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   1 Ensemble de vareuses de la Légion Etrangère  Comprenant une vareuse en tissu coton 
sable, pattes de col de la Légion étrangère, tous les boutons sont marqués Légion 
Etrangère. Deux rubans de décorations sur la poitrine. Grade de Lieutenant Colonel au bas 
des manches. Aucuns marquages visibles. Une vareuse en tissu blanc, coins de col de la 
Légion étrangère, tous les boutons sont présents, et marqués Légion Etrangère, étiquette 
du taille A Kimoun C Bechar. Un pantalon en tissu coton blanc, 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité).

223

   2 Uniforme français Blouson type Ike, en drap kaki, insignes de col montés d'origine. Title de 
manche Extreme Orient. Une barrette de décoration. Patch Sahara cousu au niveau de la 
poitrine droite. Aucuns marquages visibles. On y joint un foulard en tissu camouflé. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité).

45

   3 Spencer de la Légion étrangère En tissu bleu marine, tous les boutons sont présents et 
marqués Légion Etrangère, étiquette du tailleur Dupont à Alger. Gilet en tissu vert typique de
la Légion Etrangère, tous les boutons sont présents. Pantalon en drap bleu marine, fin galon
or sur toute la longueur des jambes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité).

65

   4 Uniforme d'officier belge Comprenant une casquette en tissu kaki, cocarde belge tissé, 
insigne métallique représentant deux canons croisés entouré d'un fer à cheval, intérieur 
doublé en tissu jaune, bandeau de transpiration en cuir marron, nombreux trous de mite. 
Une vareuse en drap kaki, tous les boutons sont présents, pattes de col noires et liseré 
rouge, landyard marron, étiquette du tailleur Aux Neuf Provinces Bruxelles Gand. Un 
pantalon culotte de cheval type mastic, les lacets au bas des jambes sont présents, aucuns 
marquages visibles. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité).

160

   5 Manuel TM 9-803 Willys Manuel complet, toutes les pages sont présentes. Bien marqué 
Véhicule 1/4 tonne 4 X 4 Willys Overland Modèle MB, Ford, et GPW. Diffusion du Ministère 
de la Défense Nationale Direction Supérieure de l'ordonnance. Daté 1958. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

   7 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

110

   8 Uniforme de l'armée belge Comprenant un pantalon en treillis kaki, la majorité des boutons 
sont manquants, aucuns marquages visibles. Une vareuse en treillis kaki, tous les boutons 
sont présents, sans marquages visibles. Une paire de jambières en cuir marron, les lacets 
sont présents mais pas du modèle, reste de marquages illisibles. Une paire de botte en cuir 
noir, bouts rapportés, six œillets et seize crochets de laçage. Les lacets sont manquants, 
paire homogène approximativement une pointure 42/43 française, semelles en cuir, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, quelques tâches. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

360

   9 Ensemble de cartes belges Neuf cartes des régions belges, et trois cartes en anglais. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40
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  10 Ensemble d'équipement belge Comprenant un sac à dos en toile web, les bretelles sont 
présentes, reste de marquages illisibles. Un porte carte en cuir marron, la sangle de 
transport est présente, mais cassée en son milieu. Une cartouchière en cuir marron, aucuns
marquages visibles. Un ceinturon en cuir noir, incomplet. Un holster de pistolet en cuir 
marron, certaines coutures sont manquantes. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

70

  11 Casquette d'officier belge des Chasseurs Ardennais  En gabardine kaki, cocarde belge en 
métal émaillé. Insigne métallique représentant une tête de sanglier. Fausse jugulaire 
présente. Bandeau de transpiration en cuir marron, fortement moisi. Intérieur doublé en 
tissu jaune. Fabrication Emmet Bruxelles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

150

  12 Capote d'officier de l'armée belge En drap kaki, insignes de col en cannetille or. Tous les 
boutons sont présents. Intérieur doublé en satinette marron. Etiquette du tailleur Alderton & 
SonsLtd Southampton, indication nominative J Ganseman, datée du 23 juin 1944. 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+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

40

  14 Table de bunker belge provenant de la ligne KW En bois, usé, quelques trous de vers, 
aucuns marquages visibles. Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait d'un 
bunker de la ligne KW. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

  15 Uniforme belge pour enfant Uniforme complet, vareuse, pantalon, chemise, cravate, 
chaussure, ceinturon et baudrier. Casquette marquée à l'intérieure 341 Cie QMSV. 
Ensemble monté sur une ancienne poupée en matière plastique. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

400

  16 Béret des chasseurs ardennais En drap vert, et cuir marron. Insigne métallique représentant
une tête de sanglier. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

60

  18 Lot de pattes d'épaule belge Comprenant trois paires homogènes de pattes d'épaules 
d'officier belge. Une boucle de ceinturon complète en métal doré. A noter une certaine usure
et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

  19 Hampe de drapeau belge En métal doré, représentant le lion belge. Aucuns marquage 
visible. Certains boulons sont manquants. Dimensions 36,5 x 13,5 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cartouche marqué l'Union fait la Force. Photos supplémentaires
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

230

  20 Ensemble d'équipement belge Comprenant une cartouchière en cuir noir, sans marquage. 
Un gousset de baïonnette, marqué au dos 127 9 636, nombreux 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

220

  21 Béret des unités des chasseurs ardennais 4-7 antichar En drap vert et cuir marron. Insigne 
métallique. Aucuns marquages 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

140

  22 Capote troupe belge En drap kaki, tous les boutons sont présents. Aucuns marquages 
visibles. A noter une certaine usure de la pièce. Nombreux trous de mite.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

380

  23 Sac à dos belge Sac en toile web, les bretelles en cuir sont complètes. Contenant une 
gamelle et divers accessoires dont un savon fondu. A noter une certaine usure et patine des
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

30
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  26 Casque des chasseurs Ardennais Coque de casque en fibre. Rondache belge métallique 
visiblement montée d'origine. Coiffe en cuir complète. Jugulaire présente. Indication 
nominative Jublou R dans la nuquière. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

750

  27 Veste en cuir des unités blindées belge En cuir, marron/gris, tous les boutons sont présents.
Traces de coin de col. Intérieur doublé en tissu marron. Marquages au tampon CV 48 JAN 
40. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

1 300

  28 Paquetage de la Gendarmerie belge 1940 Comprenant un sac à dos en toile web bleu et 
cuir noir, marquages 7220 sous le rabat. Une gamelle complète, couleur bleue nuit. Une 
plaque d'identité complète, marquée Armée belge 53/02530 Resseleer LMH 20 fev 32 Cath.
Un bassin de toilette en toile imperméabilisée. Une paire de guêtre en toile web, les 
marquages sont illisibles. Un pantalon en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, 
étiquette datée 1952. Deux chemises manches longues, tous les boutons sont présents, en 
tissu coton kaki, aucuns marquages visibles. Une ceinture de vareuse. Deux paires de 
gants en laine fortement mités. A noter une forte usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

60

  29 Sacoche de vélo militaire belge En cuir noir, toues les sangles 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

  30 Ensemble de coiffures belge Comprenant une casquette d'officier, cocarde belge présente, 
jugulaire présente, aucuns marquages visibles. Une casquette de sous officier, insigne 
représentant une couronne, liseré noir, reste de marquages illisibles, nombreux trous de 
mite. Une casquette d'officier complète, cocarde présente, jugulaire en fil d'or, taille 54. 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

130

  31 Trousse médicale de l'armée belge En cuir marron, bien marquée sur le rabat Armée Belge.
Contenant quelques accessoires médicaux. A noter une certaine usure et patine des pièces.
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

90

  32 Casque de la Défense passive belge  Coque de casque en métal, insigne marqué L'Union 
Fait La Force, PA LB. Coiffe en cuir complète, le cordon de serrage est manquant. 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+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

80

  33 Battle Dress Belge En laine de serge marron, title Belgium monté main d'un côté et drapeau
belge de l'autre côté, insignes du 21ème groupe d'armée montés main. Tous les boutons 
sont présents. Etiquette du fabricant Barrymores, datée 1944, taille 9. On y joint une 
chemise britannique en drap kaki, tous les boutons sont présents, marquages dans le col R 
Elwood & Co, broad arrow présent, taille 4. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180

  34 Lot de fanion belge après guerre Comprenant un drapeau au couleurs belge, marqué 
brigade spéciale sabotage choc, MNB, frangé sur trois côtés, dimensions 110 X 110 cm. Un 
lot de fanion marqués Cabines électriques, camions, matériel, locomotives, aviation. A noter
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

270

  36 Caleçon réglementaire de l’armée belge en 1940  En tissu coton blanc, les lacets de 
serrage dorsaux sont présents. Tous les boutons sont présents. Marquages intérieurs 12 8 
112 86678. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

  37 Battle Dress de la Brigade Piron En laine de serge marron, tous les boutons sont présents 
Patch de la Brigade Piron monté machine. Drapeau belge monté machine. Stripe rouge. 
Etiquette du fabricant Town Mills LTD, taille 12, date manuscrite 1944. A noter quelques 
marques d'usure et trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200
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  38 Ensemble d'équipement divers Comprenant une boite médicale britannique, datée 1942. Un
porte thermos anglais, marqué ABL, les sangles de transport sont présentes. Un nécessaire
de stérilisation US. Une gourde belge. Une gamelle belge marquée A38610. Un sac à dos 
belge, nominatif PRAET. Une coque de casque 26 belge. Un ceinturon en cuir et holster de 
pistolet en cuir, belge. Un ceinturon en cuir. Une pince coupante dans sa housse. Une 
gamelle belge. Un réchaud Coleman incomplet. Une boite britannique. Une boite de poudre 
pour les pieds anglais. Une paire de gant anglais, datée 1942. Un Clino Mortar MK IV, 
complet dans sa housse. Quatre lampes de poches britanniques. A noter une certaine usure
et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

210

  39 Uniforme d'un résistant belge Comprenant un béret en tissu laineux noir, bandeau en cuir 
marron. Insigne en tissu représentant les couleurs belge, et les marquages MNB BNB, 
aucuns marquages visibles. Un carte de la région de Namur, présentant quelques 
déchirures et pliures. Une combinaison en toile de jute, tous les boutons sont présents, 
aucuns marquages visibles. Un brassard également en toile de jute peinte en jaune, 
drapeau belge peint. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

350

  40 Drapeau de la résistance belge Drapeau aux couleurs belge, bi face, bien marqué Armée 
secrète Zone IV Secteur Sud, Refuge Lynx, frangé sur trois côtés. Les passants de fixation 
à la hampe sont présents. Dimensions 86 X 81 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

1 400

  41 Ensemble d'accessoires belge et anglais Comprenant un pansement Large First Aid 
Dressing, fabrication TJ Smith & Nephew Ltd England, daté 1939. Une cordelette. Une boite
complète de coton absorbant, fabrication britannique. Un brassard croix rouge, tamponné 
Service de Santé de l'Armée Belge. Un paquet plein de gaze US. Une boite en métal vide. 
Un flacon d'Halazone. Un brassard des services de santé Armée Belge. Un pansement 
anglais daté 1943. Un pansement anglais daté 1941. Un pansement belge, daté 1939. Un 
boite en métal, contenant quelques accessoires médicaux. Un fanion croix rouge. Deux 
boites en carton de médicaments. Un pansement anglais daté juillet 1944. Un flacon de 
crème solaire et anti moustique. Une boite de sparadrap. Un pansement belge dans sa 
boite d'origine. Un miroir dans sa pochette en simili cuir marron. Un vache à eau, marquée 
LT Jonckheere. Un petit drapeau US en coton, imprimé. A noter une certaine usure et patine
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

  43 Couteau de boucher britannique WWI Manche en bois, maintenu par cinq rivets. Lame 
fortement oxydée, et présentant des manques. Fabrication Pest Shearsteel EM Dickinson 
Sheffield 1915. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

  44 Boitier de jumelles WWI britannique En cuir marron, la sangle de fermeture est incomplète. 
Sangle de transport manquante. Marquages sur le couvercle Case N°3 Mark II Prismatic 
Binocular, fabrication John & Bennett Green 1916, flèche du War Department 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

  45 Ensemble de couteaux britannique Comprenant deux modèles différents de couteaux. 
Divers états, divers marquages. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

40

  46 Boussole britannique 1918 dans sa housse Boussole non fonctionnelle, bien marquée au 
dos CE 14211 1918. Housse en web complète, marquage sous le rabat. Datée 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

  47 Casque de la défense passive britannique Coque de casque MK II, peinture noire à 70%, 
rustolé. Lettrage DC a l'avant et l'arrière du casque. Intérieur complet, daté 1939, jugulaire 
MK II complète. A noter une forte usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60
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  48 Battle Dress de la Défense Passive britannique En laine de serge bleu marine, tous les 
boutons sont présents. Landyard jaune. Insigne de col en métal, marqué Civil Defense 
Instructor. Title Warden, grade de manche visiblement montés d'origine. Trois barrettes de 
ruban de décoration. Patch CD et Wembley cousus machine au niveau de la poitrine 
gauche. Insigne tissé Salop au niveau de la poitrine droite. Etiquette du fabricant Montague 
Burton, taille 15, aucunes dates visibles. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que 
quelques trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

  49 Casque de la défense passive britannique Coque de casque MK II, marqué sur le rebord 
RMR M 10 1941. Peinture jaune d'origine à 90%. Décalcomanie frontal, représentant trois 
obus et une muraille, à 90%. Intérieur complet, sans marquages visibles. Jugulaires MK II 
complète. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

130

  50 Union Jack En tissu coton, aucuns marquages visibles. Dimensions 64 x 85 cm. A noter une
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs et trous de mite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

45

  51 Masque anti-gaz pour bébé Armature en métal, visière complète, la majorité des sangles 
sont présentes. Daté 1939. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

110

  52 Casque de la défense passive britannique coque de casque MK II, marquée E&L 139 1939. 
Peinture blanche à 90%. Lettre W peinte en noir à l'avant et l'arrière du casque. Coiffe 
complète, datée 1939. Jugulaire MK II 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

70

  53 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un masque anti-gaz civil, visiblement 
complet. Un calot en drap kaki, cap badge présent, reste de marquages illisibles. Une 
gourde émaillé kaki, bouchon présent, harnais en web, 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

  56 Casque de la défense passive britannique Coque de casque MK II, reste de marquages 
illisibles. Peinture noire à 90%. Lettre W à l'avant et l'arrière du casque. Intérieur complet, 
aucuns marquages visibles. Jugulaire MK II, reste d'une indication nominative 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité).

90

  57 Drapeau britannique En tissu crêpon représentant l'Union Jack. Les attaches sont 
présentes. Dimensions 195 x 190 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

75

  58 Panneau Gas Triangulaire, en métal de couleur jaune, cinq trous de fixations. Bien marqué 
GAS, biface. Marquages MB13 II 6/43. Dimensions 23 x 20,5 cm. A noter une certaine usure
de la pièce, ainsi que quelques bosses et marques de pliures. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

  59 Coiffure d'auxiliaire féminin de la RAF En drap bleu, insigne métallique de la RAF 
visiblement monté d'origine. Fausse jugulaire en cuir noir présente. Intérieur doublé en 
satinette bleu, reste de marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

130

  60 Uniforme d'auxiliaire féminin de la RAF Comprenant une vareuse en drap bleu, tous les 
boutons sont présents, grades de manches visiblement montés d'origine, title RAF montés 
machine. Etiquette du fabricant S  Simpson Ltd, datée 1943, taille 11. Une jupe en drap 
bleu, tous les boutons sont présents, étiquette du fabricant 921N, taille 1, datée 1942, broad
arrow présente. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

190



Liste des résultats de vente 09/11/2019
MILITARIA - COLLECTION JEAN-PIERRE CHANTRAIN (2ème partie)

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

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

  61 Uniforme d'auxiliaire féminin britannique Comprenant une vareuse en drap kaki, tous les 
boutons sont présents, landyard rouge marron vert tressés. Patch Auxiliary Territorial 
Service. Etiquette du tailleur Steinberg & Sons Ltd, taille 15, datée 1945. Une cravate 
marron après-guerre. Une chemise en drap kaki, tous les boutons sont présents, aucuns 
marquages visibles. Une paire de chaussures basses à talon, en cuir marron 
approximativement une taille 35/36 française, fabrication Morel & Gate. Un sac à main en 
simili cuir marron, sangle de transport manquante, intérieur doublé de tissu kaki, aucuns 
marquages visibles. Une jupe en drap kaki, tous les boutons sont présents, étiquette du 
fabricant The Fifty Shilling Tailors, taille 4, datée Mai 1943. Un sac en toile kaki, vide, sangle
de transport présent, marqué sur le rabat Paragon First Aid ARP Surgical Pouch. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

500

  62 Uniforme d'auxiliaire féminin britannique Comprenant une vareuse en drap bleu marine, tous
les boutons sont présents et marqués CD, insigne de poitrine brodé marqué CD, landyard 
complet avec son sifflet en métal, marqué The Acme. Etiquette du fabricant Akett Limited 
1942, taille 6, daté 1942. Une jupe en drap bleu marine, tous les boutons sont présents, 
étiquette du fabricant Aquascutum Limited, datée 1944, taille 7. 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

  63 Ensemble de pièces d'uniformes d'auxiliaires féminin britannique Comprenant une paire de 
bas en tissu coton et laine noire. Une paire de collants noir, taille 9 1/2. Une paire de collant 
couleur taupe, taille 8 1/2, datée 1943. Une paire de collant en laine kaki, sans marquages. 
Un bob en toile coton bleu marine, étiquette marquée Waves, taille 22. Une jupe en coton 
chocolat, étiquette datée 1942, taille 3. Deux culottes de cheval Army Land Way, tous les 
boutons sont présents, une culotte de cheval dispose de l'étiquette du fabricant Astin Bros 
Ltd, datée 1944, taille O. Une jupe en tissu coton kaki, étiquette du fabricant JD Fieldman & 
Co Ltd 1945, taille 7. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150

  64 Uniforme d'auxiliaire féminin britannique Comprenant un pantalon en drap kaki, tous les 
boutons sont présents. Etiquette marquée Slacks ATS, fabrication Norman N Taylor, taille 5, 
datée octobre 1942. Un brassard en toile grise, fermeture avec une boucle à ardillons, 
marqué OE ATS01172. Une chemisette en tissu nid d'abeille écru, tous les boutons sont 
présents, étiquette H&H Ltd, taille Large, datée 1943. Une blouse en tissu kaki, tous les 
boutons sont présents, étiquette marquée Overalls Working ATS, taille 2, fabrication Dixon 
Mason& Co, datée 1943, broad arrow présent. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

150

  65 Ensemble de plaque d'identités britanniques Comprenant un jeu de plaque au nom de 
Marvin EG 725830, cordon d'origine. Un jeu de plaque vierge. Cordelette présente. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

  68 Porte carte britannique Grand modèle de porte carte. Armature métallique au dos. Le 
crochet dorsal est présent. Les boutons pressions sont fonctionnels. 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

  69 Ensemble de carte britannique  Comprenant une carte de la région de Mortagne et Nogent 
le Rotrou, publiée par le War Office en 1944. Une carte britannique du Midlands, publiée par
le War Office en 1943. Une carte du Sud de l'Angleterre, Londres, publiée par le War Office 
en 1942. Deux carte allemande de la région de Mortagne, publiées par le War Office en 
1943.A noter quelques marques d'usures et pliures sur l'ensemble des cartes. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

80

  70 Harnais porte drapeau En forte toile web, toutes les sangles sont présentes. Aucuns 
marquages visibles.
A noter une légère usure des renforts en cuir. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se
fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

70

  71 Boussole britannique MK III dans sa housse Boussole fonctionnelle, bien marquée au dos 
CKC/C 463C, MKIII 1942, broad arrow présent. Housse en web complète, double marquage
sous le rabat. 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 II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

85
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  72 Brodequin britannique En cuir noir, bouts rapportés. Sept œillets de laçage, les lacets en 
cuir sont postérieurs. Paire homogène. Semelles en cuir . Talons ferrées. Marquages 6 sous
la semelle. Aucunes dates visibles. Approximativement une pointure 40/41 française. On y 
joint une paire de guêtre en web, taille 2, fabrication canadienne. A noter une certaine usure 
et patine des pièces.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

  73 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une lampe en métal, peinture noir 
présente, les verres sont présents, marquages CR 1943. Une pince coupante individuelle, 
bien marquée 1944 et broad arrow, quelques marques d'oxydation, toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. Une trousse pliante, en forte toile kaki, les boutons pression 
sont présents mais désolidarisés du rabat, contenant des compas, incomplète, reste de 
marquages illisibles. Une pochette en forte toile kaki, marquages au pochoir Calibration 
Chart & W/ Note Book Stowage, marquages sous le rabat CG 520239 et le chiffre 18 au 
dos. Un boitier pour batterie, en métal, étiquette présente, intérieur vide. Une scie 
individuelle sans marquages visibles, housse en cuir, reste de marquages illisibles sous le 
rabat, dont le Broad Arrow, les passants arrières sont manquants. Une boite en métal, vide, 
reste de marquages sur le couvercle Chocolate, datée 1943. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

  74 Chemise et caleçon britannique Chemise en drap kaki tous les boutons sont présents, 
grades sur la manche droite montés d'origine, reste de marquages illisibles, décolorée par 
endroit, quelques trous de mite. Un caleçon court en drap écru et kaki, tous les marquages 
ont été caviardés. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

50

  75 Brodequin d'officier britannique Bottines en cuir marron grenelé, bouts rapportés. 11 œillets 
de laçage. Les lacets sont présents. Marquages intérieurs Size 7 M Fitt John White L 1942 
62130. Semelles en cuir ferrées, taille 7 M, broad arrow présent. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

180

  76 Brelage britannique Comprenant deux bretelles en web, les marquages sont illisibles. Un 
ceinturon en web, marquages Normal, bouclerie en laiton. Deux pouch non homogène, 
datés 1942. Une gourde en métal émaillé bleu, bouchon présent, housse en feutre, brelage 
en web. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

107

  77 Tele Set MK V Boite en métal, peinture kaki à 80%, reste de marquages sur le couvercle. 
Accessoires présents, ainsi que la plaquette explicative. La sangle de transport 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

  78 Machette britannique Manche maintenue par cinq rivets. Lame complète dans sa longueur, 
légèrement affûtée, fabrication Sheffield. Fourreau en cuir marron, passant de ceinturon en 
cuir marron, marqué FLTD 1940. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

60

  79 Réchaud britannique Caisse en métal, couleur verte à 60%. Réchaud complet avec une 
grande partie de ses accessoires. Notice en papier présente. Plaquette explicative 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

  80 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une pochette blancôté, deux 
compartiments pour munitions, marquages sous le rabat FKF sous couronne, pièce terrain 
fortement usée. Une pochette triple pour munitions, les boutons pressions sont fonctionnels,
aucuns marquages visibles. Une pochette en web, bouton pression fonctionnel, marquages 
MECO 1941. Une paire homogène de guêtres, en toile web, beaux marquages GWCO LTD 
1944, taille 2, broad arrow D 840. Un ceinturon en toile web, bien daté 1943, taille S, 
bouclerie en laiton. Une pochette pour boussole, en toile web doublée de feutrine marron, 
datée 1942. Une bretelle de Lee Enfield, complète, marquée MECO 1942 et broad arrow. 
Deux bretelles de sac à dos, l'une des bretelle est datée 1943. Une bretelle complète de 
Lee Enfield, datée 1944. Un pouch marqué small au dos, bien daté 1944. Un pouch 
canadien, small, bien daté 1943. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

130
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  81 Calot britannique En tissu kaki, intérieur doublé en tissu coton blanc, daté 1941, broad 
arrow, taille 7 1/8. A noter une certaine patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

  82 Vareuse du Royal Corps of Signal En tissu coton kaki, visiblement reteinte. Tous les 
boutons sont présents et marqués Royal Corps of Signal. Marquages intérieurs illisibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

  83 Pantalon de Battle Dress En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. 
Marquage intérieurs Z WD broad arrow 699. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

  84 Porte carte britannique En toile web, la sangle de transport est présente. Mica et plaquette 
présents. On y joint deux crayon. Bien daté 1944. Pièce neuve de stock. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

25

  85 Boussoles britannique Comprenant une boussole non fonctionnelle, sans marquages 
visibles. Une boussole non fonctionnelle, fabrication TG CO TLD London 1945, broad arrow,
non fonctionnelle. Une boussole en bakélite fonctionnelle, bien marquée Compass Magnetic
Marching Mark I, numéro B282482, fabrication TG CO LTD. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

  86 Pince coupante britannique En métal, grand modèle, fabrication Record Made In England. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

45

  87 Ensemble de mètres ruban Comprenant un mètre ruban fonctionnel, longueur 10 mètres, 
fabrication Sheffield Chestermans Patent, les indication de mesure sont illisibles. Un métré 
de fabrication américaine, ruban métallique fortement oxydé, indications de mesures 
illisible, fabrication Saginaw USA, housse en cuir complète. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

45

  89 Ensemble d'accessoires allié Comprenant un flacon complet marqué Araban super Mucilaye
Carter's. Un chronomètre, verre cassé, non fonctionnelle, fabrication US. Une boite 
d'allumettes Independence. Un flacon vide marqué Anti-Dim Cloth. Un flacon en porcelaine 
incomplet. Un harmonica Super Scout, fabrication Magnus Newark. Un paquet étanche 
d'allumettes de survie. Une pochette en cuir contenant divers accessoires et outils, marqué 
London AM. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

  90 Tam O Shanter du Queen's Own Cameron Highlanders Regiment En drap de laine kaki, 
pompon présent maintenu par une épingle à nourrice. Tartan cousu machine. Cap badge 
métallique. Intérieur manquant, aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Le régiment prit part au débarquement en Normandie en juin 1944, puis 
à la bataille de Caen en juillet 1944, à la bataille de Falaise Gap en août 1944 et à la bataille
des Ardennes en décembre 1944. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

105

  91 Jumelles britanniques Revêtement en parfait état. Marquages Bino Prism N°2 MK III X 6 N° 
217336. Optiques claires présentant quelques tâches, graduée. Cordon de transport des 
jumelles en web présent. Housse en web, la sangle de transport est manquante. Fabrication
MECO 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

90

  92 Battle Dress britannique En laine de serge marron, tous les boutons sont présents, étiquette
du fabricant The Fifty Shilling Tailors, taille 13, datée septembre 1943. On y joint une 
chemise d'officier britannique, tous les boutons sont présents, aucuns marquages 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

160

  93 Pantalon de Battle Dress En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. 
Etiquette du fabricant Kattenburgs LTD, taille 16, datée 1942. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

270
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  94 Gants britanniques En tissu kaki, modèle moufle, les rabats du pouce et des autres doigts 
peuvent être rabattu pour libérer les doigts. Paire homogène, neuve de stock. Toutes les 
cordelettes sont présentes. Marquages V 413 2 1943. Pièces neuves de stock. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

  95 Porte carte britannique En toile web, les boutons pressions sont fonctionnels. Le 
mousqueton dorsal est présent. Fabrication Leather Products 1944. Flèche du War 
Department présente. 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-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

130

  96 Ensemble de couteaux britannique Comprenant quatre modèles différents de couteaux. 
Divers états. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

95

  97 Bouée de sauvetage britannique En toile caoutchouté, le tuyau de gonflage à la bouche est 
présent, ainsi que toutes les sangles. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

45

  98 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une trousse petit modèle pour nettoyage 
du Bren, vide, sangle de transport présente, aucuns marquages visible. Une brosse pour 
vêtements datée 1943. Une gourde en métal émaillé kaki, bouchon présent, housse en web 
sans marquages, housse en feutrine présente, sangle de transport manquante. Une brosse 
à chaussure datée 1943. Un outil individuel complet, sans marquages visibles. Une brosse 
à vêtements datée 1943. Un cadenas datée 1940, broad arrow, fabrication Walsall Locks. 
Une burette d'huile en métal, marquée Kaye's Ent Part. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

  99 Chapeau des Royal Engineers En feutre kaki, fausse jugulaire en cuir marron. Trois trous 
d'aération. Les boutons pressions sont fonctionnels. Insigne orangé muni de deux bandes 
noirs. Jugulaire en cuir présente. Bandeau de transpiration en cuir, marquages illisibles. 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

50

 100 Gilet d'évasion  Maillot de corps fait à partir de cordelettes blanches. Etiquette du fabricant 
Job White & Sons LTD, datée 1942, broad arrow présent. A noter une certaine patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

75

 101 Brelage britannique Comprenant un small bag, en toile web, les bretelles sont présentes, 
marquages illisibles, broad arrow présent. Une housse pour outil individuel, daté 1943. Une 
partie métallique d'outil individuel. Un ceinturon en web, daté 1945. Deux bretelles, les 
marquages sont illisibles. Un pouch disposant d'un numéro matricule 22800399, un pouch 
en toile web. Les marquages sont illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 102 Ensemble de baïonnettes clou britanniques Deux baïonnettes N°4 MK II, fourreaux complet,
goussets en toile web, datés 1944. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

106

 103 Stick d'officier du Suffolk Regiment En bois souple. Embouts métalliques marqué Montis 
Insignia Calpe Gibraltar Suffolk Regiment. Baguette légèrement courbe. A noter une 
certaine patine de la pièce. Les soldat du Suffolk Regiment ont servi avec la 3e Division 
d'infanterie pendant toute la campagne du Nord-Ouest de l'Europe, du Jour J au Jour de la 
Victoire en Europe en 1945. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50
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 104 Ensemble d'équipement britannique Comprenant un large pack, sans bretelles, daté 1944, 
contenant 16 piquets de tente d'origine indéterminée. Une boite en carton vide marquée 
Signal Corps Signal Lamp. Deux coussinets en cuir marron, datés 1944, broad arrow. Une 
housse en toile web, marquages illisibles. Une pince coupante, en métal, datée 1943, dans 
sa housse datée 1944. Une boite vide métallique de chocolat, datée 1943. Un nécessaire 
de nettoyage Bren, petit modèle, vide, daté 45. Un pièce en cuir marquée AM sous 
couronne, datée 1942. Deux paires de mitaines en tissu gris, datées 1943. Un maillot de 
corps daté 1944. Un lot de cravates. Un lot de faux cols. Un sac à paquetage sans 
marquages. Une bouée datée 44, complète. Un microphone de poitrine, incomplet. Trois 
pansements britanniques. Une rame de survie en toile blanche, sans marquages visibles. 
Une moufle. Une paire de bretelle datée 1943. Deux bandoleers, marquages illisibles. Trois 
goussets, marquages illisibles. Une lampe frontale britannique. Une gamelle britannique, 
datée 1942. Un couteau, une cuillère et une fourchette britannique. Un rasoir daté 1945. 
Une lampe de poche belge. Une trousse à couture vide. Une pochette en cuir contenant 
deux rapporteurs. Une housse en forte toile web, datée 1944. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

270

 105 Uniforme des blessés dans les hôpitaux britannique comprenant une vareuse en drap bleu, 
tous les boutons sont présents. Marquages W WD 134, fabrication L S 1 S 1940, broad 
arrow présent. Un gilet dans le même drap bleu, tous les boutons sont présents. Fabrication
Redman, broad arrow, daté 1942, taille 1. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

110

 106 Sacoche médicale britannique En toile web, la sangle de transport est présente. Rabat 
marqué Shell Dressings. Beau marquage Croix Rouge. Datée 1942. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 107 Couteaux britannique Comprenant deux couteaux, complets, dont l'un est bien marqué 
Sheffield. Et un couteau tout en métal. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

60

 108 Sac à paquetage britannique En tissu coton beige, complet. Marquages SN Ltd 1944, flèche
du War Department. Pièce neuve de stock, comportant quelques tâches. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

40

 109 Coiffe hivernale britannique En cuir noir, présentant quelques manques, doublé de fausse 
fourrure marron. Le cordon de serrage est incomplet. Etiquette du fabricant Wareings LTD, 
datée octobre 1942, taille 6 1/2, indication nominative manuscrite, G Browne. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

45

 110 Camisole de force Britannique En forte toile blanche, toutes les sangles sont présentes, le 
cordon de fermeture dans le dos est complet. Marquages N WD broad arrow. Le reste des 
marquages sont illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

70

 111 Pantalon de Battle Dress En laine de serge marron, tous les boutons sont présents. 
Marquages intérieurs WD Broad arrow N 699. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 112 Réchaud collectif britannique En métal, étiquette partiellement présente sur le couvercle. 
Marquages Complete Less Kit. Intérieur complet. Les accessoires sont manquants. Notice 
présente mais partiellement illisible. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

80

 113 Sacoche médicale britannique En toile web, la sangle de transport est présente. Marquage 
du rabat caviardé. Beau marquage Croix Rouge. Datée 1942. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70
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 114 Lit picot et accessoires britanniques Lit picot complet, toile web, aucuns marquages visibles,
visiblement complet, les pieds en métal et bois sont pliants et fonctionnels. Deux bassins de
toilette en web imperméable, indications nominative L Jonckheere, bien datés 1943. Un 
bassin de toilette, en web imperméabilisé, sans marquages visibles. Ensemble présenté 
dans une caisse à munition britannique, indication nominative LT J Jonckheere sur le 
couvercle, datée 1944. Dimension de la caisse 117 x 29,5 x 17, 5 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches de moisissures. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

120

 116 Uniforme de motocycliste britannique Comprenant un manteau en épaisse toile kaki, tous 
les boutons sont présents, ainsi que la ceinture. Marquages dans le col Weinberg & Sons 
1944. Pantalon en épaisse toile kaki, bas des jambes fermant par des boutons, tous les 
boutons sont présents, ainsi que les lanière en cuir marron. Etiquette du fabricant Albert Gill,
taille 4, broad arrow. Marquages intérieurs N WD Broad arrow, 478. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 117 Brodequins britanniques En cuir grenelé noir, fortement moisi, sept œillets de laçage, les 
lacets en cuir sont présent. Semelles en cuir, ferrées, marquages 13 S et broad arrow. 
Intérieur daté 1943. Approximativement une pointure 46/47 française, paire homogène. On y
joint une paire de guêtre en toile web, homogène, taille 4, datée 1941. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

170

 118 Raquette de signalisation britannique Disque en métal. Recto de couleur rouge et blanc, 
verso de couleur verte. Manche en bois, marqué WD avec flèche du War Department. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 119 Outils britannique Comprenant une pince marquée Wilkinson Tools LTD. Une clé N°151 I, 
fabrication AS & S Ltd 1942. Une clé, marquée Made In England et Broad Arrow. Un petit 
tournevis sans marquages. Un tournevis grand modèle, manche en bois, bien daté 1941 et 
broad arrow. Une clé à molette Snail Brand, broad arrow 1944, made in England. A noter 
une certaine usure et oxydation des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 120 Boussole britannique MK III dans sa housse Boussole fonctionnelle, bien marquée au dos 
TG CO LTD London MK III 1941. Housse encuir complète, non du modèle. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 121 Ensemble d'équipement britannique Comprenant une bretelle de Lee Enfield en toile web, 
marquages illisibles. Une bretelle de fabrication canadienne, datée 1944. Une bretelle en 
web, sans marquages visibles. Une paire de pouch en web, datée 1940, paire homogène. 
Une bretelle en web, marquages illisibles. Une rallonge de brelage, marquages présents 
mais illisibles. Une cartouchière blancôté, en toile web, pièce terrain, sans marquages 
visibles. Une sacoche en toile web, datée 1943, la sangle de transport est manquante. Un 
petit sac en web, les bretelles sont présentes, broad arrow 901. Une lampe en métal, 
peinture à 80%, broad arrow, fabrication Arnorld Co British made 1944, verre complet. Une 
boite en métal vide, marquée Capsan Cigarettes. Un sifflet en métal, broad arrow 1941. Un 
métre ruban incomplet, fabrication Treble England, les indications de mesure sont 
présentes, 10 métre, fonctionnel. Une fine sacoche en toile kaki, sangle de transport en 
tissu coton blanc, broad arrow 1942, un bouton manquant. Une boite vide de biscuit, 
couvercle manquant, daté décembre 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

140

 122 Ensemble de casques tropicaux britannique Comprenant un casque tropical, fabrication 
Regent, bandeau en cuir marqué Detachable & self conforming Royal Letters Patent, 
jugulaire en cuir présente. Un casque tropical en tissu kaki, intérieur doublé en tissu vert 
foncé, bandeau de transpiration marqué Failsworth Hats Ltd, broad arrow, taille 7, daté 
1942, jugulaire manquante. Un casque tropicale en tissu kaki, intérieur doublé en tissu vert, 
bandeau de transpiration en cuir marron, aucuns marquages visible, jugulaire en cuir 
présente. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 123 Short britannique En tissu coton écru. Tous les boutons sont présents. Reste d'étiquette 
nominative illisible. Etiquette du fabricant Decorous Garments Lts. Datée Décembre 1943, 
taille 13. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50
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 124 Cadre des Gurkas Deux armes blanches croisées, lames gravées. Divers insignes Gurkas 
fixés sur le panneau en bois. A noter une légère usure et patine de la pièce. Dimensions 34 
x 30 cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 125 Machette britannique Manche maintenue par cinq rivet. Lame complète dans sa longueur, 
légèrement affûtée, fabrication JJB 1943, broad arrow présent. Fourreau peint de couleur 
kaki, passant de ceinturon en cuir marron, marqué JB Brooks & Co Ltd 1943. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 126 Lunettes de vol de la RAF En cuir noir, armature métallique. Verres vert. Elastique présent 
mais distendu. Probable fabrication après-guerre. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

55

 127 Bonnet de vol de la RAF En cuir marron, emplacement pour les écouteurs en caoutchouc. 
Jugulaire en cuir. Les écouteurs sont présents. Les câbles sont présents avec la prise jack. 
Laryngophone complet, élastique souple, câble et prise complets. Lunette de vol en 
caoutchouc, verre rouge rabattable, élastique souple. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 128 Masque à oxygène de la RAF Groin en caoutchouc, les élastiques sont présents. 
Marquages A3/56. Taille médium, broad arrow présent. Flexible 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

390

 129 Combinaison de vol de la RAF En épais tissu gris, tous les boutons sont présents. 
Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication RIRI. Etiquette AM sous couronne, indiquant 
une taille 5, Ref 22C/717. Broad arrow présent. Tampon indiquant 1943.  Ceinture 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 130 Carte d'évasion en soie En soie, mono face. Représentant la Hollande, la Belgique, le Nord 
Ouest de la France. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

110

 131 Hache de planeur Manche en caoutchouc, bien marqué 20000 Volts, partie métallique en 
peinture d'origine. Marquages RP 4. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

65

 132 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

750

 133 Coussin 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

77

 134 Bonnet de vol de la RAF En cuir marron doublé de peau de chamois, jugulaire en toile 
élastique bleu ciel. Les écouteurs sont présents dans leur emplacement en caoutchouc. 
Câble et prise présents. Lunette de vol en cuir et métal bleu ciel, élastique présent. Verres 
blancs. Cuir marron bien marqué AM 22C/9307699. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 136 Ensemble de vareuses de la RAF Comprenant une vareuse en tissu sable, tous les boutons
sont présents, dépourvue d'insignes, étiquette du tailleur David Lack, taille 31, datée 1941. 
Une vareuse en tissu coton sable, tous les boutons sont présents, brevet de pilote bombé, 
brodé. Titles montés main, ainsi que le patch VR, étiquette du tailleur V 241, made in 
Australia, taille 27, datée 1942. A noter une légère usure et patine des pièces.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

60
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 137 Mae west britannique En tissu jaune, tous les boutons sont présents, ainsi que les sangles 
de fermetures. Tuyaux de gonflage à la bouche présent. Les bombonnes de gonflage 
automatiques sont manquantes. Etiquette marquée 22C/447 9349, taille médium, broad 
arrow présent. On y joint une lampe de survie, visiblement complète, le câble est 
partiellement dénudé. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

550

 138 Gant de vol de pilote de la RAF En cuir marron, nombreuses tâches de moisissures. 
Doublure en fausse fourrure blanche. Aucuns marquages visibles. Paire homogène. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 139 Bottes d'évasion de la RAF En daim noir et cuir. Les lacets sont manquants. Cinq œillets de
laçage. Bouts rapportés. Fermetures éclaires fonctionnelles. Paire homogène. 
Approximativement une pointure 39/40 française. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

190

 140 Ensemble d'équipement de la RAF Comprenant une housse datée 1944. Une boite en 
carton vide pour microphone. Un couvre casque blanc sans marquages. Une carte en soie 
fortement abîmée, de la région de Nagasaki, US. Un holster et pochette à munition RAF, 
datés 1943 et 1942. Un quart émaillé sans marquages. Un couteau individuel avec sa 
dragonne en corde, fortement oxydé. Une toggle rope complète. Un instrument d'aviation. 
Une boite en carton marquée AM. Une balise incomplète. Une pochette à munition RAF. Un 
large pack RAF, daté 44, indication nominative Wicksted. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

95

 141 Instrument de calibrage de l'altimètre En aluminium, les disques sont mobiles, nombreux 
marquages dont For Use Only With Ican Calibrated Altimeters. Aucuns marquages 
fabricant. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 143 Astro Compass MK II  Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles, bien marqué Astro 
Compass MK II 6A/1174 3H. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

80

 144 Hache de planeur Manche en caoutchouc, bien marqué Tested 20000 Volts, partie 
métallique oxydée. Marquages Elwelt. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

50

 145 Roue d'avion Pneu en caoutchouc, jante métallique. Marquages Continental Made in 
Germany. 465 X 165 Sporn. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

200

 146 Course Notes Engineering School Livret complet, bien marquée sur la couverture RAAF 
Fitters II A Carpenter Riggers Flight Riggers. Indication nominative SGT Boyce TH 14842. 
Daté 1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Etat II+.Rappel : la vente se 
fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

50

 147 Windows anglais Bobines de fil en aluminium permettant le brouillage des ondes radar. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

 148 Règle de calcul pour canon d'avion En métal, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Marquée Gun Rule QF 25 PR MK S 2 & 3 Guns MK 1. Datée 1945. A noter une certain 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 149 Boite publicitaire RAF Spéculoos Boite en aluminium, recouverte de papier. Bien marquée 
RAF Spéculoos. Etiquette marquée Kandji Spéculoos Jeu concours gratuit. Boite après 
guerre. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

35
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 150 Roues de queue d'avion Comprenant une roue en caoutchouc et métal, marquée 250 x 60, 
Continental, fortement usée, diamètre 24 cm. Une roue en caoutchouc et métal, marquée 
Continental 290 X 110, diamètre 27 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

100

 151 Uniforme de cadet de la marine britannique Comprenant un pantalon à pont en tissu coton 
blanc. Une marinière en tissu coton blanc. Une bâchi marqué HMS Scotia. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 152 Longue vue britannique En laiton, télescopique, marquages TEL SCT REGT MK IIS 10031 
OS 126 GA. Optique cassé. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

35

 153 Lampe de la Royal Navy Boite en bois complète, les crochets de fermeture sont complets. 
Plaquette métallique marquée Admiralty Patten 16087 for AP16082 AP 1944. Tous les 
accessoires sont présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

60

 154 Ensemble d'uniforme de la Royal Navy Comprenant un jumper en drap bleu marine, tous les
boutons sont présents, étiquette du fabricant James Smith & Co datée 1945, taille 6. Un 
pantalon en drap bleu marine, tous les boutons sont présents, aucuns marquages visibles. 
Un gilet en toile imperméable cachou, tous les boutons sont présents, modèle sans 
manche, fabrication artisanale, 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 155 Casque MK II canadien Coque de casque MK II, marqué CLC 1941 30. Peinture à 70%. 
Coiffe complète, fabrication VMC 1941, taille 7. Jugulaire MK II. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

 156 Uniforme tropicale de la RCAF Comprenant une vareuse en tissu coton kaki, tous les 
boutons sont présents, et marqués RCAF, grades de manche montés d'origine, title RCAF 
montés machine. Reste de tampon du fabricant, daté 1942. Un pantalon en tissu coton kaki,
tous les boutons sont présents, tampon du fabricant Sparks Harrison Ltd, Hull 1941, taille 
5-6. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 157 Machette canadienne Manche complet, rajout d'une cordelette au niveau du manche. Lame 
oxydée, mais disposant d'un reste de peinture à 60%. Fabrication Legitimus 1944. Housse 
en cuir, complète, fabrication Montréal 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 158 Lunette MK II  En laiton peint. Peinture à 60%. Marquages Telescope Sighting NO 22 C MK 
II REL Canada 1942 5992-C. Optique parfaite disposant de son croisillon. Etui en métal, 
peint. Peinture à 70%. Couvercle complet, bien marqué Case ST N°12 MKI OS 15025 BE 
Ltd 42. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 159 Règle de calcul de l'artillerie canadienne Règle complète, toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. Fabrication Thos Pocklington Toronto MK II 1941, marquages du broad arrow
et du C canadien. Housse en bois et cuir, toutes les sangles sont présentes, ainsi qu'un 
petit accessoire dans sa pochette en cuir. Nombreux broad arrow sur l'ensemble de la 
housse. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 160 Ceinture de sécurité de planeur En forte toile web, complète. Bien marqué Canadian 
Parachute Ltd, Montréal Canada 1943. Pièce neuve de stock. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60
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 161 Wireless Remote Control Unit N°1 Fabrication
canadienne. Caisse en bois et renfort en métal,
peinture à 70%. Reste de marquages sur le
couvercle. Plaquette de notice présente. Nombreux
accessoires 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation
française (tant du point de vue de la garantie des
ventes que de la fiscalité)

50

 162 Machette canadienne Manche en bois, lame oxydée, fabrication Smart Brockville Canada. 
Housse en cuir marron, tous les boutons pressions sont fonctionnels. Fabrication JE Lortie 
Montreal 1942. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Cuir Grassé. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

70

 163 Drapeau canadien En tissu rouge fortement abîmé avec des manques. Union Jack complet,
blason du Canada. Les attaches au mat sont présentes. Etiquette du fabricant JJ Turner & 
Sons. A noter une forte usure et patine des pièces, ainsi que de nombreux accrocs. 
Dimensions 90 X 172 cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 164 Ceinturon Springfield En toile OD, bouclerie en laiton. Dix compartiments, tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Fabrication Plant Bros & Co 7365, daté 1918. Ensemble bien 
homogène, les deux parties sont estampillées 27. Partie centrale marquée PB & Co July 
1918. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

 168 Equipement US WWI Comprenant une boite en métal marquée Model of 1916. Une boite en
métal marquée Model of 1916 W G Co 1918. Une gamelle complète, l'anneau grenadière 
est manquant, fabrication LF & C 1917. Un petit couteau en métal, bien marqué US. Une 
pochette pour gamelle sans marquages visibles. Un triangle de sac, fabrication Perkins, 
daté avril 1918, beau marquage US, rajout d'une pièce métallique marquée US 15F42. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

75

 169 Holster de Colt 45 En cuir marron, bien marqué US IC sur la face avant. Aigle US au dos de
la pièce. Le crochet arrière est présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

80

 171 Tablier porte grenade US WWI modifié En tissu kaki, modifié par la suppression d'une ligne 
de pochettes. Tous les boutons pressions sont fonctionnels, un bouton est manquant. Les 
sangles sont présentes. Fabrication E CO April 1918. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

35

 173 Boussoles US WWI Comprenant une boussole en bakélite fonctionnelle, fabrication Hull 
MFG Co, un éclat dans le bakélite sur le côté. Une boussole bien marquée ENG Dept USA 
1918, fonctionnelle, verre cassé. Une boussole marquée US, fonctionnelle, verre cassé. 
Une boussole marquée Engineer Corps US, fabrication CE 33085 1918, non fonctionnelle. A
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180

 175 Masque anti-gaz civil dans sa boite d'origine pour adulte Boite en carton complète, ouverte, 
bien marquée Gas Mask M1A2-1-1, Large Adult. Masque complet. Fabrication Simmons 
Company, datée mars 1943. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

45

 176 Bobineur de film Watson En bakélite noir, toutes les pièces sont fonctionnelles, marquages 
Watson Film Loader Model 66B, fabrication Made in USA, Burke & James Inc Chicago 
Illinois. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la
législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 178 Ensemble de mètres militaires Comprenant un mètre pliant, numéro 3113, fabrication 
Preston & Sons. Deux mètres pliant, de fabrication différentes, sans marquages visibles. Un
mètre pliant métallique, fabrication The Lufkin Rule Co Saginaw, numéro 1173. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40
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 179 Mouchoir patriotique En tissu coton imprimé, 32 étoiles à chaque coins du mouchoir. Sous 
cadre moderne. Dimension de la pièce 29 x 28 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 180 Coque de casque nominative de la Défense Passive US Coque de casque M 1917 A1. 
intérieur incomplet et désolidarisé du cerclage. Jugulaire partiellement présente. Peinture 
blanche à 70%. Insigne frontale de la Défense passive US. Indication nominative sous la 
bordure J M RUSS. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

 181 Panneau de la défense passive US En métal peint en blanc. Marquages FD EAC. Cadre en 
métal chromé. Nombreux morceaux de scotch maintenant le tout. Dimensions 35 x 17 cm. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 182 Ensemble de fanions US Comprenant un fanion en feutre rose, bien marqué Greetings from
Australia, dimensions 58 x 17 cm. Un fanion triangulaire marqué Happy Greetings Australia 
1943, dimensions 43 x 22 cm. Un fanion marqué Fort Eustis VA, dimensions 68 x 26 cm. Un
fanion US Navy, dimensions 62 x 26 cm. Un fanion rectangulaire marque d'un V de la 
victoire, dimensions 43 x 30 cm. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
de nombreux trous de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 183 Calot d'officier En tissu chino. Liseré noir et argent. Intérieur doublé en satinette grise. 
Bandeau de transpiration en cuir marron. Etiquette présente, taille 7 1/8. Pièce neuve de 
stock. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 184 Ensemble de patchs US Comprenant un patch du 3rd service command, un patch de la 5th 
Army. Un patch du 21st Corps. Trois patchs de l'Army Service Forces. Un patch du Persian 
Gulf Serv Com.  Un patch du Officer Candidate School. Un patch du Replacement School 
Command. Un patch du 9th Corps. Un patch du 19th Corps. Un patch du 22nd Corps. Un 
patch du 7th Service Command. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

 185 Chemise d'officier de l'European Headquarters En tissu kaki, modèle pour officier. Tous les 
boutons sont présents. Etiquette indiquant une taille 33 dans le col. Etiquette du fabricant 
Manhattan Shirt Co, datée du 16 mai 1942, taille 16 33. Indication nominative Strangfield 
dans le col. Patch cousu main visiblement d'origine. A noter quelques marques d'usure et 
discrets trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

35

 186 Grades de Colonel US Une paire homogène de grade de Colonel en métal argenté, les 
attaches sont présentes, marquées au dos Sterling. On y joint un grade de Lieutenant 
Colonel, attache complète, 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 187 Drapeau 48 étoiles En tissu rouge/blanc/bleu. Les étoiles sont rapportées. Un seul anneau 
de fixation au mat est présent. Dimensions 150 x 295 cm. Marquages US ENS 7. 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+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

120

 188 Housse de gourde US En toile OD, beau marquage US, les boutons pressions sont 
fonctionnels. Le crochet dorsale est complet. Reste de marquages illisibles. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant 
du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 189 Calot chino d'officier En tissu chino, liseré noir et or des officiers. Etiquette du tailleur 
Luxemberg Civilian and Military Tailors 485 Madison Avenue New York. Nombreux Laundry 
Number sur la doublure. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

35
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 190 Ensemble d'insignes d'officier US Comprenant cinq barres de grade de first Lieutenant en 
cannetille. Neuf grades de Major en cannetille. Un grade de Lieutenant Colonel en 
cannetille. Deux US en cannetille argent sur fond chino. Deux grade de second Lieutenant 
en cannetille sur fond chocolat. Barres d'un an de service outre-mer en cannetille. Deux US 
brodé sur fond chino. Deux grade de Lieutenant sur fond chino, jamais découpés ni montés.
Une paire homogène de grade de Lieutenant en cannetille sur fond chino, jamais montés. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

65

 191 Chemise d'officier de l'European Headquarters En tissu kaki, modèle pour officier. Tous les 
boutons sont présents. Etiquette indiquant une taille 16 34 dans le col. Etiquette Regulation 
Army Officers Shirt Dry Clean. Etiquette fabricant illisible. Patch cousu main visiblement 
d'origine. A noter quelques marques d'usure et discrets trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 193 Ensemble d'insignes de casquette de sortie d'officier US Comprenant dix-sept insignes en 
métal, divers modèles et fabrications. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

90

 195 Couteau PAL Manche composé d'anneaux en cuir. Pommeau métallique. Lame oxydée, 
marquée RH 36 Pal. Fourreau en cuir, bien marqué Pal, un bouton pression est 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

70

 196 Ensemble d'insignes métalliques US Comprenant une paire de grade de Major en métal 
doré. Un grade de Major en métal noir. Deux  grades de capitaine non homogène. Deux 
grade de Lieutenant non homogène. Une grenade de l'intendance US. Une barrette de 
décoration. Un grade de capitaine français. Deux boutons français. Trois boutons US. Un 
insigne troupe pour casquette US. Trois disque de col troupe, spécialité médicale, aviation, 
intendance et corps de engineers. Trois insignes et boutons US WWI. Un insigne 
représentant une tête de sanglier. Deux chevrons de grade US. Deux patch de l'US Air 
Force. Un title Lord Strathcona's Horse Royal Canadians. Un title Middlesex. Ensemble 
présenté sur un carton, la majorité des attaches sont présentes. Les insignes tissu sont 
collés via de la patex. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

 197 Calot de Chaplain US En tissu chocolat, liseré noir des aumôniers militaires. Intérieur 
doublé en satinette kaki, bandeau de transpiration en cuir marron, étiquette du fabricant 
NYQMPO, pattern 18 novembre 1942, taille 6 7/8. A noter de nombreuses léchures de mite 
sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

20

 199 Housses étanche pour arme  Comprenant une housse complète, jamais utilisée pour arme 
de poing. Neuve de stock. Fabrication Philadelphia QM Depot. Datée du 13 décembre 1944.
Une housse complète, pour arme longue, datée septembre 1944. Pièces neuves de stock. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

35

 200 Ensemble d'insignes US Comprenant un patch de glider, trace de colle au dos. Sept patchs 
de modèles divers. Un plaquette en laiton, disposant d'un bouton US en son centre et de 
décors floraux. Un brevet de glider, attache présente, sans marquages Deux barrette de 
rubans de décoration sur carton d'origine, attache manquante. Un disque de col du 
Transportation Corps, modèle troupe, complet. Un petit insigne du Transportation Corps, 
attache incomplète. Un insigne de l'USAAF métalliques, les attaches sont présentes. Deux 
ouvres boites de l'US Army, pour rations. Une citation présidentielle complète. Deux grade 
de général 2 étoiles sur carton d'origine. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

110

 202 Veste de sortie de la 1ère armée Blouson ike, en drap kaki, tous les boutons sont présents, 
disques de col troupe de l'artillerie. Patch de la 1ère armée et du 7ème Corps d'armée, 
grade de manche montés machines, deux stripes vert montés main. Trois barrettes de 
ruban de décoration. Insigne de démobilisation monté machine. Etiquette du fabricant 
Kravitz Clothing, taille 34 R, datée du 9 juin 1944. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques discrets trous de mite. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40
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 203 Veste HBT En tissu HBT, tous les boutons sont présents. Etiquette dans le col indiquant une
taille 36R. Etiquette du fabricant absente. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

70

 204 Boite pour lunettes Boite en carton vide, marquée sur le couvercle 8465-161-4068 Goggles, 
Sun, Wind, Dust. Fabrication American Optical Company Southbridge Mass. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

20

 205 Machette US Manche complet, lame partiellement oxydée, fabrication Legitimus Collins 
1942, étiquette du fabricant encore partiellement présente sur la lame. Fourreau en épais 
cuir marron complet, bien marqué US BOYT 43. Divers marquages illisibles. Le crochet 
arrière est légèrement tordu. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Longueur 70 
cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

122

 207 Housse en cuir pour fusil US En cuir marron, nombreuses tâches de moisissures. Toutes 
les sangles en cuir sont manquantes. Marquages US JQMD 1943 ENS. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 208 Sac à paquetage nominatif En tissu coton blanc. Les cordons de serrage sont présents. 
Marquages nominatifs au pochoir John J Marino 36659885 B. Toile fortement délavée. 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

25

 212 Drapeau de l'artillerie US En tissu rouge, aigle américain brodé. Insigne de la 2ème DI US 
présent. Banderole marquée 15th Artillery. Bi face, frangé sur trois côtés. Etiquette marquée
2 INF DIV PR F 2/. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi quelques accrocs. 
Dimensions 89 x 125 cm. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

130

 213 Pelle en T US Manche en bois, visiblement repeint. Marquages US AMES 1942. Housse en 
toile web, marquée British Made 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

110

 215 Lunettes US M-1944 en boite Boite en carton, marquée sur le couvercle74-G-77 Goggle 
M-1944. Deux paires de lunettes en caoutchouc, élastiques complets et souples, verres 
jaune et blancs, bien marquées Goggle M-1944. Notice d'emploi présente, ainsi que des 
verres de rechange. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

120

 216 Ensemble de plaques d'identités US Comprenant une paire de plaques d'identité marquées 
Wray Richard M 13132552 T43 44 AB. Deux paires de plaques marquées Alfred E Knechtel 
890 68 40 USNR AB P T 9 44. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

60

 218 Ensemble de patch US 27 patch de différentes divisions. Divers modèles et fabrication. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 219 Ceinturon FM Bar En toile OD, bouclerie en métal peint. Beau marquage US sur le rabat. 
Fabrication S Froehlich Co 1942, ensemble homogène. Une réparation d'origine au niveau 
du passant dorsal. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

75

 220 Housse de gourde parachutiste ou cavalerie En forte toile OD, renfort type parachutiste au 
dos, rallonge en web complète type cavalerie, beau marquage US sur la face avant. Aucuns
marquages fabricant visibles, date 1942 visible. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

50
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 221 Musette M-36 de SR Labig En toile OD, beau marquage US sur le rabat. Fabrication Atlantic
Products Corp 1942. Indication nominative au pochoir, au dos de la pièce SR Labig 
35474436. Sangle de transport manquante. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

75

 222 Ensemble d'équipement US Comprenant une housse de masque anti-gaz US, vide, toutes 
les sangles sont présentes. Une musette GP, datée 45, sangle de transport présente. Une 
housse Signal Corps, vide. Un sac modèle 44, nominatif Theodor, 543RD-57, reste de 
marquages illisible. Une pioche individuelle complète, dans sa housse. Une pelle pliante 
dans sa housse du second modèle datée 44. Un Cover Protective Individual, jamais ouvert. 
Un chapeau de brousse daté 1942. Une capuche en toile kaki, sans marquages. Une boite 
pour microphone vide. Une gourde datée 44. Un pot d'alcool pour réchaud vide. Une 
capuche USN. Une notice pour le filet de camouflage. Une gamelle datée 1942. Un sac en 
toile marqué USA. Une visière de casquette US Air Force, modèle A-1. Un porte monnaie 
ceinture. Un drapeau en toile caoutchouté, 48 étoiles. Une équerre d'artillerie. Une housse 
complète Signal Corps Flag Kit. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

180

 223 Capuche M-43 En toile OD, tous les boutons sont présents, ainsi que les cordons de 
serrage. Marquages de taille L44-4. Etiquette de notice présente. Etiquette du fabricant 
Superior Togs Co Inc, datée du 28 avril 1945, taille L. Pièce neuve de stock. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

35

 224 Chemise moutarde  En tissu laineux dit moutarde, tous les boutons sont présents. Bavette 
anti-gaz présente. Indication d'une taille 15 33 dans le col. Etiquette du fabricant illisible. A 
noter une légère usure de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant 
du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

55

 225 Insignes du Combat Infantry Badge Comprenant deux CIB brodés, divers modèles, 
démontés de chemises. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

45

 226 Pantalon OD En toile coton OD7, tous les boutons sont présents, ainsi que les bretelles. 
Etiquette du fabricant Durable Pants Co Inc, datée du 30 décembre 1944, taille 30 x 30. 
Pièce neuve de stock, quelques accrocs au dos d'une jambe. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

65

 227 Boussoles de poignée US Deux boussoles. Boitier en bakélite, bien marqué Corps of 
Engineers US Army, fabrication Superior Magneto Corps Licity NY, bracelet en toile web, 
certainement une sangle transformée en bracelet. Fonctionnelle, verre présentant 
d'importantes rayures. La seconde dispose d'un bracelet en cuir, verre opaque et rayé. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

150

 228 Ensemble de cartes US Comprenant une carte en papier de Bad Schwalbach, pliée 
d'origine. Troisième édition, bien datée décembre 1944. Carte révisée par le 652 Engr Top 
Bn.  Une carte en papier de Katzenelnbogen, seconde édition datée mai 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 229 Sacoche de démolition En forte toile grasse. La majorité des sangles sont présentes. Vide. 
Anneau métallique au bas de la pièce. On y joint une corde. Marquages Demolition outfit 
UDT Mark 133 Mod. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

80

 231 Lunettes Polaroid En caoutchouc gris, élastique présent. Verre 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 233 Chapeau de repos En toile beige, sans marquages visibles. A noter une légère usure et 
patine de la pièce.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30
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 234 Pantalon M-43 En popeline OD 7, tous les boutons sont présents. Modèle sans doublure 
intérieure. Marquages au tampon sur une doublure de poche. Taille 32x34. Aucuns autres 
marquages visible. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

100

 235 Holster de Colt 45 En cuir fauve, bien marqué US  sur la face avant. Fabrication BOYT 44. 
Le crochet arrière est présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

90

 236 Housse de transport pour Pistolet Mitrailleur Thompson En forte toile kaki, reste de 
marquages illisibles. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 237 Boite First Aid pour véhicule En métal, croix rouge peinte sur le couvercle. Etiquette 
nominative illisible sur le couvercle. Fiche d'inventaire complète, fabrication AE Halperin Co 
Boston. Etiquette nominative Arthur G Holmes Pasatiempo Pines 802 lockwood Lane Santa 
Cruz Calif 95060. Contenant de nombreux accessoires. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 238 Ensemble de manuels US Comprenant un manuel FM 21-11, en français, émis par le 
Ministère de la Guerre, intitulé Manuel de service en campagne, premier secours, daté du 
27 janvier 1944, indication nominative sur la première page illisible, couverture de protection
postérieure. Un manuel intitulé comment enlever les mines et les pièces, daté janvier 1944, 
à l'usage des troupes toutes armes, en français. Un nouveau testament complet, en anglais,
fabrication américaine. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

50

 239 Casque USM1 Coque de casque US M1 fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible, 
pontets fixes, jugulaires montées d'origine. Peinture et cork à 90%. Filet de camouflage 
grande maille, étiquette datée 1944. Pansement individuel dans sa boite en métal, maintenu
par un caoutchouc moderne. Lunettes anti-poussières complètes, élastique souple. Liner en
matériaux composite haute pression de fabrication Fireston, intérieur complet, avec sa 
jugulaire en cuir sans marquages. Une réparation au niveau d'un crochet du bandeau de 
transpiration. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la
législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 240 Insignes de la 90ème DI US Sept insignes tissés. A noter une légère usure et patine des 
pièces. Certains de ses éléments participent au débarquement de Normandie, sur Utah 
Beach et l'ensemble de l'unité est débarqué le 10 juin, jouant un rôle actif lors de la bataille 
de Normandie, contribuant notamment à l'encerclement des forces allemandes dans la 
poche de Falaise. Par la suite, elle participe à la bataille de Metz et s'empare du fort de 
Kœnigsmacker, avant de pénétrer en Allemagne en décembre 1944. Si elle est contrainte 
de se replier lors de la bataille des Ardennes, elle reprend ensuite sa progression tout au 
long de la campagne d'Allemagne, perçant la ligne Siegfried et traversant la Prüm. Elle 
contribue à la prise de Mayence, avançant jusqu'à la frontière avec la Tchécoslovaquie 
qu'elle atteint le 18 avril 1945, libérant le camp de concentration de Flossenbürg. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

60

 241 Blouson M-41 de la 65th DI US En popeline kaki, tous les boutons sont présents, fermeture 
éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. Insigne de la 65th DI US monté d'origine. 
Intérieur doublé en drap kaki. Etiquette dans le col indiquant une taille 36R. Reste de 
marquages nominatif illisibles dans la doublure. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

210

 242 Insignes de la 36ème DI US Comprenant trois insignes tissés, divers modèles et fabrication.
A noter une certaine usure et patine des pièces. La Force Camel du général John E. 
Dahlquist, composée de la 36e division d'infanterie, débarque du côté Est sur 3 plages 
différentes Fréjus, face à la base aéronavale, au Dramont et sur la plage d'Anthéor à Agay. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

50
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 243 Chemise moutarde de la 88ème DI US En drap de laine dit moutarde, tous les boutons sont
présents, ainsi que la bavette anti-gaz. Etiquette dans le col indiquant une taille 15-34. 
Etiquette du fabricant présente mais illisible. Patch de la 88ème DI US et les grades de 
manche visiblement montés d'origine. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques trous de mite pas plus gros qu'une tête d'épingle. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la
législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 244 Insignes de la 83ème DI US Deux insignes tissés. A noter une légère usure et patine des 
pièces. Cette division participa à la bataille des Haies, la libération de Saint-Malo, la bataille 
des Ardennes, et à la bataille de la forêt de Hürtgen. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

20

 245 Plaques d'identités de Raymond Fravel Plaques complètes, chaînette entourée d'une 
protection en matière plastique. Marquées Raymond Fravel 33253618 T42. Clé 06487 du 
fabricant P&F Corbin New Britain. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

50

 246 Insignes de la 34ème DI US Comprenant trois insignes tissés, divers modèles et fabrication.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Elle détient la distinction d'être la première 
division américaine déployée en Europe dans la Seconde Guerre mondiale, d'avoir passé le
plus de jours au combat et d'avoir pris le plus de collines défendues par l'ennemi que toute 
autre division de l'armée américaine durant le conflit. Elle est aussi connue par son insigne 
d'un taureau rouge qui lui donnera le surnom de Red Bull. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 247 Ensemble de ceinturons M-36 Deux ceinturons, dont l'un est fortement décoloré par le 
soleil, boucleries en laiton et en métal peint. Reste de marquages illisibles sur l'un. Pièces 
terrain. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

55

 248 Insignes de la 4ème DI US Comprenant quatre insignes tissés, divers modèles et 
fabrication. A noter une certaine usure et patine des pièces. Le 6 juin 1944, premier jour du 
débarquement de Normandie, la 4e DI débarque sur la plage de Utah Beach sous les ordres
de son commandant en second, le général Theodore Roosevelt Junior. Celui-ci, fils de 
l’ancien président américain, est le plus haut gradé allié à débarquer dans une vague 
d'assaut le jour du débarquement malgré son âge, 57 ans, et une arthrite l'obligeant à se 
déplacer avec une canne. Ce débarquement est marqué par une erreur sur la plage 
d'arrivée  la division est débarquée un kilomètre à côté de son objectif à cause des courants
marins. Cette erreur se révélera bénéfique, cette partie de plage étant moins défendue. Le 
général Patton, alors que le front normand connaît de grosses difficultés à progresser, 
intègre la 4e DI US dans l’opération Cobra, connue également sous le nom de percée 
d'Avranches. La division participe également à la libération de Paris. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

70

 249 Bandoleer US Deux bandoleer en toile kaki, six compartiments. L'un dispose des 
marquages Cal 30 Carbine M1 10 RD Clips LC 13129. A noter une certaine usure des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

70

 251 Uniforme et équipement d'un GI US  Comprenant un blouson M-41, tous les boutons sont 
présents, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Talon, intérieur doublé en drap kaki, 
Patch de la 29ème DI, cousu main, grades de manche montés main, trace d'étiquette dans 
le col, nombreuses traces d'usure un trous sous le col. Une chemise  moutarde, tous le 
boutons sont présents, étiquette nominative dans le col Philippe Mole, quelques trous de 
mite. Un pantalon moutarde, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton 
blanc, étiquette manquante. Une pelle en T bien marquée US. Une paire de guêtre 
homogène complète, taille 3, datée 1943. Un ceinturon M-36. Une pochette pour chargeur 
de carabine US réutilisée par l'armée française. Deux chargeurs de carabine US 
neutralisés. Une pochette pour carabine US réutilisée par l'armée française, datée 1944. 
Une pochette à pansement complète. Un brelage M-36, une gourde complète sans 
marquages visibles sur la housse. Un sac à dos M-1928 complet, indication nominative 
HMR, daté 1917. Une pochette à gamelle. Une seconde housse à gamelle. Une gamelle 
datée 1942. Une housse en cuir de protection pour le couteau de mess. Un couteau USM-3 
après-guerre, fortement usé, indication nominative sur le manche OL, lame fortement usée, 
fabrication USM3 Imperial. Reproduction de fourreau USM8A1. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

630
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 253 Toile de tente US Deux demi toiles de tente US. En tissu kaki, tous les boutons sont 
présents, ainsi que les cordelettes. Marquage US sur une demi toile. Ensemble non 
homogène dans la couleur. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

40

 254 Insigne de la 45ème DI US Comprenant un insigne de la 45ème DI US thunderbird, second 
modèle de l'insigne. On y joint un insigne de la 2ème Armée. A noter une légère usure et 
patine des pièces. La 45e division d'infanterie des États-Unis (45e US DI) est une formation 
de la Army National Guard de l'Oklahoma qui a combattu pendant la Seconde Guerre 
mondiale, sous les ordres du général Troy Middleton en Afrique du Nord et surtout en Sicile,
en Italie, puis en France après le débarquement de Provence. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

20

 255 Housse pour arme longue En forte toile kaki, aucuns marquages visibles. Fermeture éclaire 
fonctionnelle sans marques de fabrication. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

50

 256 Insignes de la 94ème DI US Comprenant trois insignes tissés, divers modèles et fabrication.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Bretagne, bataille de Moselle, 
Ludwigshafen, Rhin. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

20

 257 Mannequin US  Comprenant une veste HBT, tous les boutons sont présents, étiquette du 
fabricant Style Specialist INC, datée du 3 avril 1941, taille 44 R, couleurs passées. Un 
pantalon type treillis. Une chemise moutarde, la majorité des boutons sont présents. Un 
maillot de corps. Une paire homogène de guêtres. Une paire de brodequins, dont 
l'authenticité n'a pas pu être contrôlée car le mannequin n'a pas été démonté. Un ceinturon 
M-36. Un sac à dos M-28 British Made. Gamelle présente. Un haut parleur du détecteur de 
mine. Une gourde complète, avec son quart et sa housse sans marquages visibles. Un 
fourreau du couteau USM3, dragonne en cuir tressé. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Ensemble monté sur un ancien mannequin en bois et toile, tête manquante. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

440

 258 Insignes de la 87ème DI US Comprenant trois insignes tissés, divers modèles et fabrication.
A noter une certaine usure et patine des pièces. Après un long entraînement, elle arrive en 
Écosse lors de l'automne 1944. Elle entre en action au début du mois de décembre 1944, à 
l'occasion de la bataille de Metz, s'emparant notamment du fort Driant. Elle progresse 
ensuite vers l'Allemagne, peu avant la contre-attaque allemande dans les Ardennes. Elle est
alors placée en réserve avant d'être engagée le 29 décembre, parvenant à s'emparer de 
plusieurs villes, atteignant l'Ourthe le 13 janvier. Deux jours plus tard, elle se dirige vers le 
Luxembourg et prend Wasserbillig avant d'être relevée par la 76e division d'infanterie. Par la
suite, elle prend part à la campagne d'Allemagne, combattant notamment à Coblence les 18
et 19 mars, avant de franchir le Rhin les 25 et 26 mars. Continuant son avancée, elle 
pénètre en Thuringe et en Saxe, capturant Plauen le 17 avril. Elle s'arrête à la frontière avec
la Tchécoslovaquie, prenant la ville frontalière de Falkenstein le 6 mai, deux jours avant la 
capitulation allemande. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

20

 259 Housse en cuir pour Carabine US Housse en cuir marron, glissière permettant d'y loger le 
levier d'armenent de la Carabine US. Une seule lanière en cuir présente. Fabrication US 
Fulton LG CO 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150

 260 Sacoche  à munition US En forte toile kaki, la sangle de transport est présente. Beau 
marquage US. Fabrication G&R Co 1943. A noter une certaine patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

80

 261 Tenue de protection anti-gaz En toile caoutchouté kaki, caoutchouc très souple. Reste de 
marquages visibles. Taille Small. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

40
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 262 Insigne du 39th Infantry Regiment Deux insignes de col en métal doré, modèle pour officier, 
représentant deux fusils croisés et le chiffre 395. Les attaches sont présentes. Paire 
homogène. A noter une légère usure et patine des pièces. Le 395e régiment d'infanterie 
était un régiment d' infanterie de l' armée des États-Unis , qui faisait partie de la 99e division
d'infanterie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la bataille des Ardennes , le 
régiment, parfois entouré virtuellement par des Allemands, était l’une des rares unités à ne 
pas céder le terrain aux Allemands attaquants. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

20

 263 Raquette des troupes de montagne US En bois, paire homogène. Fabrication US The 
Groswold SKI Co Inc Denver. Datées 1944. On y joint deux pièces en cuir fortemetn usées. 
Les sangles de fixation sont incomplètes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

95

 264 Gamelle pour cuisine US En aluminium, les attaches sont présentes. Fabrication US SMCO
1944. Couvercle présent. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

40

 265 Sac à paquetage nominatif En tissu écru, le cordon de serrage est présent. Marquages 
nominatifs au pochoir James J Jones 34302388. Etiquette présente mais illisible. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, quelques réparation d'époques. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

30

 267 Plateau de mess US En bakélite marron, compartimenté, fabrication US Bolta 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

25

 268 Corde US En forte corde, nouée. Visiblement longue. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 269 Ensemble de caisse de ration US Comprenant une caisse en carton vide, ouverte, bien 
marquée V2 S, fabrication Armour And Co, datée août 1944. Une caisse en carton vide, 
ouverte, bien marquée V1 S, Menu 1, fabrication Jewel Tea Co Inc, datée mars 1944. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

130

 270 Réchaud collectif US Caisse en aluminium, le système de fermeture est complet. La 
poignée de transport est présente. Marquages sur le couvercle US AGMCO 1944. Double 
réchaud présent, daté 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 271 Nécessaire de marquage des plaques d'identités US Boite en bois, peinture kaki à 90%. Les
crochets de fermeture sont présents. Marquages intérieurs US The CH Hanson Company 
Chicago 1942. Tous les accessoires sont présents, y compris le marteau et une plaque de 
frappe. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

190

 272 Ensemble de vaisselle US Comprenant un plat en porcelaine blanche, marquages illisibles 
au dos, longueur 31 cm. Un plat en porcelaine blanche, fabrication McNicol China 1942, 
longueur 31 cm. Un plat en porcelaine blanche, fabrication USQMC, 1940, longueur 31 cm. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 273 Ensemble d'équipement US Comprenant une caisse calibre 50, vide. Une caisse calibre 30,
vide, couvercle désolidarisé. Une paire de lunette M-1944 dans leur boite. Une vache à eau 
datée 1943. Une paire de gants, laine et cuir. Un holster daté 1943. Une bouée de 
sauvetage USN. Un bonnet canadien, modèle hivernal. Une housse pour l'entretien de la 
mitrailleuse de 30 US. Un cache col noir. Un sac étanche. Deux crochets de télégraphistes. 
Une outil CR-34 et housse en cuir. Un manuel Gazoline. Une moustiquaire. Une 
moustiquaire US avec sa notice d'utilisation. Un ceinturon. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.

180

 274 Casque audio R-14 Structure métallique. Serre tête doublé de cuir marron. Ecouteurs R-14 
complet. Câble partiellement dénudé. Prise jack 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50
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 275 Ecouteurs P-23 Serre tête en métal recouvert de cuir fauve. Les caoutchouc sont fortement 
usés. Câble et prise présents. Ecouteurs marqués Type P-23. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 276 Holster de Colt 45 En cuir fauve, rabat estampillé US. Le crochet de fixation au ceinturon est
présent. Fabrication BOYT 42.A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

80

 278 Bandoleer US Deux bandoleer en toile kaki, six compartiments. Sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional
photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant 
du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité).

45

 279 Ensemble de boussoles US Comprenant une boussole fonctionnelle, de fabrication Superior
Magneto Corp Licity NY Corps of Engineers US ARMY. Un compas de marche Mark VII, 
fabrication Sperry Gyroscope Co Brooklyn NY, fonctionnel, cadre incomplet, housse en cuir 
présente, 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

120

 281 Switchboard BD 72 En bois, et métal, les poignées de transport et les crochets sont 
présents. Les pieds sont présents. Plaquette du Signal Corps, fabrication Leich Electric Co, 
datée 1941. La majorité des câbles de communication sont présents. Emplacement 
contenant les piles, vide et incomplet. Sangle de transport manquante. Dimensions 65 x 31 
x 24 cm. On y joint un casque audio avec son câble et sa prise. Un microphone de poitrine 
T 26, les sangles de fixation sont présentes, câble partiellement dénudé, prise visiblement 
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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

190

 282 Poste radio émetteur récepteur BC 1000 En métal, tous les crochets sont fonctionnels, la 
partie basse est probablement une fabrication française. Antenne présente. Nombreux 
marquages en anglais. Plaquette du Signal Corps, datée 44. Harnais en forte toile, marqué 
ST 54. On y joint un combiné téléphonique, complet avec sa prise et son câble partiellement
dénudé, combiné marqué TS 13 C. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

600

 283 Pack board US Cadre en bois, toutes les sangles sont présentes. Epais tissu kaki, complet. 
Fabrication American Seating Co, bien daté du 20 janvier 1944. Partie métallique 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité).

110

 284 Panneaux de signalisation US Housse en forte toile kaki, trois boutons pressions 
fonctionnelles. Sangle de transport présente. Instructions imprimées sous le rabat. 
Marquages 7293 PHILA 45 55. Contenant un drapeau de signalisation rouge et blanc. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 286 Telegraph Set TG 5 A Boitier en métal, peinture à 70%. Plaquette du Signal Corps, 
fabrication The Allen D Cardwell MFG Corp Brooklyn New York. Le manipulateur morse est 
fonctionnel. Ensemble daté 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

160

 287 Veste HBT second modèle En toile coton HBT OD 7, tous les boutons sont présents. Pièce 
comportant toutes ses étiquettes de stock. Etiquette dans le col indiquant une taille 40R. 
Etiquette du fabricant Henry I Siegel Co, datée du 3 avril 1943. Pièce neuve de stock. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

110

 288 Sacoche Médic  En toile OD, la sangle de transport est présente. 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 289 Guides US Comprenant un guide pour la Belgique et le Luxembourg, une tâche sur la 
couverture, bien daté 1944. Un guide  pour la Hollande, bien 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50
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 290 Boite de bandages US Boite en carton contenant onze boites de bandages. Carton ouvert. 
Marquages One Dozen White Cross Gauze Bandages, fabrication The American White 
Cross Lab's New Rochelle NY. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

65

 291 Ensemble d'accessoires médicaux US Comprenant deux pansement US dans leur 
emballage d'origine, jamais ouvert, fabrication Handy Pad Supply Co Worcester. Un 
pansement jamais ouvert, fabrication The American White Cross Labs Inc New Rochelle 
USA. Un pansement dans son emballage d'origine, fabrication Janesville Wisconsin. Un 
flacon de purification de l'eau. Un garrot dans son emballage carton d'origine, légèrement 
abîmé, fabrication Davis Co Inc Newark New Jersey. Un bandage dans sa boite en carton 
jamais ouvert, fabrication Surgical Dressings Inc West New York New Jersey. Un 
pansement Waterproof, dans son emballage d'origine, fabrication The American White 
Cross Labs Inc. Une boite complète de compresses, fabrication Medical Supply Co. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

35

 293 Sacoche Médic  En toile OD, la sangle de transport est manquante. Les mousquetons sont 
présents. Reste de marquages 55 sous le rabat. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 294 Ensemble d'instruments médicaux Comprenant un triangle en tissu coton blanc, permettant 
de mobiliser un bras cassé, sangles présentes, aucuns marquages. Une boite contenant 
une fiole métallique, marquée USA MD Pioneer New York USA. Une paire de ciseau, bien 
marquée USA. Une boite en métal, sans marquages, contenant une seringue en métal, et 
quelques aiguilles. Incomplète. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

85

 295 Boite complète d'Iodine Boite en carton ouverte mais complète, bien marquée 6 Iodine 
Swabs. Fabrication Handy Pad Supply Co Worcester Mass. On y joint un pansement dans 
son emballage d'origine, fabrication Hampton MFG CO. A noter une certaine usure et patine
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 296 Ensemble d'accessoires médicaux US Comprenant deux bandages jamais ouverts, 
fabrication Marsales Co Inc New York City. Un paquet de gaz pour les yeux, complet, 
fabrication A E Halperin Co Inc Boston, emballage présentant des manques. Des épingles à
nourrice sur leur carton d'origine, fabrication The Risdon Manufacturing Co Naugatuck 
Conn. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 297 Mannequin US  Comprenant un blouson M-41, second modèle, tous les boutons sont 
présents, fermeture éclaire fonctionnelle, de fabrication Talon, quelques tâches, trace des 
insignes armored. Une chemise moutarde, la majorité des boutons sont présents. Grade de 
Lieutenant au col. Insigne des unités blindées. Une cravate postérieure. Un ceinturon M-36 
fortement usé. Une pochette à boussole. Un holster de Colt 45, fabrication Boyt 42. Une 
gourde US, quart manquant, housse sans marquages visibles. Un pantalon moutarde, sans 
marquages visibles. Une paire de guêtre homogène. Une paire de brodequins visiblement 
d'origine, l'originalité des chaussures n'a pas été vérifié, car le mannequin n'a pas été 
démonté. A noter une certaine usure et patine des pièces. Ensemble monté sur un ancien 
mannequin en bois et toile. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

350

 298 Seringue US  Seringue en verre, complète avec son aiguille, fabrication Super Ward Becion 
Dickinson & Co. Boite métallique présente et complète. On y joint un garrot complet de 
fabrication US. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 299 Chaussons d'hôpitaux En tissu coton blanc, paire homogène. Taille M. Insigne US et 
caducée. A noter une légère patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com.
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

30

 300 Bouteille pour transfusion et support Bouteille en verre vide, armature métallique présente. 
Bouchon complet. Plaquette marquée Should Bottle be cracked do not burn stove until a 
new bottle is obtained. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

75
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 301 Boite First Aid de Véhicule En métal, grand modèle, vide. Marquages First Aid For 
Emergency Only. Caducée présent. Les fermetures sont complètes. Notice incomplète, les 
rack interne 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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

55

 302 Ensemble d'accessoires médicaux US Comprenant un bandage dans son emballage 
d'origine, fabrication The American White Cross Labs. Un bandage dans son emballage 
d'origine, fabrication Marsales Co Inc. Une boite complète, marquée Poison Ivy Treatment, 
fabrication Medical Supply Company, carton déchiré sur un côté. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 303 Veste HBT second modèle En tissu coton HBT OD7, tous les boutons sont présents, ainsi 
que de nombreuses étiquettes de stock sur l'ensemble de la pièce. Etiquette dans le col 
indiquant une taille 40R, lettre R au stylo dans la doublure. Etiquette du fabricant Miller MFG
Co, datée du 6 avril 1943. Pièce neuve de stock. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 306 Ensemble d'insignes des troupes blindées US 20 insignes, différents modèles et 
fabrications. Divers états. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

140

 307 Couteau artisanal US Manche composée de lamelles en cuir, parties métalliques chromées.
Anneau grenadière au niveau du pommeau. Lame affûtée sans marquages. Fourreau en 
cuir marron complet, un léger manque à son extrémité. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

45

 309 Pince coupante US En métal, grand modèle, repeinte en noir. Bien marquée US. 
Marquages fabricant illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

50

 310 Veste HBT second modèle En tissu coton HBT OD7, tous les boutons sont présent, ainsi 
que quelques étiquettes de stock. Etiquette dans le col indiquant une taille 40R. Etiquette du
fabricant Reliance MFG Co, datée du 5 avril 1943. Pièce neuve de stock. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I+.Rappel : la
vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

60

 311 Ensemble de patch de 4ème DB US  Comprenant deux patch de la 4ème DB, divers 
modèles et fabrication. Un livret intitulé the 4th armored from the beach to Bastogne. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Contrairement à la plupart des autres divisions 
blindées américaines de la Seconde Guerre mondiale, la 4e n'a jamais adopté de surnom 
officiel. Elle a cependant un surnom officieux  L'Avant-garde de Patton. Selon la légende, 
lorsque le moment est venu de lui choisir un surnom officiel, le commandant initial de la 
division, traditionnellement autorisée à donner un surnom à son unité, a répondu que  la 
quatrième division blindée  est un nom suffisant. Cette expression est alors devenue la 
devise officielle de la division. Une autre devise, non officielle celle-ci, est Les Bouchers de 
Roosevelt. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

180

 313 Ensemble d'insignes des troupes blindées US 18 insignes, différents modèles et 
fabrications. Divers états. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 314 Ensemble de gourmettes US Comprenant une gourmette en métal, complète, marquée 
Siena, Africa, Rome, Ricordo Di Roma 1944, Firenze, Cassino, Sicily. Une gourmette 
disposant de l'insigne de la 4th Armoured Division Germany. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

85

 315 Ensemble d'insignes des troupes blindées US 12 insignes, différents modèles et 
fabrications. Divers états. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 316 Outils individuels US Comprenant une pioche individuelle en métal, manche en bois, 
peinture kaki à 80%, housse en toile bicolore. Une hachette individuelle, partie métallique 
oxydée, manche en bois, peinture à 30%, housse en web abîmée, 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

95
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 317 Caisse à munitions de 30 US Caisse en métal, peinture kaki à 80%. Marquages sur le côté 
Cal 30 AMMN BOX NR 33. Reste de marquages illisibles à la peinture jaune. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

75

 318 Uniforme de l'American Red Cross Comprenant une vareuse en tissu gris, tous les boutons 
sont présents, les pattes d'épaules sont manquantes. Patch American Red Cross Service 
monté main. Brassard croix rouge en tissu coton blanc, croix rouge brodée. Une jupe en 
tissu coton gris, tous les boutons sont présents, 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 319 Chaussure des auxiliaires féminins de l'armée US En daim blanc, cinq œillets de laçage, les
lacets sont présents mais postérieurs. Semelles en caoutchouc blanc, marquages Duthlex 
Napline. Paire homogène, approximativement une pointure 35/36 française. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 320 Papier toilette de la Croix Rouge.  Deux rouleaux de papier toilette. Etiquettes marquées 
Cross Creped Soluble Toilet Paper. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

100

 321 Veste M-43 des auxiliaires féminins US En popeline OD7, tous les boutons sont présents 
ainsi que la cordelette de serrage à la taille. Etiquette dans le col marquée Jackets Field 
M-1943 Women's, taille 18L. Etiquette du fabricant Cumberland Cloak Co Inc, datée du 19 
septembre 1944. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la
législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

 322 Buckle Boots des auxiliaies féminins de l'armée US En cuir marron paire homogène. Sept 
œillets de laçage, jambière attenante fermant par deux lanières en cuir réglable. Semelles 
neuves de stock. Fabrication Milford Shoe Co, taille US 6B, datées 1944. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

 323 Ensemble d'affiches et citation de la Croix Rouge Comprenant uen citation en couleur de 
Ruzzie Green, datée du 7 avril 1944, bordure déchirée, sous plastique. Une affiche noir et 
blanc, Timely Events Your Red Cross Helps him fight Helps him live, traces de pliures, daté 
du 27 mars 1944. Une citation en couleur de Ruzzig Green, date du 31 mars 1945. Une 
affiche Will you stay afloat buddy? , trace de plures. Un jounal Keep your Red Cross at his 
side, trace de pliures et une déchirure au bas de la pièce. Toutes les pièces sont sous 
plastique. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

55

 324 Uniforme de l'American Red Cross Comprenant une blouse en tissu bleu/gris, tous les 
boutons sont présents. Coins de col vert et noir montés main. Patch American Red Cross 
Motor Service et Emergency First Aid American Red Cross. Tous les boutons sont présents.
Aucuns marquages visibles. Calot en tissu bleu/gris, insigne émaillé représentant une croix 
rouge. Intérieur doublé en satinette bleu. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

300

 325 Diplôme de The American National Red Cross Sous cadre moderne. Verre complet. Attribué
à Anna W Kohn en septembre 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

20

 326 Ensemble d'insignes de la Croix Rouge Comprenant un badge Emergency First Aid 
American Red Cross. Un patch Camp and Hospital Council Service. Un patch American 
Red Cross Service. Un patch Camp and Hospital Service Committee ARC. Un patch 
Beginner Swimmer. Une décoration avec ruban. Une décoration du Red Cross Nursing, au 
nom de HW Smart 14396, datée 1941. Une décoration avec ruban au nom de HW Smart 
526 pour l'année 1941. Quatre décoration divers de la croix rouge. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

260

 327 Combinaison HBT camouflée En tissu camouflé, les bretelles interne sont présentes. 
Fermeture éclaire de marque Conmar fonctionnelle. Indication d'une taille 40L dans le col. 
Couleurs passées. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

410
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 329 Trousse de secours de jungle Housse en toile OD7, les boutons pressions sont 
fonctionnels. Marquages US sur le rabat. Fabrication Five Mler Bros 1945. Contenant 
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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

70

 331 Musette GP En forte toile OD 7, la sangle de transport est manquante. Fabrication Canvas 
Prod Of KC 1945. A noter une certaine patine et usure de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

45

 332 Casquette HBT USMC nominative En toile HBT, étiquette présente mais illisible. Insigne 
USMC partiellement effacé. Indication nominative sous la visière JP Ghefel JR. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

55

 333 Chemise moutarde Alaskian Defense En tissu laineux dit moutarde, tous les boutons sont 
présents. Bavette anti-gaz présente. Indication d'une taille 14 1/2- 32 dans le col. Patch de 
l'Alaskian Defense monté machine, ainsi que les grades de manche. Etiquette du fabricant 
illisible et incomplète. A noter une légère usure de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 334 Combinaison HBT camouflée En tissu camouflé, les bretelles interne sont présentes. 
Fermeture éclaire de marque Conmar fonctionnelle.  Laundry number O-5545. Couleurs 
légèrement passées. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
accrocs. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

220

 335 Couteau Camillus NY  USMC Manche en cuir, pommeau métallique. Lame complète, 
légèrement oxydée. Fabrication USMC Camillus NY. Fourreau en cuir complet, une partie 
du bouton pression est manquante. Indication nominative W. West. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du 
point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

137

 336 Veste HBT camouflée USMC En toile camouflé USMC, tous les boutons sont présents et 
estampillés USMC. Deux poches de poitrine fermant par des boutons pressions. Les 
boutons pressions sont fonctionnels. Couleur légèrement passée. 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+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

400

 337 Chemise HBT USMC En tissu HBT, beau marquage USMC sur la poche de poitrine. Tous 
les boutons sont présents et marqués US Marine Corps. Nombreuses étiquettes de stock 
présentes. Pièce neuve de stock. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

250

 338 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+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

60

 340 Sac du Sgt B Khan USMC Sac en toile kaki, les poignées sont présentes, une est 
remplacée par une poignée en cuir, ancienne réparation. Fermeture éclaire fonctionnelle de 
fabrication Conmar. Nombreuses indications de campagne Hawai, Guadalcanal, New 
Britain, Korea, Luzon, Silay, Negros.... Indication nominative S/Sgt B Kahn 32700947. A 
note rune certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

90

 341 Machette US   Manche en bois, lame complète, visiblement repeinte, marquages illisibles. 
Fourreau en épais cuir 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+

80

 343 Patch de la 82ème Airborne Insigne tissé,  bande airborne 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+

90

 344 Patch de la 101ème Airborne Insigne tissé, la bande airborne est désolidarisée de l'insigne. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 346 Signal Lamp M-227 En métal, bien marquée Signal Lamp M-227. Crosse présente, ainsi 
que le trépied. Piles manquantes. Filtre bleu en place. 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
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 347 Uniforme d'officier de l'US Air Force Comprenant une chemise chocolat, tous les boutons 
sont présents, étiquette du tailleur Gayson, nombreux trous de mite. Un pantalon chocolat, 
tous les boutons sont présents, nombreux trous de mite, étiquette du fabricant Code N°435, 
datée du 1er décembre 1942, taille 30L. Une vareuse chocolat d'officier, ceinture présente, 
ainsi que tous les boutons. Insignes de col US et de l'Air Force. Patch de la 9ème Air Force 
visiblement monté d'origine. Brevet de pilote complet. Laundry number dans le col XA 5023.
Etiquette du tailleur Free Action, étiquette nominative vierge, quelques trous de mite. A noter
de nombreuses traces de mite sur l'ensemble des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

170

 348 Ensemble de lunettes US Comprenant une paire de lunettes Polaroid en caoutchouc noir, 
verres jaune, élastique souple et présent, marquages AAF Type B-8. Une paire de lunette 
en caoutchouc gris, verres blanc, élastique présent, 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+

60

 349 Bonnet de vol US  En toile kaki, jugulaire en cuir doublé d'une mentonnière en faux cuir. 
Ecouteurs présents. Câbles incomplets. Masque anti froid en feutrine, 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+

80

 350 Gilet de survie C-1 De couleur kaki, toutes les sangles sont présentes. Etiquette du 
fabricant Sears Roebuck And Co Philadelphia. Tous les marquages internes sont présents. 
A noter une légère usure et patine de la pièce. Nombreuses indications manuscrites illisibles
sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

 351 Tablier de mécanicien B-1 EN forte toile OD, toutes les sangles sont présentes. Pièce neuve
de stock. Marquages au dos, Apron Mechanic's type B-1, Air Corps Order, daté 1942. Pièce 
neuve de stock. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

65

 352 Lunettes de vol B-8 En caoutchouc, doublé de peau de chamois. Elastique en très  bon état 
et souple. Verre blanc. Bien marquée Type B-8 Property AF US Army. 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

 353 Bonnet de vol et masque à oxygène de pilote USAAF Bonnet de vol modèle été, les 
écouteurs sont présents, câble partiellement dénudé, prise présente. Jugulaire en cuir 
doublé de fausse fourrure. Etiquette AN H 5, datée 44, fabrication Bates Shoe Co. Masque 
à oxygène complet, modèle A-14, médium, daté 1944. Lunette de vole en métal et cuir 
marron, élastique distendue, verre orange. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

350

 354 Brassard US Army AWS Air Force En drap de laine bleu roi, insigne brodé, mention 
Observer brodé en fil jaune or. Aucuns marquages visibles. A noter quelques infimes 
léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

45

 356 Lunettes de vol B-8 En caoutchouc, doublé de peau de chamois. Elastique en très  bon état 
et souple. Verre blanc. Bien marquée Type B-8 Property AF US Army. 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

 357 Mae West B-3 En toile jaune imperméabilisée. Fabrication Air Cruisers INC. Daté Juillet 
1942. Toutes les sangles sont présentes, ainsi que les bombonnes de gonflage 
automatique. Tuyau complet. On y joint une petite lampe de survie bien marquée USN, 
attache 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+

470

 358 Boite Recognition Study Cards En carton épais, étiquette marquée Recognition Study 
Cards, fabrication Brown et Bigelow. Contenant deux jeux de carte permettant la 
reconnaissance des avions et bateaux ennemis. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

65

 359 Machette US Air Force Manche en couleur d'origine kaki. Lame dans sa couleur d'origine, 
légèrement usée, fabrication US Legitimus Collins & Co 1945. Fourreau en bakélite en 
couleur d'origine, insigne de l'US Air Force présent, ainsi que le crochet de fixation au 
ceinturon. Fourreau fendillé sur 5 cm environ. 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

 360 Vareuse de sortie troupe US Air Force En drap kaki, patch US Air Force monté machine. 
Disques de col troupe. Deux barrettes de rubans de décoration. Une médaille For Good 
Conduct complète. Brevet de parachutiste monté sur ovale jaune et noir. Etiquette du 
fabricant Renda Clothes, taille 40R, datée du 26 décembre 1941. On y joint un calot en drap
kaki, liseré bleu de l'infanterie, intérieur doublé en satinette jaune, bandeau de transpiration 
en cuir marron, aucuns marquages visibles. 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-

60
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 361 Lunettes de vol B-8 en boite En caoutchouc, doublé de peau de chamois. Elastique en très  
bon état et souple. Verre vert. Bien marquée Type B-8 AAF, fabrication Polaroid. Housse 
contenant les verres de rechange, complète, bien marquée Lenses B-8 Flying Goggle. 
Notice d'utilisation présente. Boite en carton d'origine, présentant une certaine usure et 
quelques manques. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

120

 362 Bonnet de vol US  En toile kaki, jugulaire en cuir marron, mentonnière doublé de fausse 
fourrure. Lunette de vol M-1944, élastique souple, verre jaune. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 363 Valise de vol US Air Force En tissu kaki, les fermetures éclaires sont fonctionnelles. 
Poignée en cuir complète. Marquages Army Air Forces à côté de la poignée. Laundry 
number H-8664. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

80

 365 Radio de survie de l'USAAF Housse en tissu imperméable jaune, doublé de feutrine marron.
Bien marquée US Property Bag BG 155 A Contract AF 33 038 19746. Contenant trois 
boudins en tissu jaune. Une pochette en tissu imperméabilisé jaune Life Jacket Dye Marker,
complète, jamais ouverte. Une lampe et son reste d'emballage d'origine. Une radio en 
métal, couleur jaune, tous les boutons sont fonctionnels, sangle de transport présente. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

400

 366 Bonnet de vol US Navy En tissu coton beige. Mentonnière en cuir marron, quatre points de 
réglages. Etiquette marquée Helmets Summer Aviators BU Aero US Navy Specification M 
45 C. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

50

 367 Lunettes de vol AN 6530 En caoutchouc gris, armature métalliques bien marquée A-N 6530.
Verres de couleur orange. Elastique présent, complet et encore relativement souple. 
Intérieur doublé en peau de chamois. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

160

 368 Mae West USN En toile bleue imperméabilisée, toutes les sangles sont présentes, ainsi que
les bombonnes de gonflage automatique. Le tuyau est manquant. Marquée US Navy datée 
du 18 décembre 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

80

 369 Combinaison de vol US Air Force Modèle été en tissu kaki, tous les boutons sont présents. 
Fermeture éclaire fonctionnelle et de fabrication Talon. Etiquette du fabricant SJ Campbell 
Co, taille Médium, modèle AN 6550. Ceinture 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 370 Sur chaussure électriques Q1 En toile kaki, toutes les sangles sont présentes. Bien 
marquée Shoe Flying Electric Type Q 1 datée 45. Fabrication Northern Electric Company. 
Paire homogène. A noter une légère usure et patine des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera 
sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la 
fiscalité)

40

 371 Signal Corps Generator M 315 B Comprenant deux boites en métal, jamais ouverte. Les 
ouvres boites sont présents. Marquages Top Signal Corps Generator M315B Hydrogen Cuy 
1185 Day 44, datée du 20 juillet 1944 et du 24 mai 1944. Les fiches d'utilisation sont 
présentes. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques bosses. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

80

 373 Each kite M 357 A Housse de couleur jaune, visiblement complète. Les indications 
d'utilisation sont bien marquées. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

50
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 374 Planche d’identification des avions ennemis et guide de reconnaissance par les étoiles 
Disque de reconnaissance des avions complet avec ses instruments de mesure. Dans sa 
housse d'origine. On y joint un guide Star Recognition de Francis Chichester dans sa 
pochette d'origine ouverte. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150

 375 Compensateur de tir pour les canons d’avion US Instrument visiblement complet. Plaquette 
du fabricant Sperry Gyroscope CO Inc Brooklyn NY. Marquages K 11 Compensating Sight. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 376 Valise de navigation A-4 En cuir marron, la poignée de transport est présente. Serrure 
fonctionnelle, la clé est manquante. Marquages Case Navigation Dead Reckoning Type A-4.
Deux sangles sont manquantes. A noter une forte usure de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

50

 377 Lunette de vol en boite  Boite en carton complète, couleur sable. Etiquette du fabricant 
Polaroid Corporation Cambridge Mass. Marquée Polaroid Flying Goggle Kit 1086. Lunettes 
B-8 complète, élastique souple. Notice présente, ainsi que quelques filtres de rechange. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 378 Casquette crusher d'officier US En drap kaki, insigne d'officier en métal doré. Fausse 
jugulaire en cuir marron faisant le tour de la casquette. Bandeau de transpiration en cuir 
marron complètement décousu. Intérieur doublé en tissu jaune. Logo du fabricant The 
Associated Special Military Stores Chigago Illinois. Visière en cuir marron souple. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 379 Blouson de vol personnalisé du 533rd Bomb Squadron de la 8ème Air Force Blouson en 
cuir marron, doublure en fausse fourrure. La fermeture éclaire est fonctionnelle mais 
probablement remplacée postérieurement. Pièce en très mauvais état. Nombreux manques 
dans la fausse fourrure et nombreux trous dans le cuir. Le col est fixé par des épingles à 
nourrices. Des réparations vont être effectuées par le vendeur, afin de consolider le blouson.
Face avant comportant un brevet de pilote US peint, ainsi que l'insigne du 533rd Bomb 
Squadron. Le bras gauche dispose de l'insigne de la 8ème Air Force peint. Dos de la pièce, 
richement personnalisé de 23 bombes peinte, l'indication de 4 avions abattus, ainsi que 
deux bateaux. Indication du 533rd BS 381st BO Ridgewell, base britannique de la 8ème Air 
Force. Pin Up peinte sur un fond représentant un drapeau américain à 48 étoiles et marqué 
Maid In Heaven. Date du 8 octobre 1943 peinte, suite à la citation attribuée à l'unité après le
bombardement du chantier naval de Brême. Et celle du 11 janvier 1944, pour la citation 
après le bombardement de Oschersleben. A noter une forte usure et patine de la pièce. Il 
est rare de trouver un blouson peint d'époque et de cette qualité de réalisation.  Etat 
II-.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

2 500

 381 Ration Books En cuir noir, bien marqué Ration Books Tokens Genuine Calf. Contenant 
quatre cartes d'identifications, émanant du United States Of America Office of Price 
Administration. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

60

 383 Pochette Kit First Aid Aeronautic En tissu coton kaki, les fermetures éclaires sont présentes 
et fonctionnelles. Contenant un couteau, une cuillère et une fourchette US. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

55

 384 Bonnet de vol et masque à oxygène de pilote USAAF Bonnet de vol en cuir doublé de 
fausse fourrure, fortement abîmé, jugulaire en cuir présente, mentonnière en fausse 
fourrure. Lunette de vol Polaroid B-8, élastique souple, verre blanc abimé. Masque à 
oxygène complet, modèle A-10, daté octobre 1942. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

290

 385 Harnais de parachute US En forte toile blanche surpiquée de fils noirs. Tous les crochets 
sont présents, ainsi que la boucle de fermeture. Marquages sur une lanière Server 15A:144 
73560.  A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)
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 386 Ensemble d'équipement de survie US Comprenant un chapeau équipé d'une moustiquaire, 
en toile coton kaki, sans marquages visibles. Un gilet de survie C1, toutes les sangles sont 
présentes, ainsi que les poches. Etiquette du fabricant WLM Clark. Une boite en carton vide
d'allumettes étanches, datée du 7 mars 1944. Une lampe de détresse Signal Distress 2 Star
Red MK 4. Une boite complète Spit Assembly Parts. Une boite en carton vide d'allumettes 
étanches, datée du 9 août 1944. Un miroir de survie, dans sa housse de fabrication 
canadienne. Des hameçons dans leur boite d'origine. Deux boites en bakélite étanche pour 
allumettes. Vingt bobines de fils à coudre. Une boite en bakélite étanche. Un miroir de 
survie dans sa housse en coton blanche. Un collet pour attraper les lapins dans son 
emballage d'origine. Du fil de pêche avec ses hameçons. Quelques lames de rasoirs 
Gilette. Une disque Compass dans son emballage d'origine et ses feuilles d'instructions. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

360

 387 Mannequin d'officier de la 8ème Air force Comprenant une vareuse chino, tous les boutons 
sont présents, patch de la 8ème Air Force monté main. Grade de Lieutenant aux épaules. 
Insignes de col US et de l'Air Force, brevet de pilote complet, mais postérieur. Ceinture 
manquante. Patch de l'US Air Force monté main. Etiquette du tailleur Palm Beach Suits. 
Une chemise chino, tous les boutons sont présents. Une cravate chino sans marquages. 
Pantalon chino, tous les boutons sont présents, étiquette Regulation. Une casquette d'été, 
insigne US troupe, fausse jugulaire en cuir présente, visière en cuir complète. Bandeau de 
transpiration en cuir. Etiquette du tailleur Gordon MFG Co, taille 7. Une paire de gants en 
cuir, homogènes. Ensemble monté sur un ancien mannequin en plâtre et bois. Quelques 
manques au niveau des doigts. A noter une certaine usure et patine des pièces. Mannequin 
équipé de fausses chaussures peintes. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

260

 388 Salopette de pont USN En tissu coton bleu, doublé de drap. Tous les crochets sont présents
et fonctionnels. Beau marquages US Navy. Les bretelles sont présentes. Etiquette marquée 
Navy Department Contract NXs 14561, taille Médium. Pièce neuve de stock. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

80

 389 Bouée de sauvetage USN En toile imperméabilisée. Système de fermeture complet. Les 
tuyaux sont complets. Reste de marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

40

 390 Couteau USN MK 2 Manche en cuir, pommeau en métal. Lame complète dans sa longueur, 
dans son bronzage d'origine à 15%. Marquages sur la lame RCC USN MK 2. Fourreau en 
peinture gris bateau à 85%. 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+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

150

 391 Ensemble d'équipement américain Comprenant un casque audio complet, avec son câble et
sa prise, marquages NAF 48490-1. Un catadioptre de véhicule, complet, fendu au 2/3. Une 
pochette vide en toile kaki Part Roll M-13, datée 1944. Une pochette vide marquée Spare 
Parts Roll M14, neuve de stock. Une pochette vide marquée Spare Parts roll M-13. Une 
casquette USN, étiquette marqué Navy Department NXsx 82697, taille 7 1/2, marquages 
USN sur la nuquière partiellement effacés. Une pochette vide pour boussole. Une housse 
pour pince coupante British Made, neuve de stock, datée 1943. Une housse pour pioche 
individuelle, bicolore, datée 1944. Un gant pour le changement des canons de mitrailleuse, 
sans marquages visibles, fortement usé. Un kit Gas Mask M1, visiblement complet. Un 
sifflet en laiton marqué Military Made In USA. Un tachometer Jaeger, complet dans sa boite,
un accessoire manquant. Une paire homogène de guêtre US, les lacets sont présents, 
datées 42, taille 3R. Une pochette pour boussole, marquages illisibles. Un biberon de 
malade en tôle émaillé, étiquette marquée Polar Sheboygan Wisconsin. A noter  une 
certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

140

 392 Bouée de sauvetage USN En toile imperméabilisée. Trois boutons pressions. Système de 
fermeture complet et bien marqué USN. Les tuyaux sont complets. Date illisible. A noter une
certaine usure et oxydation de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

120

 393 Couteau USN MK 2 Manche en cuir, pommeau en métal. Lame complète dans sa longueur, 
dans son bronzage d'origine à 95%. Marquages sur la lame Ka-Bar USN MK 2. Fourreau en
peinture gris bateau à 95%. Complet. A noter une légère usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

230
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 394 Blouson USN En tissu côtelé kaki, tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire 
incomplète. Marquage USN au niveau de la poitrine. Intérieur doublé en fausse fourrure. 
Etiquette du Navy Department incomplète et taille 40. Les cordons de serrage sont 
présents. A noter une forte usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

160

 396 Couteau RH 36 Manche complet, pommeau en métal. Garde présentant un certain jeu. 
Lame complète, légèrement oxydée fabrication RH 36 PAL. Fourreau en cuir, fabrication 
PAL . A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous 
la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 398 Bob en denim En tissu denim surpiqué de fil blanc. Aucuns marquages visibles. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française 
(tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

110

 399 Brodequins USN En cuir retourné marron. Huit œillets de laçage, les lacets sont présents. 
Semelles neuves de stock, marquées BFG. Paire homogène, marquages USN, fabrication 
John Addison Footwear Inc. Taille 13 C, approximativement une taille 47/48 française. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-.Rappel : la vente se fera sous la législation 
française (tant du point de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

200

 400 Couteau RH 36 Manche complet, pommeau en métal. Lame complète, fabrication RH 36 
PAL. Fourreau en cuir complet, sans marquages. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la 
garantie des ventes que de la fiscalité)

80

 401 Uniforme d'officier de l'US Navy Comprenant une vareuse en tissu noir, tous les boutons 
sont présents, sept barrettes de rubans de décoration. Grade d'officier au bas des manches,
étiquette du tailleur Meyer's Military Shop Washington, étiquette nominative R O Glover, 
datée 1941. Une vareuse en tissu noir, tous les boutons sont présents, sept barrettes de 
rubans de décoration, grade d'officier au bas des manches, étiquette du tailleur Meyer's 
Military Shop Washington, étiquette nominative R O Glover, datée 1943. Un pantalon en 
tissu noir, tous les boutons sont présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

110

 403 Longue vue USN Boite en bois, les fermetures sont fonctionnelles. Plaquette marquée 
Kollmorgen 16 power QM Spy Glass USN BU Ship N°2394. Longue vue complète, 
revêtement en bon état, craquelé sur un côté. Marquée USN 1940. Optique claire 
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+.Rappel : 
la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie des ventes 
que de la fiscalité)

150

 405 USN Range indicator En bakélite noir, complet. Plaquette du fabricant The AC Gilbert 
Company New Haven Conn USA 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

30

 407 Casque US Vietnam Coque de casque US, fermeture du jonc à l'arrière, numéro de lot 
illisible, pontets mobiles, jugulaires présentes. Liner complet, fabrication ABL, jugulaire en 
cuir manquante. Couvre casque camouflé fortement usé. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point 
de vue de la garantie des ventes que de la fiscalité)

100

 408 Couteau de survie  Pommeau en métal, oxydé. Manche composée de rondelles en cuir. 
Lame complète dans sa longueur légèrement affûtée, un côté dispose de dents de scie. 
Fabrication Camillus. Fourreau en cuir marron complet, la pierre à affûtée est manquante. 
Indication nominative Stone WK au dos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 
II+.Rappel : la vente se fera sous la législation française (tant du point de vue de la garantie 
des ventes que de la fiscalité)

80

Total des adjudications         44 712


