présente mais illisible. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 265 Holster de poitrine pour Colt 45 En cuir marron, complet, bien marqué US à l'avant. 
Fabrication Enger Kress sans date. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

110

 266 Combinaison HBT des Tank Destroyer En toile HBT, tous les boutons sont présents, ainsi 
que la ceinture. Patch des tank destroyer montés main. Taille 38R, reste de tampon chiffré 
dans le col. Tissu poisseux. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques 
réparations d'époque. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

70

 267 Musette pour chargeurs de Thompson En toile OD, la sangle de transport est présente. 
Fabrication John B Rogers Producing Co 1943. A noter une légère patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

100

 268 Filet de camouflage Petites mailles, fortement abîmé avec des manques, incomplet. A noter 
une forte usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

40

 269 Ensemble de vareuses d'auxiliaires féminin US  Comprenant une vareuse en tissu coton 
chino, tous les boutons sont présents, pattes d'épaule disposant de trois cercles tissé de 
couleur jaune, insigne de col des unités médicales, caducée brodé sur fond lie de vin, 
lettrages métalliques RC, intérieur doublé en satinette saumon, aucuns marquages visibles. 
Une vareuse d'auxiliaire féminin dans l'US Navy, les boutons sont manquants, insignes de 
col brodés, intérieur doublé en satinette noire, étiquette nominative dans la poche intérieure,
Backer PC B815794W, taille 10R. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que
des accrocs et des tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II-

60

 270 Uniforme d'auxiliaire féminin de l'American Red Cross Service Comprenant une vareuse en 
tissu gris/bleu, tous les boutons sont présents. Patch de l'American Red Cross Service 
monté d'origine, grade de manche et d'épaule également montés d'origine, reste d'une 
étiquette illisible, nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Une casquette dans le 
même tissu, insigne émaillé de l'American Red Cross Service, intérieur doublé en satinette, 
sans marquages visibles, pièce comportant quelques marques légères marques d'usures. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

250

 271 Sac à main de WAAC En cuir marron, la sangle de transport est présente. La petite 
pochette est présente, ainsi qu'un morceau de l'emballage d'origine du sac, avec son 
étiquette. A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

270

 272 Ensemble d'auxiliaire féminin  US Comprenant une vareuse en drap kaki, col et bas des 
manches en feutrine, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en satinette verte, 
aucuns marquages visibles. Un pantalon en drap kaki, tous les boutons sont présents, 
étiquette du fabricant A Tumminelli & Sons Inc, taille 40R, datée du 12 mars 1945. A noter 
une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques léchures et trous de mite. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

100

 273 Chapeaux de repos US Deux chapeaux en toile cachou. Une étiquette est manquante sur 
un chapeau. Sur le second, indication nominative 8792 Gerke, étiquette datée 1941. A noter
une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 274 Insignes USMC Deux insignes de col, homogène, une vis est manquante. Un insigne 
métallique grand modèle, complet. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 275 Combinaison camouflée USMC En tissu camouflé, les bretelles intérieures sont 
manquantes , la majorité des boutons pressions sont incomplets, fermeture éclaire non 
fonctionnelle mais réparable. Couleur fortement délavée, taille 36R, étiquette présente mais 
illisible. A noter une forte usine et patine de la pièce ainsi que de nombreuses tâches. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

180

 276 Couteau USN MK II nominatif Poigné composée de 6 anneaux en cuir, pommeau dépourvu 
de marquages. Lame complète dans sa couleur d'origine à 90%. Marquages sur la garde 
USN Mark 2 Camillus NY. Fourreau complet, peinture gris bateau à 80%. A noter une 
certaine patine et oxydation de la pièce. Reste d'indication nominative sur le fourreau Poppy.
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

290

 277 Poncho USMC En toile camouflé réversible, aucuns marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65
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 278 Ensemble d'équipement USMC Comprenant un sous sac type 1941, en toile kaki, anse sur 
le rabat, les sangles sont présentes, sans marquages visibles. Un ceinturon Garand terrain 
fortement abîmé. Une pochette pour chargeur de carabine USM1, fabrication Gen S Corp 
1943, reste de laundry number A-5171, non repassée par l'armée française. Une sacoche 
porte munition en toile OD 7, la sangle de transport est manquante, pièce neuve de stock, 
fabrication Morrow Douglas 1945. Une paire de guêtre homogène, un lacet est postérieur, 
datée 1942, nominative, MC Robert VH, taille 5. A noter une certaine patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 279 Chapeau de repos US avec étiquette En toile cachou, étiquette Combat Servicable montée 
d'origine. Taille 6 1/2. A noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

20

 280 Couteau KaBar USMC Poignée composée de six anneaux en cuir, pommeau dépourvu de 
marquages. Garde marquée USMC Camillus NY. Lame complète, couleur d'origine à 60%. 
Fourreau en cuir visiblement du modèle, sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

 281 Sac USMC En toile camouflé USMC. Longue fermeture éclair au milieu, fabrication 
Prentice. Probable housse mortuaire. Aucuns marquages visibles. A noter une très légère 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

70

 282 Gourde USMC  Gourde en aluminium, complète avec son bouchon et sa chaînette, datée 
1944. Quart en aluminium daté 1945. Housse en toile OD typique USMC. Suspente 
présente, et visiblement de fabrication britannique. Le crochet de la housse semble avoir été
déplacé. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

 283 Ensemble d'équipement USMC Comprenant un sous sac type 1941, en toile kaki OD7, 
anse sur le rabat, les sangles sont présentes, sans marquages visibles. Une pochette pour 
grenade, deux compartiments la sangle est coupée, aucuns marquages visibles. Une 
pochette pour grenade, deux compartiments, la sangle est présente, le crochet arrière est 
manquant, sans marquages visibles. Un ceinturon M-36, présentant quelques marques 
d'usures. Une housse de gourde British Made avec rajout d'une anse de transport, datée 
1944, nominative Sue Switzer. Une gourde avec bouchon et chaînette datée 1944. Un 
beanie en laine, mité, étiquette indiquant une taille S, et le numéro 252. Une paire de 
lunette, verres rouge, élastique présent, pochette abîmée, reste de laundry number H-2185. 
Une paire de guêtre homogène, les lacets sont présents, les pattes passants sous la 
chaussure semblent avoir été modifiée, taille 1R, datée 1943. A noter une certaine patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

85

 284 Couvre casque USMC pièce terrain En toile camouflé réversible, aucuns marquages 
visibles. De nombreuses ouvertures ont été réalisées afin de fixer des branchages. 
Décoloration du tissu exposé au soleil. Belle pièce ayant encore la forme du casque. A noter
de nombreuses marques d'usures accrocs et tâches sur l'ensemble de la pièce. Belle pièce 
terrain. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

410

 285 Vareuse USMC En drap vert forêt, tous les boutons sont présents, la ceinture est 
manquante, insigne de la 3ème division de marines monté d'origine, grade de manche sur 
fond rouge également monté d'origine, les insignes de col sont manquants. Intérieur doublé 
en satinette verte, marquages au niveau de l'emmanchure, taille 3S daté 1941-1942. Une 
chemise moutarde, la bavette anti-gaz est manquante, la majorité des boutons sont 
présents, marquages nominatifs illisible dans le col, étiquette illisibles. A noter une certaine 
usure et patine des pièces, ainsi que quelques léchures et trous de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 286 Gourde personnalisée de Connie Risner Wadke  Gourde type première guerre mondiale, 
bouchon fortement usé. Pièce insortable de son quart. Quart richement gravé, indication 
nominative Connie Risler Wadke Nov 2 1944 New Guinea 35656140. Nombreuses 
indication de lieux Panma Canal, Bora Bora, Milne Bay, Hollandia, Maffin Bay. Indication de 
camps d'entrainement aux Etats-Unis, Fort Thomas KY, Greensbora, Fort Belvoir, Mitchel 
Field, Westover Field, Bradley Field, Dow Field, New Orleans. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

70

 287 Poncho USMC En toile camouflé USMC réversible. Tous les boutons sont présents. Toile 
imperméabilisé encore très souple, présence de talque. Aucuns marquages visibles. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 288 Machette USMC Poignée complète, mais présentant quelques marques d'usures. Belle 
lame de fabrication britannique et datée 1945. Fourreau en toile marqué USMC 1944. A 
noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

255

 289 Casquettes HBT USMC Deux casquettes en tissu HBT. L'une dispose d'un très bel insigne, 
la seconde d'un insigne quasi absent. Les étiquettes sont présentes mais illisibles. A noter 
une certaine patine et usure des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90



Liste des résultats de vente 11/05/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (1ère partie)

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville 14000 Caen

Page N°23

Catalogue Désignation Adjudication

 290 Pantalon type USMC En drap kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu 
coton blanc. Marquages Perfect Trousers JUNE 16 1943, taille 6M. A noter quelques 
marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 291 Musette M-36 En toile OD 7, la sangle de transport est présente. Marquages du fabricant 
Atlantic Products, datée 1945. Laundry Number F9453 sous le rabat. A noter une certaine 
patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 292 USMC Flottation Bladder En toile caoutchouté kaki, toutes les sangle sont présentes ainsi 
que le tuyau de gonflage à la bouche. Fabrication Firestone Rubber & Latex Products Co, 
daté 6 novembre 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 293 Drapeau japonais d'un vétéran US En tissu blanc, soleil levant imprimé. Marquage 
Décembre 1945, For peace Nagoya Japan. Les attaches de fixation au mat sont présentes. 
Dimensions 75 X 80 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

 294 Uniforme troupe du 18th Aiborne Corps US Comprenant un blouson Ike, en drap kaki, tous 
les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu kaki, étiquette du fabricant De Rossi & 
Son co, taille 36R, datée du 9 juin 1944. Patch de la 18th Airborne Corps monté main, 
insigne de démobilisation monté d'origine. Grade de manche monté d'origine. Disques de 
col troupe dont l'un dispose d'un parachute en relief. Brevet de parachutiste monté sur son 
ovale bleu et blanc, modèle à pin's. Barrette de six rubans de décoration, insigne de 
l'infanterie modèle à pin's. Brevet de tireur à la carabine, modèle pour parachutiste. Deux 
fourragères présentes. Une chemise moutarde, tous les boutons sont présents, bavette 
anti-gaz présente, étiquette présente mais illisible, patch de la 18th airborne visiblement 
monté main, ainsi que les grades de manche, ensemble homogène avec la vareuse. Un 
pantalon moutarde, la majorité des boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton 
blanc, daté 1951, ceinture présente, taille W29 L29. Une cravate chino, sans marquages. 
Un calot troupe en drap bleu, liseré bleu de l'infanterie, crest du 18th airborne corps, insigne
des unités parachutiste sur fond bleu monté main, reste de Laundry Number illisibles. 
Ensemble homogène. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
trous de mite. Le XVIIIth US Airborne Corps fut fondé le 9 octobre 1943 avec une mission 
d’entraînement durant la Seconde Guerre mondiale. Dès son arrivée au Royaume-Uni, 
l’unité qui regroupe les 17th, 82nd et 101st Airborne Division prend la dénomination de 
XVIIIth ABN (Airborne) Corps. Intégré à la 1re armée aéroportée alliée destinée aux 
opérations aéroportées qui compte les divisions parachutistes britanniques, polonaise et 
des unités paras de la France libre, il participera à toutes les grandes batailles de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Ouest tel le débarquement de Normandie, le 
débarquement en Provence, l'opération Market Garden et la bataille des Ardennes. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

300

 295 Casquette Crusher d'officier US En drap kaki, fausse jugulaire en cuir marron faisant le tour 
de la casquette. Visière en cuir marron. Insigne d'officier US métallique. Bandeau de 
transpiration en cuir marron, intérieur doublé en tissu imperméabilisé. Fabrication Fenn New
Haven. Taille 7 1/4. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

120

 296 Insigne US Air Force Comprenant un insigne petit modèle sur son carton d'origine marqué 
Sterling. Un insigne Military Order Purpple Heart miniature sur son carton d'origine. Une 
miniature complète de brevet de pilote. Deux insignes de col complet. Un insigne de 
coiffure, les pin's sont manquants. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 297 Uniforme de Lieutenant de la 9ème Air Force Comprenant une vareuse chocolat, tous les 
boutons sont présents, ainsi que la ceinture. Grade de Lieutenant au niveau des épaules, 
barrette de quatre rubans de décorations. Brevet de pilote complet avec son attache, 
insignes de l'US Air Force au col. Patch de la 9ème Air force en cannetille visiblement 
monté d'origine, stripe de 18 mois de service outre mer. Etiquette nominative illisible dans la
poche intérieure. Etiquette du tailleur The Globe Tailoring Co Needle Molded Clothes 
Cincinnati. Chemise en coton chocolat, tous les boutons sont présents, insigne de 
lieutenant et de l'US Air Force au col, étiquette du tailleur dans le col, Jackson Raymond. 
Une cravate en tissu type chocolat sans marquages visibles. Un pantalon en gabardine 
chocolat, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu écru, étiquette du 
fabricant Smith Gray, datée du 21.1.43, indication nominative O W LLOYD. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

290

 298 Baïonnette Garand du 511 AIR CO G Lame non raccourcie, dans sa couleur d'origine à 
80%. Fabrication PaL US. Fourreau complet, dans sa couleur d'origine à 80%. Marquages 
au verso Guest et Fairborne. Marquages au recto 511 Air Co G. A noter une certaine patine 
et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 299 Bonnet de vol A-9 de pilote US En tissu kaki, jugulaire en cuir cassée, doublé de fausse 
fourrure. Coude en laiton au niveau des écouteurs. Taille Médium. Etiquette présente, 
indiquant un modèle A-9, datée 1942. On y joint un masque en peau de chamois complet, 
sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50
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 300 Blouson ETO de la 9ème AirForce En drap marron, tous les boutons sont présents, mais de
modèles différents. Etiquette présente, mais illisible. Patch de la 9ème Airforce monté 
d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques léchures de 
mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat
II+

130

 301 Crest et insignes de l'US Air Force Comprenant un crest postérieur de l'US Air Force 
Strategic Air Command. Un crest du 140th aviation Batalion. Un insigne d'aspirant. Une 
paire de miniature de grade de Lieutenant. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 302 Uniforme de Lieutenant de la 9ème Air Force Comprenant une vareuse chocolat, tous les 
boutons sont présents, ainsi que la ceinture. Grade de Lieutenant au niveau des épaules, 
barrette de quatre rubans de décorations. Brevet de pilote marqué G, complet avec son 
attache, insignes de l'US Air Force au col. Patch de la 9ème Air force brodé visiblement 
monté d'origine, stripe de 18 mois de service outre mer. Etiquette nominative illisible au 
niveau de la doublure de la vareuse. Etiquette Regulation Army Officer's Uniform. Chemise 
en coton chocolat, tous les boutons sont présents, insigne de lieutenant et de l'US Air Force
au col brodés, patch de la 9ème Air Force. étiquette du tailleur dans le col, Barttlay. Une 
cravate en tissu type chino , fabrication Wembley. Un pantalon en gabardine Pink, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu écru, nombreux Laundry Number, aucunes 
étiquettes visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous
de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

300

 303 Casque anti flak M-5 US Coque en métal, peinture kaki floconné à 90%. Intérieur complet. 
Jugulaire en cuir complète. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

240

 304 Lunette de vol AN 6530 Verre de couleur vert. Caoutchouc présent et complet. Elastique 
souple. Marquages AN 6530. La partie métallique est quelque peu oxydée. A noter une 
certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

190

 305 Masque à oxygène de l'US Air Force En caoutchouc kaki, le flexible est présent et très 
souple. Les pattes de fixation sont présentes. Type A-10-A, daté avril 1944. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

 306 Gilet de survie US Air Force C1 En tissu kaki, toutes les poches et sangles sont présentes. 
Etiquette du fabricant Sears Roebuck and co. Pièce neuve de stock présentant quelques 
tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat I-

150

 307 Gilet pare éclats de l'US Air Force En forte toile kaki recouvrant une armature métallique. 
Les sangles et les tirettes sont présentes. Intérieur doublé en tissu blanc, marquages du 
fabricant Hopkins & Allen US steel corp 1943. Tablier présent, disposant des mêmes 
marquages fabricant. Ensemble homogène, présentant quelques marques d'usures et 
tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

320

 308 Pantalon de vol A-11A En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les fermetures 
éclaires sont fonctionnelles. Les tricotines au bas des jambes sont en très bon état. Intérieur
doublé en fausse fourrure grise. Etiquette du fabricant L S L Garment Co, taille 32, 
visiblement datée 1945. Les bretelles en toile et cuir sont présentes. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

90

 309 Casquette d'officier de l'US NAVY En tissu beige, insigne métallique présentant quelques 
marques d'usures. Fausse jugulaire en fils dorés. Visière en cuir. Bandeau de transpiration 
en cuir fauve. Intérieur doublé en satinette. Mica présent. Fabrication Pancraft, Joseph 
Panitz & Co Los Angeles. Taille 7 1/4. Indication nominative Stanley Griffin Glendale 
Californie. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi qu'une tâche à l'arrière du 
plateau.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

140

 310 Baïonnette courte de Garand de l'US Navy Lame complète, modèle raccourci d'origine. 
Phosphatage d'origine à 80%. Tranchant légèrement affûté. Fabrication AFH US 1942. 
Partie métallique du fourreau peinte de couleur gris bateau à 60%. Reste du fourreau kaki à 
80%. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85

 311 Uniforme de l'aéronavale US Comprenant une vareuse quatre poches en gabardine kaki, 
tous les boutons sont présents, brevet de l'aéronaval en cannetille visiblement monté 
d'origine, ceinture manquante, intérieur doublé en satinette verte, étiquette du tailleur 
Finghley Jackson Boulevard Chicago New York, étiquette nominative illisible dans la poche 
intérieure, datée 1941. Un pantalon en gabardine kaki, tous les boutons sont présents, 
intérieur doublé en tissu coton blanc, aucuns marquages visibles, ensemble homogène. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques discrètes léchures de 
mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat
II+

110
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 312 Couteau USN MK II et fourreau USN en cuir Poigné composée de 6 anneaux en cuir, 
pommeau dépourvu de marquages. Lame complète dans sa couleur d'origine à 70%, 
légèrement affûtée. Marquages sur la garde USN Mark 2 Camillus NY. Fourreau complet, en
cuir, fabrication Boyt 43, et lettrage USN. A noter une certaine patine et usure de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

430

 313 Chapeau denim En denim bleu, surpiqué de fil blanc. Aucuns marquages visibles. A noter 
une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 315 Couteau USN MK I Belle poignée complète. Lame complète dans sa longueur et dans son 
bronzage d'origine. Modèle USN MK I, fabrication Pal. Fourreau complet, peinture à 80%, 
fabrication BMCO. A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

290

 316 Bonnet nominatif de l'US Navy En laine noire, étiquette marquée name et rate. Indication 
nominative WC Craver. A noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 317 Insignes de l'US Navy Comprenant un insigne de fabrication Vanguard NY. Un insigne 
marqué Sterling et 228. Une paire homogène d'insignes de col, complet. Une miniature 
d'insigne de la marine. Une broche marquée USMA 1946. Deux insignes de grade 
métalliques et un insigne marqué USN. A note rune certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

 318 Couteau USN MK I nominatif Belle poignée complète. Lame complète dans sa longueur, 
légèrement usée. Modèle USN MK I, fabrication Pal. Fourreau complet, peinture à 60%, 
fabrication BMCO. A noter une certaine patine de la pièce. Reste d'une indication 
nominative au dos. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

330

 320 Couteau USN MK II Poigné composée de 6 anneaux en cuir, pommeau dépourvu de 
marquages. Lame complète dans sa couleur d'origine à 70%, légèrement affûtée. 
Marquages sur la garde USN MK 2 Ka-Bar. Fourreau complet, peinture gris bateau à 90%. 
A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

 321 Bonnet de l'US Navy En laine bleu marine, étiquette du fabricant Clothing supply Service. 
Numéro de contrat N140-62236s-39301B. Reste d'indications nominative illisibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 322 Parka de l'US Navy En popeline OD7 doublé de fausse fourrure. Tous les boutons sont 
présents. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. Capuche complète avec 
son cordon de serrage. Etiquette dans le col marquée Navy Department, sans date visible, 
probable modèle après-guerre. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
des tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 323 Bouée de sauvetage de l'USN En toile caoutchouté, deux boutons pressions. La fermeture 
est complète. Les tuyaux de gonflage sont présents. Datée du 15 juillet 1944. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 324 Couteau USN MK II Poigné composée d'anneaux en cuir, pommeau dépourvu de 
marquages. Lame complète affûté et usée. Marquages sur la garde USN MK 2 Ka-Bar. 
Fourreau complet, peinture gris bateau à 90%. A noter une certaine patine et oxydation de la
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

220

 325 Uniforme de l'US Navy Comprenant un pantalon droit en drap bleu marine, tous les boutons 
sont présents, intérieur doublé en tissu civil, sans marquages visibles. Un jumper en drap 
bleu marine, insigne de manche monté main de manière très grossière. Indication 
nominative WW Cook. Etiquette du Naval Clothing Factory présente, indication nominative 
W W COOK-O. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques 
léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 326 Couteau USN MK I Belle poignée complète. Lame complète dans sa longueur et dans son 
bronzage d'origine. Modèle USN MK I, fabrication Pal. Fourreau complet, peinture à 80%, 
fabrication BMCO. A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com Etat I-

470

 327 Couteau USN MK II Poigné composée de six anneaux en cuir, pommeau dépourvu de 
marquages. Lame complète dans sa couleur d'origine à 60%, marquée USN. Aucuns 
marquages sur la garde. Fourreau complet, peinture gris bateau à 80%. A noter une 
certaine patine et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

350

 328 Réflecteur de radeau de sauvetage En boite d'origine, ouverte, mais jamais déballée. 
Marquée One Man Life Raft Reflector, fabrication Reed & Barton Taunton Mass USA. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Date d'inspection le 20 mars 1945. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70
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 329 Couteau Ka Bar USN Poignée composée de six anneaux en cuir. Pommeau sans 
marquages visibles. Lame dents de scie complète dans sa longueur et marquée USN MK 2 
et KA BAR. Fourreau USN MK 2 complet, peinture gris bateau à 60%. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

 330 Bouée de sauvetage de l'USN En toile imperméable kaki, sangle britannique. Le tuyau de 
gonflage à la bouche est présent. Marquages présents, date illisible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I_

40

 331 Machette USN Poignée en bois maintenue par trois rivets. Lame complète dans sa longueur
et de couleur olive drap, nombreuses couches de peinture sur la lame, les marquages sont 
de se fait illisibles. Fourreau en matière plastique kaki, marquages US sur la face avant, 
daté 1945. Patte en cuir et toile permettant la fixation au ceinturon. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

260

 332 Couteau USN MK I nominatif Belle poignée complète. Lame complète dans sa longueur et 
dans son bronzage d'origine. Modèle USN MK I, fabrication Pal. Fourreau complet, peinture 
à 80%, fabrication BMCO. Indication nominative au dos du fourreau DPW. A noter une 
certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

510

 333 Couteau USN MK II nominatif Poigné composée de six anneaux en cuir, pommeau 
dépourvu de marquages. Lame complète dans sa couleur d'origine à 70%. Garde marquée 
USN Mark 2 Camillus. Fourreau complet, peinture gris bateau à 70%. Reste d'indication 
nominative illisible. A noter une certaine patine et oxydation de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

450

 335 Ensemble de crest US Neuf crest différents, et une paire de crest homogènes. Toutes les 
attaches sont présentes, sauf deux pin's. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 336 Ensemble d'insignes après-guerre Comprenant un crest de l'USAAF Technical Training 
Command, un crest du sous-marin USS Dolphin. Un crest du sous marin nucléaire Seawolf.
Un insigne marqué Remember Pearl Harbor. Quatre paire de grade de Lieutenant. A noter 
une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

Total des adjudications         58 569


