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 755 Calot russe. En tissu coton kaki. Etoile rouge émaillée présente. Intérieur doublé en tissu 
coton kaki. Marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 756 Vareuse russe. En forte toile kaki. Tous les boutons sont présents. Pattes d'épaule en tissu 
kaki et liseré violet. Insigne métallique émaillé présent au niveau de la poitrine droite. 
Marquages présents mais illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

130

 757 Insignes Russe. Comprenant un ordre du drapeau rouge. Un ordre de la valeur militaire. 
Une médaille de Stalingrad. Une médaille de la victoire sur le front ouest. Une médaille de 
l'ordre de la gloire. Un ordre de Leningrad. Un ordre de l'étoile rouge. Un ordre de la guerre 
patriotique. Un ordre de la garde. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

360

 758 Pantalon russe. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu 
coton gris. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

90

 759 Gourde. En aluminium, bouchon présent. Housse en feutrine kaki présente. Sangle de 
transport présente. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

 760 Porte chargeur PPSH. En forte toile kaki, la sangle de fermeture est présente. Les 
marquages sont illisibles sous le rabat. Les passants arrières sont complets. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

20

 761 Ensemble de décorations divers. Dix décorations et deux miniatures. Montées sur carton. 
Les rubans sont présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

111

 762 Casque Sud Africain. Coque de casque type MK II. Trois orifices au dos de la coque. 
Peinture sable et granité à 80%. Filet de camouflage réalisé à partir de cordelettes 
blanches. Coiffe complète. Cordon de serrage présent. Datée 1940. Tampon en feutrine au 
fond de la coque. Jugulaire type MK II complète, les ressorts sont fonctionnels. Protège 
nuque en toile écrue, sans marquage visible. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

250

 763 Casque de la 1ère Armée française. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. 
Pontets fixes. Un pontet est partiellement dessoudé. Numéro de lot 198C, correspondant à 
une fabrication de juin 1942. Petite jugulaire présente, la grande jugulaire est manquante. 
Peinture et cork à 70%, quelques bosses sur le haut de la coque. Liner en matériaux 
composite haute pression, fabrication illisible. Intérieur présent mais en très mauvais état, la
jugulaire en cuir est présente mais très sèche. Peinture kaki à 70%. Deux insignes de la 
première armée française à 80%. Traces d'autocollant au-dessus des insignes. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

220

 764 Battle Dress France. En laine de serge marron. Tous les boutons sont présents. Title 
d'épaule marqué France et insigne à croix de Lorraine monté main. L'authenticité des 
insignes ne sont pas garantis. Etiquette du tailleur The Fifty Shilling Tailors, daté 1941. Taille
9. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

300

 765 Insignes français. 58 insignes français, la majorité des attaches sont présentes. Divers 
périodes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 766 Coque de casque de l'infanterie coloniale. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à 
l'avant. Numéro de lot illisible. Intérieur présentant des traces d'oxydation. Pontets fixes. Les
jugulaires sont présentes et montées d'origine. Bouclerie en laiton. Peinture à 30%. Insigne 
frontale de l'infanterie coloniale à 80%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Casque jamais touché ni nettoyé. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

580
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 767 Burnous type Muraille. En drap. Tous les boutons et sangles sont manquantes. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des traces de
mite. On y joint un foulard en tissu coton beige, sans marquages visibles. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

210

 768 Insignes français. 40 insignes français, la majorité des attaches sont présentes. Divers 
périodes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 769 Coque avec impact de la 1ère armée française. Coque de casque USM1, fermeture du jonc 
à l'avant, les pontets fixes sont présents, les jugulaires sont manquantes. Numéro de lot 
sont manquants. Intérieur fortement oxydé. Restes d'insigne de la 1ère armée française sur 
chaque côté de la coque, à 10 et 15%. Peinture extérieure à 30%. Insigne frontale 
représentant un croissant de lune. Impact entrant côté supérieur droit. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Casque jamais touché ni nettoyé. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

470

 770 Diplôme du brevet de parachutiste. Au nom du CAPL Chef Maurice Quesnau, en date du 24
septembre 1948, numéro 28127. Sous cadre moderne. Dimensions sous cadre 33 x 43 cm. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Maurice Quesnau est incorporé en 1942 au
6ème BCCP. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

115

 771 Insignes français. 60 insignes français, la majorité des attaches sont présentes. Divers 
périodes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 772 Casque de la 1ère Armée française. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. 
Pontets fixes. Les jugulaires sont d'un modèle fantaisie, fabriquées à partir d'une forte 
sangle en toile. Numéro de lot illisible. Peinture quasi absente. Croix de Lorraine visible sur 
la face avant de la coque, peinte à la peinture rouge. Double drapeau français peint à la 
main, de chaque côté de la coque. Coque présentant une certaine oxydation. Liner en 
matériaux composite haute pression, fabrication MSA. Coiffe complète, jugulaire en cuir 
marron, fabrication United Care. Peinture OD à 70%, reste de grade de soldat de première 
classe sur les côtés. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

1 000

 773 Combinaison HBT. En forte toile coton HBT. Tous les boutons sont présents. Ceinture 
présente. Tous les insignes sont des reproductions. Etiquette fabricant présente mais 
illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+.

70

 774 Insignes français. 55 insignes français, la majorité des attaches sont présentes. Divers 
périodes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

 775 Porte carte US. En forte toile OD, les boutons pression sont fonctionnels. Beau marquage 
US sur le rabat, ainsi que la mention Captne Déchery. Fabrication Kadin 1943. La sangle de
transport est présente, ainsi que le renfort d'épaule. Contenant 9 crayons de fabrication 
américaine. Nombreux documents et accessoires. Certains accessoires sont moderne. Mica
présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

300

 776 Drapeau français. En tissu tricolore. Fabrication en trois parties. Trois œillets présents. 
Dimensions 46 x 68 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

 777 Coque de casque avec insigne Croix de Lorraine. Coque de casque USM1, fermeture du 
jonc à l'avant. Coque bosselé et présentant de nombreuses marques d'oxydation. Croix de 
Lorraine visible sur la face avant de la coque. Numéro de lot illisible. Pontets fixes. Les 
jugulaires sont présentes et visiblement montées d'origine. A noter une forte usure et 
oxydation de la pièce. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

155

 778 Insignes français. 59 insignes français, la majorité des attaches sont présentes. Divers 
périodes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

350

 779 Drapeau français. En tissu tricolore. Fabrication en trois parties. Cordelette présente. 
Dimensions 285 x 400 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

 780 Manuels Technique. Comprenant un livret en français, TM 5-540-4, Matériel de Peinture au 
pistolet de vilbiss, daté du 23 septembre 1943. Un manuel en français, FM 5-31 Mines 
terrestres et pièges détonants, daté du 1er mai 1944. Un manuel TM 5-226, en français, 
Manuel Technique Charpente en bois, daté du 26 février 1944. Un manuel TM 9-215, en 
anglais, Thompson Submachine Gun Cal 45 M1, daté du 10 octobre 1942. Un manuel TM 
5-267, en français, Camouflage, daté du 26 octobre 1943. Un manuel FM 5-25, en français, 
explosifs et destructions, datée du 22 octobre 1943. Un manuel TM 9 1260, en français 
Entretien du matériel Mortiers légers de campagne et affuts tous modèles, daté du 15 mai 
1943. Un manuel FM 23-40, mitraillette Thompson Calibre 45 M1928A1, daté du 4 
novembre 1943. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90
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 781 Combinaison SOE. En forte toile camouflé. Toutes les poches sont présentes. La poche 
contenant le coussin d'amortissage est absente. Elle a été transformée en capuche pour la 
combinaison. Taille 4. Les fermetures éclaires sont fonctionnelles, mais à nettoyer, car elles 
sont fortement oxydées. Le camouflage est fortement décoloré par le soleil. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

2 400

 784 Calot des Royal Artillery. En drap bleu marine et rouge. Liseré or faisant le tour de la 
coiffure. Insigne des Royal Artillery en cannetille or. Intérieur doublé en satinette beige. 
Fabrication Herbert Johnson London. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques traces de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

90

 785 Sacs à paquetage britannique. Comprenant un sac en toile blanche et bande bleue. Cordon 
manquant, daté 1942. Un sac en toile blanche, cordon manquant, marquage nominatif 
1589929 Crocker WII, sans date visible. A noter une certaine usure et patine des pièces, 
ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

40

 786 Casque Worcester Yeomanry Artillery. Coque de casque en métal. Sans marquages 
visibles. Pontets présents, mais visiblement réparés d'époque. Jonc présent. Double insigne
du Worcester Yeomanry Artillery. Insigne de l'artillerie disposant des lettres WY. Présents à 
70 et 80%. Coiffe complète. Tampon ovale fixé par des rivets sur la coiffe. Cordon de 
serrage présent. Marquages de la coiffe illisibles. Jugulaire en cuir présente. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

350

 787 Jumelles britanniques. Revêtement usé. Marquages Nottingham LTD Instruments 1941 Binc
Prism N°5 MK II X 7, numéro 23041. Sangle en toile présente. Optique claire et graduée. 
Housse en cuir complète, la sangle de transport est manquante. Marquages Bino Prism N°5
Case MK I OS 997. Indication nominative Fielding. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 788 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un small pack en forte toile web, les 
bretelles sont présentes, marquages illisibles. Un quart en métal émaillé vert, marquages 
illisibles. Un fourreau de baïonnette clou, en métal. Une paire de guêtre en toile web, paire 
homogène, datées 1945, taille 2. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 789 Casque Lancashire Fusiliers Artillery. Coque de casque MK II. Jonc présent. Peinture à 
80%. Insigne de l'artillerie disposant de deux lettres LF, à 80%. Coque marquée 95 1 1940. 
Coiffe complète. Fabrication TTC 1942, taille 7 1/4. Jugulaires MK II présente mais 
fortement usée. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des marques 
d'oxydation. Depuis le déclenchement de la guerre de 1939 à 1940, le 2nd Battalion, 
Lancashire Fusiliers est déployé avec la 11th Infantry Brigade , aux côtés du 1st East 
Surreys et du 1st Oxford and Bucks Light Infantry. La brigade faisait partie de la 4e division 
d'infanterie et fut envoyée outre-mer en octobre 1939 pour rejoindre le corps expéditionnaire
britannique. Le 2e bataillon a combattu l' armée allemande lors des batailles de Belgique et 
de France , jusqu'à ce qu'il soit contraint de se retirer à Dunkerque et qu'il soit évacué. En 
juin 1942, la 11e brigade, dont faisaient partie les 2e Lancashire Fusiliers, fut transférée à la
78e division d'infanterie nouvellement créée . Ils ont ensuite servi dans les dernières étapes 
de la campagne d'Afrique du Nord , la campagne de Tunisie , où la 78e division Battleaxe a 
acquis une excellente réputation, Medjez El Bab, en Sicile , et la campagne d'Italie. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

310

 790 Masque anti-gaz britannique. Housse en toile kaki, sangle de transport présente. Nombreux 
accessoires manquants. Housse datée juin 1944. Filtre présent daté 24 mai 1944. Masque 
en caoutchouc noir, toutes les sangles sont présentes. Daté novembre 1943. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

50

 791 Calot de Général britannique. En drap bleu marine et rouge. Liseré or faisant le tour de la 
coiffure. Insigne en cannetille et métal. Grade de général de division. Intérieur doublé en 
satinette noire. Bandeau de transpiration en toile noire. Sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

170

 792 Uniforme britannique. Comprenant une vareuse en laine de serge kaki, tous les boutons 
sont présents, dépourvue d'insignes. Etiquette marquée Esquire Pty LTd 1942, size 16, 
made in Australia, nombreux marquages de costumier. Un kilt en laine sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des trous de mite. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 793 Boites de ration britannique. Comprenant une boite vide Emergency Ration, fortement 
oxydée. Deux boites vides pour cigarettes, les étiquettes sont manquantes. Un flacon, 
visiblement complet, de poudre pour les pieds. Marquages Foot Powder, fabrication Robert 
Blackie, daté mars 1940. A noter une forte usure et oxydation des pièces. Etat II-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20
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 794 Casquette de Major britannique. En drap noir. Bandeau rouge. Insigne en cannetille au 
grade de Major. Fausse jugulaire en cuir noir. Visière disposant d'une rangée de feuilles 
d'acanthes. Intérieur doublé en tissu imperméabilisé marron. Fabrication Sandilands & Sons
London. Bandeau de transpiration en cuir fauve. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que des traces de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

140

 795 Cap badge britannique. 31 cap badge en métal. Divers modèles et époques. La majorité 
des attaches sont manquantes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75

 796 Casque britannique. Coque de casque MK II, fabrication S53 1, datée 1943. Peinture granité
kaki à 60%. Coiffe complète, datée 1954, taille 7, fabrication FFL. Jugulaire MK III complète.
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des marques d'oxydation. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 797 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un ceinturon web, bouclerie en laiton, 
daté 1939. Un ceinturon web, blancôté vert, bouclerie en laiton, marquages illisibles. Une 
trousse de nettoyage pour Bren, petit modèle, vide, en forte toile OD, sangle de transport 
présente, date illisible. Une écharpe en laine kaki, sans marquages visibles et fortement 
mitée. Une paire de bretelle en toile web, non homogène, une bretelle est datée 1942. Une 
gamelle datée 1942. Une petite pochette en toile web, bouton pression fonctionnel, 
marquages illisibles. Une rallonge pour brelage datée 1942. Une paire de guêtre en forte 
toile OD, homogène, datée 1945, taille 4. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 798 Bush Hat. En feutrine kaki. Bandeau en toile faisant le tour de la coiffure. Jugulaire en cuir 
complète. Bandeau de transpiration en cuir marron. Sans marquages visibles. Bouton 
pression fonctionnel. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches 
et de nombreux trous de mite. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

70

 799 Gourde britannique. En métal émaillé kaki. Bouchon complet. Housse en drap kaki. Brelage 
en toile web, la sangle de transport est présente, marquages présents mais illisibles. 
Indication nominative illisible. Tasse en métal émaillé, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

 800 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un sac à paquetage en toile blanche et 
bandes bleues. Le cordon de serrage est manquant. Marquages nominatif 795943 CPL 
PACE. Fabrication EPH 1942. Une paire de bretelles de brelage canadien en toile web, 
datées 1942, paire homogène. Un small bag canadien, en forte toile web, indication 
nominative illisible sous le rabat. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
de nombreuses tâches. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

40

 801 Casque Welsh Regiment. Coque de casque MK II, marquages illisibles. Epaisse peinture 
granité à 70%. Insigne du Welsh Regiment sur la face avant, un insigne sur le côté gauche. 
Coiffe complète, taille 7 1/4. Marquage fabricant illisible. Jugulaire MK III présente. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. En mai 1944, le premier bataillon redevient un 
bataillon d'infanterie efficace. Le bataillon est désormais affecté à la 168th Infantry Brigade. 
En juillet, le bataillon débarque en Italie et combat dans la campagne d'Italie. Ils ont pris part
à de violents combats sur la ligne Gothique , l'une des nombreuses lignes défensives 
allemandes en Italie, et dans la région de Croce où le bataillon et le reste de la 56e division 
ont subi de lourdes pertes. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

1 000

 802 Goussets de baïonnettes britannique. Six goussets en forte toile web, un gousset est 
blancôté. Marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 803 Masque anti-gaz britannique. Housse en toile kaki, sangle de transport présente. Nombreux 
accessoires manquants. Housse datée 1943 ou 1945. Filtre présent daté 1950. Masque en 
caoutchouc noir, toutes les sangles sont présentes. Date illisible. Caoutchouc fissuré à 
plusieurs endroits, avec des manques. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50
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 804 Casque Ox and Bucks. Coque de casque MK II, le jonc est manquant. Les marquages sont 
O59. Bordure disposant de la gravure 1° Laydy. Peinture granité à 70%. Insigne Ox and 
Bucks à 80%. Vis de serrage de la coiffe présentant un jeu. Coiffe complète. Fabrication 
CCL 1942, taille 7. Indication nominative interne BR Joy. Jugulaire MK III présentes. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Le 1st Bucks fait partie du 6th Beach Group qui 
débarque sur Sword Beach le jour J, le 6 juin 1944. Un peloton anti-char du 1st Bucks 
débarque lors de la première marée de l'invasion le jour J, le 6 juin 1944. Le reste du 1st 
Bucks débarque lors de la deuxième marée du débarquement, le 6 juin 1944. Les artilleurs 
allemands tirent sur les 1st Bucks depuis le bois de Lebisey et depuis les hauteurs de 
Houlgate, il y a également beaucoup de tirs isolés depuis les maisons du front de mer. Les 
1st Bucks s'établissent sur les secteurs Queen Red et Queen White de Sword Beach en 
face de La Brèche, le site de débarquement le plus à l'est de l'invasion. Le rôle des 1st 
Bucks est d'organiser les unités sur les plages de débarquement et ils sont également 
déployés pour défendre la tête de pont contre les contre-attaques allemandes lorsque les 
troupes de la 3rd British Infantry Division se déplacent vers l'intérieur des terres. Le 1st 
Bucks fait partie de la 101 Beach Sub Area du No 6 Beach Group, 3rd Infantry Division et 
prend part à la défense de Ouistreham en juin. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

750

 805 Housse pour le nécessaire de nettoyage Bren. Grand modèle. En forte toile web. Toutes les 
sangles sont présentes. La sangle de transport est complète. Sans marquages visibles. 
Personnalisation par l'ajout de trois bandes blanches et du marquage 1312 1B. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

45

 806 A Casque Herfordshire Regiment. Coque de casque MK II. Jonc présent. Marquages de la 
coque présents mais illisibles. Coiffe présente mais incomplète, le tampon au fond de la 
coque est manquant. Taille 7. Marquages 102. Peinture à 50%. Insigne du Herfordshire 
Regiment à 50%. Jugulaire MK II présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Le jour J , le 6 juin 1944, il est affecté aux secteurs KING et LOVE de Gold Beach , par 
lesquels deux brigades de la 50th Infantry Division débarqueront. Le matin du 6 juin 1944, le
bataillon débarque dans la quatrième vague et participe à des combats tout au long de la 
journée. Cette nuit-là, il a dégagé des positions contournées dans le hameau de Vaux. Dans
les jours suivants, le bataillon a aidé les Royal Engineers à éliminer les mines terrestres et 
déplacer les fournitures de la plage. Un mémorial au régiment se tient près du point auquel 
ils ont débarqué. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

950

 806 B Casque USM1 MP. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 
illisible. Pattes fixes. Jugulaires présentes mais fortement effilochées. Intérieure de la coque
marquée Mattila US 55068672. Reutilisation guerre de Corée. Coque repeinte. marquages 
MP à la peinture blanche. Deux bandes faisant le tour de la coque. Liner en matériaux 
composite haute pression, fabrication International Model Plastics, Inc. Coiffe complète. 
Jugulaire en cuir présente, marqué United. Peinture blanche à 90%. Lettrage MP au pochoir
et à la peinture noire. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

300

 807 Brodequins britannique. Paire homogène en cuir noir. Bouts rapportés. Six œillets de 
laçage. Les lacets sont postérieurs. Les semelles sont cloutées et ferrées. Indication d'une 
taille 9 et datées 1945. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

260

 808 Casque camouflé britannique. Coque de casque MKII. Peinture camouflé deux tons marron 
et verte à 80%. Jonc présent. Marquages JSS 299. Coiffe complète, fabrication JCS & W 
1939, taille 7 1/2. Cordon de serrage incomplet. Jugulaire MK II présente. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

510

 809 Plaques d'identité britannique. Comprenant une paire de plaque marquée V 3076 CDN 
Walker CE, chaînette postérieure. Une paire de plaque d'identité marquée CE 150662 R 
Mattews, cordelette postérieure. On y joint un pay Book, au nom de Henry Gilmer. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

100

 810 Casque Northumberland Fusiliers. Coque de casque MK II. Jonc présent. Epaisse peinture 
granuleuse kaki. Deux bandes rouge recouverte de peinture kaki sur le haut de la coque. 
Insigne du Northumberland Fusiliers présent à 80%. Les marquages de la coque sont 
illisibles. Indication nominative L Richards. Coiffe complète, cordon de serrage partiellement
défait. Tampon manquant au fond de la coque. Datée 1939, taille 7 1/2. Jugulaire MK II 
présente mais cassée en deux. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Le régiment
est passé à dix bataillons pendant la Seconde Guerre mondiale . Bien que la plupart d'entre 
eux aient servi de bataillons divisionnaires de mitrailleuses ou de soutien, certains d'entre 
eux ont formé des unités de motocyclistes, de projecteurs, de chars, de reconnaissance. Ils 
ont combattus avec le BEF dans le nord-ouest de l'Europe en 1940 et le 21e groupe 
d'armées en 1944–45 , l'Afrique du Nord 1940–43 , l' Italie 1943–45 , la chute de Singapour 
et la défense du Royaume-Uni. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

1 750

 812 Béret Argyll and Sutherland. En drap kaki, intérieur doublé en tissu imperméabilisé vert. 
Marquages illisibles. Daté 1945. Cap badge des Argyll and Sutherland moderne. A noter une
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110
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 813 Gamelle britannique. En métal, fabrication en deux parties. Les poignées de transport sont 
présentes. Belle flèche du War Départment. Datée du 6-1944. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

10

 814 Casque britannique. Coque de casque MK II, marquages illisibles. Peinture kaki à 80%. 
Coiffe complète, sans marquages visibles. Jugulaire MK III complète. Filet de camouflage 
petites mailles, pansement présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

 815 Boite de chocolat britannique. Vide. En métal. Couvercle marqué Chocolate & Boiled 
Sweets D&H, datée novembre 1943. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

 816 Casquette britannique. En épais tissu coton noir, visière présente, mais très courte. Intérieur
doublé en satinette noire. Etiquette marquée RZ Bloomfield Ltd London taille 6 3/4, datée 
1940. Marquages au tampon O WD 128. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

 817 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant deux bretelles en toile web, datées 1941. 
Un pouche en web, daté 1942. Un ceinturon web, bouclerie en laiton, les marquages sont 
illisibles. Une gourde en métal émaillé kaki, le bouchon est présent. Housse en feutrine kaki,
brelage en toile web. Une gourde en métal émaillé kaki, le bouchon est présent. Housse en 
feutrine manquante. Housse en toile web, datée 1944, sangle de transport en toile web, 
datée 1945. Une paire de guêtre britannique, homogène, marquages canadien, taille 3, 
fabrication datée 1943. Un small pack en toile web, les bretelles sont présentes, datée 
1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 818 Calots britannique. Comprenant un calot en drap gris et noir, liseré rouge, insigne métallique
Light Infantry, intérieur doublé en tissu noir, bandeau de transpiration en velours marron. Un 
calot un drap noir, sans insignes, intérieur doublé en toile de jute noire, bandeau de 
transpiration en toile blanche, sans marquages visibles. Un calot en drap bordeaux et vert, 
sans insigne, intérieur doublé en satinette noire, bandeau de transpiration en velours 
marron, étiquette indiquant une taille 6 5/8. A noter une certaine usure et patine des pièces, 
ainsi que des traces de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

170

 819 Poncho britannique. En toile caoutchouté beige. Tous les boutons sont présents. Les 
boutons pression latéraux sont absents. Sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

45

 820 Brelage britannique. Comprenant un ceinturon en toile web, bouclerie en laiton. Taille L, 
marquages illisibles. Une paire non homogène de pouch, en toile web, les marquages sont 
illisibles. Un gousset de baïonnette clou, sans marquages visibles. Une paire de bretelles, 
non homogènes, datées 1942 et 1944. Un outil individuel dans sa housse en toile web, 
manche repeint. Une gourde en métal émaillé kaki, housse en feutrine. Bouchon présent 
avec sa cordelette. Harnais en toile web, sans marquages visibles. A noter une certaine 
usure et patine des pièces, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

205

 821 Casquette des Royal Marines. Coiffe en tissu coton blanc, fortement tâché. Bandeau en 
velours rouge. Insigne métallique des Royal Marines. Fausse jugulaire présente. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc, mica présent. Bandeau de transpiration en cuir fauve, 
partiellement déchiré. Sans marquages visibles. A noter une forte usure et patine de la 
pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

50

 822 Pince britannique. Housse en forte toile OD, le bouton pression est fonctionnel. Marquages 
illisibles. Pince coupante présente, en métal, fortement oxydée. Marquages illisibles. A noter
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches et des marques d'oxydation. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 823 Casque de motocycliste britannique. Coque en métal, peinture granité à 90%. Coiffe 
intérieure complète. Jugulaire en cuir disposant de son bouton pression. Bandeau en cuir 
marqué BMB 1942. Taille 7. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

 824 Jumelles britannique. Housse en forte toile web, les boutons pression sont fonctionnels. La 
sangle de transport est manquante. Fabrication ME CO 1941. Revêtement des jumelle en 
très bon état. Marquages Taylor Hobson 1943 OS 420 MA Bino Prism N°2 MK III X6 
246391. Optique claire présentant quelques tâches. Sangle de transport présente. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

100

 825 Battle Dress Royal Signal. En laine de serge. Tous les boutons sont présents. Title Royal 
Signal, imprimés, montés main. Barrette de trois rubans de décoration. Etiquette du 
fabricant Wilson Mc Brinn Belfast, taille 9, daté du 24 mars 1945. A noter une certaine usure
et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

170
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 827 Casque de Dispatch Rider à insigne. Première modèle de casque en fibre. Toutes les vis 
sont présentes. Peinture kaki à 70%. Insigne représentant le chiffre 52 dans un carré blanc 
et bleu, sur la face avant de la coque. Coiffe complète. Beau marquage canadien au fond de
la coque. Laçage complet. Jugulaire en cuir complète. Bandeau de transpiration en cuir. 
Fabrication BS 44, taille 6 3/4. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

590

 828 Sur veste camouflé britannique. En tissu coton blanc, camouflage rose pâle. Tous les 
boutons pressions et les cordons sont présents. Sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

 829 Raquette en métal, biface. Recto disposant d'un cercle rouge et d'un cercle blanc central. 
Verso de couleur vert. Manche en bois. Marquages WD 1944, flèche du War Department 
présente. Cordon complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches d'oxydation. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

320

 830 Radio britannique. Caisse en bois et métal, peinture à 70%. Sangle de transport en web. 
Marquages sur le couvercle Tele Set F MKII YA 2886. Notice d'utilisation présente sous le 
rabat. Téléphone complet avec son combiné et son câble. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

70

 831 Casquette du Royal Medical Corps. En drap noir, bandeau en velours bordeaux. Liseré 
bordeaux faisant le tour de la coiffe. Insigne du Royal Medical Corps, en métal. Visière 
disposant d'une rangée de feuilles de chêne en cannetille or. Fausse jugulaire présente. 
Intérieur disposant du marquage fabricant TG Philips Dublin. Indication nominative RVI. 
Bandeau de transpiration en cuir fauve, partiellement décousu. A noter une certaine usure et
patine de la pièce, ainsi que des traces de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com.
More photos on www.aiolfi.com.

260

 832 Tenue de gala du Royal Medical Corps. Comprenant une jaquette en drap noire, tous les 
boutons sont présents. Col borduré de rouge. Grades métallique au niveau des pattes 
d'épaule. Intérieur doublé en tissu matelassé rouge. Etiquette du tailleur Berks & Sons Hull, 
indication nominative Dr RG Russsell. Un gilet en drap bordeaux, doublé de satinette 
blanche, tous les boutons sont présents. Un nœud papillon moderne. Une chemise en tissu 
coton blanc, taille 30. Un faux col présent. Un pantalon en drap noir et bandes bordeaux, 
tous les boutons sont présents. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des trous de mite et tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

380

 833 Bouillotte britannique. En céramique. Le bouchon est présent. Le caoutchouc est cassé et 
fragilisé. Cordon présent. Fabrication GWR 1942. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

 834 Equipements britannique. Comprenant une gourde en métal émaillé kaki, housse en feutrine
kaki, harnais en toile web, daté 1945. Un small pack en toile web, les bretelles sont 
présentes, sans marquages visibles. Un ceinturon en toile web, daté 1945, bouclerie en 
laiton. Deux bretelles en toile web, une bretelle est datée 1944. Deux pouch en toile web, les
boutons pressions sont fonctionnels, datés 1940. Un gousset pour baïonnette clou, sans 
marquages visibles. Une baïonnette clou complète avec son fourreau. Un outil individuel 
complet, dans sa housse en web. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

260

 835 Coque de casque de tankiste britannique. En métal, oxydée. Un pontet présent, ainsi que la 
vis du fond de la coque. Peinture noire granité à 70%. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

 836 Battle Dress Britannique. En laine de serge kaki, tous les boutons sont présents. Deux 
insignes de manches montés main. Intérieur doublé en tissu marron. Etiquette du fabricant 
The Fifty Shilling Tailors 1945, taille 12. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

220

 837 Insignes de la 11ème Armoured Division. Deux insignes en draps jaune, et brodés. Dos des 
pièces disposant de gaze. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

 838 Pantalon Battle Dress. En laine de serge. Tous les boutons sont présents. Deux déchirures 
au niveau de la ceinture. Intérieur doublé en tissu beige. Sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de discrets trous de mite. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

280

 839 Brelage britannique. Comprenant un ceinturon en toile web, bouclerie en laiton, marquages 
illisibles. Une paire de bretelle en toile web, une bretelle est datée 1943. Deux pouch en 
forte toile web, datés 1942 et 1943. Une gourde en métal émaillé kaki, bouchon présent, 
ainsi que la cordelette, housse en feutrine kaki, présentant des traces de mite. Harnais en 
forte toile web. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

 840 Cartes normande. Comprenant une carte de la région de Cherbourg, datée 1943. Une carte 
de Thury Harcourt, datée 1943. Une carte de la région de Falaise datée 1943. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des traces de pliures et des manques. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

220
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 841 Sac de couchage britannique. En forte toile camouflé. Verso de la pièce disposant d'une 
toile imperméabilisée. Intérieur du sac disposant de nombreuses poches. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Le système de fermeture est complet. La majorité des sangles 
sont présentes. Indication nominative sur la partie imperméabilisée, Pte Longshaw C/CQY. 
Indication manuscrite Md Guire 10 PLT B Coy. Marquages à la peinture blanche sur fond 
vert 9/C/27. Fabrication Waring & Gillow Ltd 1943. Broad arrow présent. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

 843 Gilet d'évasion britannique en cordelette blanche. Sans étiquette visible. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 844 Denison Smock. En épais tissu camouflé. Modèle modifié pour officier, la fermeture éclaire 
permet d'ouvrir entièrement la veste. Col doublé de drap kaki. Queue de castor complète. 
Fermeture éclaire fonctionnelle, marquée N. Tous les boutons pression sont présents. 
Feutrine au bas des manches très légèrement mité, couleur marron clair. Etiquette du 
fabricant Wareings N Ton LTD, datée 1942, taille 8. Tampon marqué O WD 593. Etiquette 
présente au bas de la boutonnière marquée size MC 121 05629. A noter une légère usure et
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

1 150

 845 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un sac à paquetage en forte toile coton 
beige, le crochet de fermeture est présent. Toutes les pièces métalliques sont oxydées, 
nombreuses tâches et accrocs. Un calot en drap kaki, les boutons sont présents, sans 
insignes, intérieur doublé en tissu coton blanc, fabrication The Headline Hay Co Ltd 1941, 
taille 6 3/4, nombreux tampons de théâtre, fortement mité. Un calot canadien en gabardine 
kaki, les boutons sont présents, sans insigne, intérieur doublé en tissu noir, bandeau de 
transpiration en toile, taille 7, tampons fabricants illisibles. Un calot en drap noir, liseré bleu 
ciel, sans insignes, sans marquages visibles, fortement mité. Une chemise en tissu coton 
beige, tous les boutons sont présents, sans marquages visibles. Un faux col en drap kaki, 
fortement mité. Un cache col en lainage marron, sans marquages visibles. Une cravate en 
tissu kaki. Une paire de bretelle en toile et cuir, datée 1942. Un canif fortement usé et 
oxydé, les marquages sont illisibles. Un caleçon court, fortement mité. Tous les boutons 
sont présents, étiquette du fabricant Warnorm 1945, taille 2. Une écharpe en laine marron, 
fortement mitée. A noter une forte usure et patine des pièces, ainsi que de nombreux trous 
de mite. Etat III+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

 846 Casque de parachutiste britannique. Coque de casque en métal, peinture kaki à 80%. Coiffe
intérieure complète, cerclage partiellement tordu. La mousse est présente. Le tampon 
amortisseur au fond de la coque est complet. Bandeau de transpiration en cuir marron. 
Fabrication BMB 1944, taille 7 1/2. Jugulaire en toile web. Renfort en cuir au niveau de la 
mentonnière. Filet de camouflage petites mailles, comportant d'important accrocs, toiles de 
jutes de camouflage présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

1 390

 847 Gilet d'évasion britannique en cordelette blanche. Etiquette marquée Job White & Sons Ldt, 
taille illisible, datée 1945. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches rouge. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

80

 848 Ceinture de sécurité pour planeur Horsa. En forte toile web. Bouclerie en métal. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

 849 Housse de saut pour Sten. Premier modèle de housse en cuir marron. Toutes les sangles 
en cuir sont présentes. La tige en métal d'ouverture d'urgence des sangles est complète. La
poignée de transport en cuir est présente. Cordelette blanche présente. Pochette en toile 
blanche cousue au recto de la housse. Les boutons pressions sont fonctionnels. Renfort 
bien marqué de la flèche du War Department 47, fabrication BHG 1942. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Rare pièce d'équipement de parachutiste britannique. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

850

 850 Casque de parachutiste britannique. Coque en métal, bande de fibre faisant le tour de la 
coque. 1er modèle de casque. Peinture kaki granuleuse à 80%. Coiffe complète. Mousse 
présentant des craquelures. Tampon présent au fond de la coque. Fabrication C C & S Ltd 
1941, taille 7. Jugulaires en cuir noir, mentonnière complète. Filet de camouflage petites 
mailles, bandes de toiles de jutes présentes. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

2 500

 851 Pantalon Windproof. En toile camouflé. Tous les boutons et les cordons sont présents. 
Etiquette du fabricant A Haven & Co Ltd, datée 1943, taille 2. Pièce neuve de stock. Etat I+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

352

 852 Brelage britannique. Comprenant un ceinturon en toile web, marquages illisibles, bouclerie 
en laiton, datée 1942. Deux aiguillettes de brelage, une dispose d'un marquage canadien, la
seconde est datée 1941. Deux bretelles en toile web, datées 1940 et 1943. Un holster de 
pistolet Webley, daté 1942. Une pochette pour munitions, bouton pression fonctionnel, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75
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 854 Coiffures RAF. Comprenant un béret en tissu coton bleu. Insigne métallique RAF. Intérieur 
doublé en tissu coton noir, marquages WD avec flèche du War Department, taille 7, daté 
1944. Un calot en drap bleu. Deux boutons de maintien des rabats, estampillés de l'insigne 
de la RAF. Insigne métallique de la RAF, intérieur doublé en tissu coton noir. Bandeau de 
transpiration en tissu bleu, taille 6 5/8. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi 
que des trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

 855 Battle Dress RAF. En laine de serge bleue. Dépourvu d'insigne, tous les boutons sont 
absents. Etiquette du fabricant E Freeman & Co, datée 1944, taille 3. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

230

 856 Carte d'évasion britannique. Carte en soie biface, représentant le Nord de la France et le 
Sud de la France. Sans marquages visibles. Nombreuses traces de pliures. On y joint un 
sifflet en métal, non fonctionnel, fabrication The Acme Scout Made In England. Cordon en 
cuir présent, mais non du modèle. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

 857 Bonnet de vol type C. En cuir marron. Intérieur doublé en peau de chamois. Protèges 
écouteurs en épais caoutchouc noir. Intérieur fortement usé, indication nominative Fieux 
4096. Jugulaire en toile web complète. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. 
Ecouteurs 10A présents avec câble et prise. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

250

 858 Lunette de vol MKVIII. Armature en métal, couleur d'origine à 80%, cuir marron complet, 
doublé de peau de chamois. Verres fumés. Elastique présent mais distendu. Indication 
nominative B Spencer. Certaines coutures refaites. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

 859 Masque à oxygène RAF. En caoutchouc kaki, flèche du War Department présente. Daté du 
mois de février 1960. Taille Small. Microphone complet. Flexible complet avec sa pince. 
Toutes les sangles sont présentes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

 860 Vareuse de la RAF. En gabardine bleue. Tous les boutons sont présents. Grades au bas des
manches. Brevet de pilote postérieur et monté main. Intérieur doublé en satinette violette. 
Ceinture présente. Etiquette du tailleur Horne Brothers Limited, datée 1943. Date inscrite à 
la main. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite 
situées sur les manches et au dos de la vareuse. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

 861 Mae West RAF. En tissu coton jaune. Toutes les sangles sont présentes, ainsi que tous les 
boutons. Fermeture éclaire bloquée. Deux coussins remplaçant les vessies d'origine. 
Etiquette marquée AM sous couronne Contract N°6040, taille Médium. Lampe de 
signalisation présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

290

 862 Gants de vol RAF. En cuir marron. Paire non homogène. Les couture présentes des 
marques d'usure, certaines sont partiellement effilochées. Marquages AM 22/758 5926, 
taille 9 et AM 22/751 5926, taille 8. Indications nominatives BR0280 et 1890484. A noter une
certaine usure et patine des pièces. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos
on www.aiolfi.com.

120

 863 Pantalon de la RAF. En drap bleu. Tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu 
coton blanc, les marquages intérieurs sont partiellement caviardés. Etiquette du fabricant 
Albion Limited Leeds 1941, taille 11. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

210

 864 Botte de vol RAF. En daim marron, doublé de fausse fourrure. Fermetures éclaires 
complètes, mais bloquées, fabrication Lighning. Semelles en caoutchouc. 
Approximativement une pointure 42/43 française. Marquages AM 1941, fabrication Clarks. 
Paire homogène. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

200

 866 Caméra G45. En métal, marquée Camera type G45, REF 14A/1390, AM sous couronne, 
numéro de série 40465. Fabrication Williamson MFG Co LTD London. Objectif en métal, 
bien marqué Extension Lens Type G45 Ref N°14 A/3362 AM sous couronne, Serial 
N°M15013. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

200

 867 Casquette d'officier de la RAF. En gabardine noire. Visière carré présentant des griffures et 
une rangée de feuilles de chêne en cannetille or. Insignes métalliques et en cannetille. 
Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé en satinette beige. Bandeau de transpiration en 
cuir marron. Marquages fabricant illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques traces de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

180

 868 Masque à oxygène RAF. En caoutchouc kaki, fortement usé et craquelé. Marquages 
illisibles. Taille Small. Microphone complet avec son câble et sa prise, partiellement dénudé.
Flexible souple, pince manquantes. Toutes les sangles sont présentes, marquages 
6D/1820. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80
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 869 Chandail britannique. En lainage blanc. Modèle à col roulé. Sans marquages visible. A noter
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Probable modèle 
après-guerre. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

250

 870 Pantalon de vol RAF. En cuir marron bicolore. Doublure en fausse fourrure. Les fermetures 
éclaires sont présentes mais grippées. Les bretelles sont complètes. Etiquette indiquant une
taille 5. Fabrication Robinson & Ensum. Marquages H 539774/41/35, tampon AM sous 
couronne présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches et 
des accrocs. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

300

 871 Jumelles britannique. Revêtement en bon état et partiellement décollé. Peinture noire à 
70%. Marquages AM sous couronne. Marquages GE/293 6915 Watson Baker Co Ltd X6 
1943. Otiques claire présentant des tâches. Housse en cuir marron. Sangle de fermeture 
complète. Marquages 6E/293 Wray London, beau marquages AM sous couronne. Sangle 
de transport présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 872 Parachute siège IRVIN. Harnais en épais tissu blanc. Fermoir complet. Poignée d'ouverture 
complète. Fermoir marqué TR03875 YX. Etiquette marquée Irving Air Chute Of Gt Britain 
LTD, Serial NO H, Letchworth Herts England Patent 417649, 418209, 418210, 423501, 
580449 et 589945. Belle étiquette Irvin sur les bretelles. Coussin dorsal en toile OD, 
rembourrage présent, sans marquages visibles. Housse de parachute siège, en toile OD, 
les élastiques sont présents mais postérieurs. Coussin siège manquant. Les boutons 
pression sont fonctionnels, réparation au scotch sur le rabat. Marquages Irvin Air Chute. IAC
47 Zeroplane type. Tampon daté du 9 may 1953. Voilure présente, elle n'a pas été dépliée 
afin de vérifier les marquages et les suspentes. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

1 100

 873 Computer Navigational MK III D. Boite en carton complète, quelques manques sur les 
bordures. Etiquette marquée Computer Navigational MK III D. Fabrication White & Gillespie 
Pty Ltd Australia for RAAF. Ident NO G6B/145. Instrument complet, avec ses sangles de 
fixation, son crayon et son carnet. Marquages G6b/145 RAAF. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

 874 Casquette d'auxiliaire féminin RAF. En drap bleu, monté sur un support rigide. Nombreuses 
bosses visibles. Insigne RAF en plastique. Fausse jugulaire présente. Intérieur doublé en 
tissu imperméabilisé marron. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Elastique de maintien 
présent. Marquages nominatif 2812828 Heritage. Visiblement moderne. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

40

 877 Casque du Royal Canadian Army Medical Corps. Coque de casque en métal MK II. 
Fabrication GSW DE&H. Traces de rouilles et de peinture à l'intérieur de la coque. Peinture 
lisse à 90%. Décalcomanie du Royal canadian Army Medical Corps à 90%. Coiffe complète.
Cordon de serrage manquant. Fabrication VMC. Taille 6 7/8. Datée 1941. Jugulaire MK II 
complète, les ressorts sont souples. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

450

 878 Battle Dress Canadien. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Dépourvu d'insignes. 
Intérieur doublé en tissu coton kaki. Fabrication Master Craft Uniform Co Reg. Daté janvier 
1945. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 879 Pantalon de battle Dress canadien. En laine de serge kaki. Tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu kaki. Fabrication Master Craft Uniform, daté janvier 1945. Taille 2. A
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II. Plus
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

 880 Casque de motocycliste HQ SQN Prince Edward Island Light Horse. Coque de casque 
métallique de Dispatch Rider, peinture à 70%. Insigne latéral du HQ SQN Prince Edward 
Island Light Horse à 60%. Coiffe interne complète, présentant des marques d'usures et 
quelques manques. Les cordons de serrage sont présents. Jugulaire en cuir complète. 
Fabrication BS 44, taille 7. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Le 6 juillet 
1944, le PEI Light Horse débarque en France et sert au sein du IIe Corps canadien jusqu'à 
la fin de la guerre en Europe en mai 1945. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More

 photos on www.aiolfi.com.

700

 881 Guêtre canadienne. Paire homogène en forte toile web. Toutes les sangles sont présentes. 
Marquages DR CO LTD 1943. Beau marquage canadien. Taille 3. Pièces neuves de stock. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

45

 882 Brodequins canadien. En cuir lisse noire. Très grande taille. Sept œillets de laçage. Paire 
homogène. Semelles en cuir lisse ferrées et partiellement cloutées. Beau marquage 
canadien. Taille 13F. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

340
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 883 Casque du Canadian Westminster Regiment. Coque de casque MK III. Marquages de la 
coque illisible. Indication nominative illisible au niveau de la nuquière. Jonc présent. Insigne 
du Canadian Westminster Regiment à 60%. Peinture à 50%. Coiffe complète, le cordon de 
serrage est manquant. Coiffe datée 1944. Jugulaire MK III présente. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Le 15 novembre 1943, le régiment embarque à bord du RMS 
Samaria pour Alger. Ensuite, l'unité a été envoyée par chemin de fer à Phillipeville et s'est 
immédiatement embarquée sur le HMT Cameronia pour Naples, en Italie, où elle a rejoint la
8e armée. Le régiment est entré dans la ligne et a engagé le combat d'abord dans la ville de
Guardiagrel , près de Monte Mariella. Les premières pertes de l'unité ont été subies le 22 
janvier 1944, lors de patrouilles sur cette partie statique du front. Après huit jours sur la 
ligne, l'unité a été retirée de la rivière Sangrodans la nuit du 25 au 26 janvier. Le régiment 
est revenu au combat le 31 janvier, en relevant le 1/9 Gurkhas à Sararola. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

270

 884 Masque anti-gaz canadien. Masque en toile caoutchouté, toutes les sangles sont présentes.
Marquages canadien visibles. Daté du mois de mars 1942. Flexible présent et complet. 
Filtre en métal, daté du 19 mars 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 885 Casque KOYLI. Coque de casque MKII, jonc présent mais présentant des déformations. 
Marquages illisibles dans la coque. Coiffe présente. Le tampon amortisseur est manquant 
au fond de la coque. Datée 1942. Peinture granitée à 70%. Insigne KOYLI à 80%. Jugulaire 
MK II présente mais fortement usée avec des manques. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

220

 886 Housse pour le nécessaire de nettoyage Bren. Petit modèle. En forte toile web. Toutes les 
sangles sont présentes. La sangle de transport est complète. Beau marquage canadien. 
Date illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

42

 887 Casque canadien. Coque de casque MKII. Fabrication PAL 178, datée 1941. Peinture 
granité à 90%. Coiffe complète. Fabrication FFT, datée 1947. Jugulaire MK II présente. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

200

 888 Ampoules radio canadienne. 24 ampoules dans leur boite d'origine. Modèle Jan 12SC7, 
datées du 1er février 1945. Boite en carton complète, quelques marques d'usure et 
d'oxydation. Etiquette datée novembre 1949. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

 889 Casque canadien. Coque de casque MKII. Fabrication illisible. Repeinte. Coiffe complète, 
marquages illisibles. Jugulaire MK II. Filet de camouflage grande maille. Pansement présent
dans son emballage cellophane d'origine. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160

 890 Brodequins canadien. En cuir lisse noire. Très grande taille. Huit œillets de laçage, les 
lacets sont présents. Paire homogène. Semelles en cuir lisse, talon en caoutchouc, taille 
12B. Datés 1942. Une paire de guêtre homogène en toile web, datées 1944. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

370

 891 Casque canadien. Coque de casque MK II. Fabrication GSW MK I 1942. Coiffe complète, 
fabrication VMC 1941, taille 7 3/4. Jugulaire MK II complète. Peinture kaki lisse à 80%. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

220

 892 Casque US17A1. Coque de casque métallique. Marquages 18B. Intérieur en cuir présent 
mais incomplet. Jugulaires présentes et visiblement montées d'origine. Peinture kaki et cork
à 90%. Vis de maintien de la coiffe, postérieure. Filet de camouflage moyenne maille. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

170

 893 Vareuse US WWI. En tissu coton OD. Tous les boutons sont présents. Trace d'un insigne 
décousu au niveau de l'épaule gauche. Coins de col absents. Marquages 799 45 au bas de 
la vareuse. Traces de décoloration. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

110

 894 Ceinturon cartouchière Eagle Snaps. En forte toile OD. Tous les boutons pressions sont 
fonctionnels et estampillés de l'aigle US. Bouclerie en laiton. Dix pochettes pour munitions. 
Fabrication Mills. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

 895 Gourde US WW1. Housse en forte toile OD. Beau marquage US. Les boutons pressions 
sont fonctionnels. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Fabrication FMELGO, 
novembre 1918. Gourde en métal, bouchon complet présentant quelques manques, 
chaînette complète mais oxydée. Fabrication US AGM CO 1918. Quart complet, fabrication 
US AGM CO 1918. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60
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 896 Housse de pelle US WWI. En forte toile OD. La sangle de transport est présente et 
complète. Le crochet de fixation au ceinturon est complet. Fabrication Brauer MFG Co, 
datée 9-1918. Recto disposant du chiffre 15 et 869 au pochoir. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

80

 897 Plastron porte grenade WWI. En forte toile OD. Onze pochette pour grenade. Toutes les 
sangles sont présentes et complètes. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. 
Fabrication Earl Wilson Ma 1918. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

55

 898 Clairon US WWI. En laiton. Embout présent. Nombreuses bosses. Marquages Millard Phila 
Depot Spec 1152, daté du 7 décembre 1917. Cordon blanc et noir tressés. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

90

 899 Selle US. En épais cuir marron. Beau marquage US sur l'arrière de la pièce. Structure en 
bois. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 900 Ensemble d'équipement US WWI. Comprenant une pochette en forte toile web, bouton 
pression fonctionnel, fabrication RIA juillet 1919. Une boite à vivre en métal, oxydée, 
marquée Model of 1918. Une housse pour hachette individuelle, en forte toile OD, le crochet
de fixation au ceinturon est présent, marquages illisibles. Une housse de gourde en toile 
OD, beau marquage US visible, les boutons pressions sont fonctionnels, le crochet de 
fixation au ceinturon est présent, nombreuses tâches sur l'ensemble de la housse, datée 
1918. Gourde complète, bouchon en métal, chaînette complète, datée 1918. Un quart 
complet, marqué US AGM CO 1918. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

 901 Vareuse de la 4ème DI US. En drap de laine kaki. Tous les boutons sont présents. Grades 
de manche de Private 1st Class montés main. Insigne de la 4ème DI US monté main, mais 
visiblement d'origine. Fausse poche au bas de la vareuse. Deux œillets pour la fixation des 
insignes au niveau du col. Intérieur doublé en satinette, marquages HWW F manuscrit. 
Sans autres marquages visible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
des traces de mite et de nombreuses tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

70

 902 Pochette à pansement US WWI. Deux pochettes à pansement en forte toile OD, les 
boutons pressions sont fonctionnels. Les crochets de fixation au ceinturon sont complets, 
datées 1918 et 1917. Une pochette dispose d'un laundry number W-1581. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que de nombreuses marques d'usures. Etat II-. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

 903 Ceinturon cartouchière WWI. En forte toile OD, bouclerie en laiton. Dix compartiments pour 
munitions. Tous les boutons pression sont fonctionnels. Fabrication DEC 1918 Mills Pat July
16 07 May 19 1915. Ceinture centrale d'une couleur différente. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

 904 Gamelle US WWI. Gamelle complète avec sa poignée de transport. Fabrication US LF&CO 
1917. Une fourchette, marquée US, fabrication WBW 1918. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

30

 905 Pochettes pour chargeurs Colt 45. Comprenant une pochette en toile OD, bouton pression 
fonctionnel, fabrication CT 438 PB&Co june 1918. Une pochette en forte toile OD, beau 
marquage US, les boutons pression sont fonctionnels, fabrication Hoff MFG Co 1942. Une 
pochette en forte toile OD, les boutons pressions sont fonctionnels, fabrication Mills Sept 
1918. On y joint une pochette en forte toile OD, le crochet est fonctionnel, bouton pression 
fonctionnel, marquages RIA 9-19 A noter une légère usure et patine des pièces. Etat I-. Plus
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75

 906 Plastron porte grenade WWI. En forte toile OD. Onze pochette pour grenade. Toutes les 
sangles sont présentes et complètes. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. 
Fabrication Geo P Ide & CO June 1918. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat 
I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 907 Guêtre US WWI. Paire homogène en forte toile OD. Les lacets sont présents. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+.

65

 908 Masque anti-gaz US WWI. Masque complet avec son filtre et son flexible. Housse en forte 
toile OD. Tous les boutons pression sont fonctionnels. Marquages sous le rabat 5-18-25 
C-1427-A 1294794. Marquages nominatif au dos de la pièce, illisibles. Sangle de transport 
présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

240

 909 Brelage US WWI. En forte toile OD. Toutes les pièces métalliques sont présentes. 
Fabrication Talbert Tent & Awaning 1917. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110
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 910 Ceinturon FM Bar WWI. En forte toile OD. Bouclerie en laiton. Six compartiments pour 
chargeurs de FM Bar. Bouton pression moderne fixé sur la pochette de droite. Ensemble 
homogène. Marquages 1292 1242 Plant Bros & Co Browning Colt 2nd Asst Left Right 
9-1918. A noter une forte usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 911 Gourde US Engineers. En métal, bouchon présent avec sa chaînette. Housse en toile OD. 
Beau marquage au pochoir, représentant l'insigne des Engineers et marquages US 149. 
Sangle de transport présente marquée RIA 1905. Tous les crochets sont complets. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180

 912 Holster de Colt 45. En épais cuir marron, beau marquages US sur le rabat. Les crochets de 
fixation au ceinturon sont présents. Fabrication Hoyt 1918 JJM. Lanière en cuir présente. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

110

 913 Pochette pour chargeurs de Colt 45. En forte toile OD. Les boutons pressions sont 
fonctionnels. Marquages Mills 1918 sous le rabat. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

30

 915 Selle US. En épais cuir marron. Beau marquage US sur l'arrière de la pièce. Structure en 
bois. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 916 Licol de cheval US WWI. En épais cuir marron. Toutes les sangles sont présentes, ainsi que
les parties métalliques. Deux macarons métalliques disposant de l'aigle US. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

80

 917 Ceinturon USMC WWI. En forte toile OD. Bouclerie en laiton. Fabrication Talbert Tent & 
Awning Anderson Ind 1917. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

 918 Sac à dos USMC WWI. En forte toile OD, toutes les sangles sont présentes. Fabrication 
USMC Phila Depot Talbert 1917. Triangle complet avec sa sangle en cuir. Fabrication 
USMC Phila Depot Talbert 1917. Ensemble homogène. A noter une légère usure et patine 
de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

170

 919 Ceinturon cartouchière USMC WWI. En forte toile OD, tous les boutons pressions sont 
fonctionnels. Bouclerie en laiton. Fabrication Talbert Tent & Awning Anderson IND 1917. A 
noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

 920 Pochette à pansement USMC WWI. En forte toile OD, les deux boutons pressions sont 
fonctionnels. Le crochet de fixation au ceinturon est complet. Marquages USMC Phila Depot
Talbert 1917. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 923 Vareuse troupe du 11th Corps US. En drap de laine kaki, tous les boutons sont présents. 
Grades de manche de Corporal monté machine. Les disques de col sont manquants. 
Insigne du 11th Corps, modèle fin de guerre, monté machine. Insigne de la 8th Army monté 
machine. Stripe de 18 mois de service outre-mer monté machine. Insigne de démobilisation
monté machine. Indication d'une taille 39L dans le col. Etiquette du tailleur Jules Segal & 
Co, datée du 4 juin 1943. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 924 Masque anti-gaz adulte. Housse en forte toile OD. Marquages US Non Combattant Gas 
Mask M1A2-1-1 Medium Adult Property of the Government OCD. La sangle de transport est 
présente. Masque et filtre complet. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 925 Masque anti-gaz adulte. Housse en forte toile OD. Marquages US Non Combattant Gas 
Mask M1A2-1-1 Medium Adult Property of the Government OCD. La sangle de transport est 
présente. Masque et filtre complet. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

60

 926 Casquette WAAC. En forte toile kaki. La fausse jugulaire est présente. Visière complète 
sans marques de pliures. Intérieur doublé en satinette grise. Bandeau de transpiration en 
toile. Etiquette indiquant une taille 22. Laundry number C-8121. Insigne manquant. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des trous de mite. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

65

 927 Cravate WAAC. En tissu coton chino. Etiquette nominative Helen F Earon A-306-868. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

20

 928 Vareuse de WAAC. En drap de laine kaki. Un bouton manquant. Patch de la 1st Air Force 
monté main. Intérieur doublé en satinette kaki. Nombreux marquages nominatifs Helen F 
Earon A-306-868. Etiquette du tailleur Ben Greenholtz, taille 14S, datée du 19 mai 1943. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

75
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 929 Chemise de WAAC. En toile chino. Tous les boutons sont présents. Grade de manche 
monté main. Insigne de la 1st Air force monté main. Indication nominative dans le col Helen 
Earon A-306-868. A noter une légère patine de la pièce. Bas des manches partiellement 
effiloché. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

55

 930 Jupe de WAAC. En gabardine kaki. Tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Serval. Etiquette indiquant une taille 14. Indication nominative 
Helen F Earon A-306-868. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75

 931 Sac à main WAAC. En cuir marron, la sangle de transport est présente. Le bouton pression 
est fonctionnel. Intérieur doublé en tissu vert. Reste d'emballage ouvert. Etiquette marquée 
Bag Utility WAAC. Fabrication Seltzer & Seltzer, datée du 9 novembre1944. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

290

 932 Calot WAAC. En drap kaki, liseré jaune et bleu du Corps des WAAC. Intérieur doublé de 
satinette violette. Etiquette indiquant une taille 22. Indication nominative Helen F Earon 
A-306-868. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

 933 Uniforme de WAAC. Comprenant un calot chino, liseré typique des Waac, étiquette du 
fabricant présente mais illisible, tampon du tailleur Knox, intérieur doublé en satinette beige. 
Une cravate chino, sans marquages visibles. Une chemise type chino, la majorité des 
boutons sont présents, étiquette manquante. Insignes métalliques troupe WAAC. Insigne de
la 71ème DI monté main. Une jupe en tissu coton chino, bouton présent, fermeture éclaire 
fonctionnelle, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, 
ainsi que des trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

 934 Jupe de WAAC. En tissu coton chino. Tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire 
présente, et fonctionnelles, fabrication Talon. Ourlet au bas de la jupe effiloché. Indication 
nominative Helen F Earon A-306-868. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi 
que de discrets trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

30

 935 Brodequin WAAC. Paire homogène, en cuir marron. Semelles marquées Foster. Huit œillets
de laçage. Les lacets sont présents. Taille 6 1/2. Intérieur marqué 6 1/2AA 153704 
Huiskamp Bros Co Cont W19-071-QM-3349. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

 936 Manteau de l'American Red Cross. En tissu coton gris/bleu. Tous les boutons sont présents 
et marqués American Red Cross. Insigne de bras American Red Cross monté d'origine au 
niveau de la manche gauche. Intérieur doublé en satinette violette. Etiquette du tailleur 
Howard Uniform Co, taille 10. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160

 937 Sacoche Army. En toile beige. Lanière en cuir marron. Beau symbole de l'US Army. Un 
bouton manquant. Intérieur doublé en tissu rouge. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

 938 Blouse d'infirmière de bloc opératoire. En tissu coton blanc, toutes les sangles sont 
présentes. Etiquette de l'American Red Cross Chapter. Indication nominative illisible. A noter
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

 939 Calots d'officier US. Comprenant un calot en tissu chino, liseré du corps des officiers, 
intérieur doublé en satinette bleue ciel, bandeau de transpiration en cuir, partiellement 
déchiré, étiquette du fabricant Charles Polk NY, taille 7 1/8, laundry number 2-2943. un calot
en tissu chino, liseré du corps des officiers, intérieur doublé en satinette bleue ciel, bandeau
de transpiration en cuir, partiellement déchiré, nombreux laundry number caviardés. A noter 
une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

 940 Vareuse d'officier de la 5ème Armée US. En gabardine couleur chocolat. Tous les boutons 
sont présents, ainsi que la ceinture. Stripes de 24 mois de service outre-mer, montés main. 
Insigne de la 5ème Armée US, monté main. Grades de Lieutenant Junior au niveau des 
pattes d'épaule. Trois barrettes de décorations. Insignes de col d'officier US Chemical 
Warfare. Intérieur doublé en satinette marron. Etiquette du tailleur JL Taylor & Co New York. 
Indication nominative A Etcheson, datée du 30 juillet 1942. Doublure intérieure présentant 
quelques accrocs et marques d'usures. On y joint un calot en drap kaki, liseré du corps 
d'officier. Grade de Lieutenant Junior en métal, intérieur doublé en satinette, bandeau de 
transpiration en cuir marron, taille 7 1/4. A noter une légère usure et patine des pièces. Etat 
I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

 941 Ensemble d'insignes d'Armée US. Comprenant un insigne de la 6ème armée. Un insigne de
la 5ème armée. Un insigne de la 7ème armée. Un insigne de la 9ème armée. Un insigne de
la 8ème armée. Un insigne de la 3ème armée. Un insigne de la 10ème armée. Un insigne 
de la 4ème armée. Un insigne de la 15ème armée. Un insigne de la 2ème armée. Un 
insigne de la 1ère armée. Deux insignes divers. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Traces de colle au dos. Divers périodes et états. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40
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 942 Drapeau US 48 étoiles. En tissu coton, 48 étoiles rapportées. Œillets en laiton. Marquages 
Defiange. Quelques coutures défaites. Dimensions 190 x 300 cm. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que des accrocs et des tâches. Etat II+. Plus de photos sur
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 943 Calots d'officier US. Comprenant un calot en tissu chino, liseré du corps des officiers, 
bandeau de transpiration en toile. Un calot en tissu chino, liseré du corps des officiers, 
bandeau de transpiration en toile,  laundry number Robert M Stahl 12233708. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

 944 Imperméable d'officier US. En toile caoutchouté kaki, souple. Tous les boutons sont 
présents. Etiquette du tailleur Sunlite MFG CO, datée du 14 décembre 1944. Taille 40R. 
Indication nominative dans le col, Arthur Patrick 426 Park Avenue Syracuse. Ceinture 
présente. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat I-. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 945 Pantalon d'officier US. En drap kaki. Tous les boutons sont présents. Modèle sans bavette 
anti-gaz. Intérieur doublé en satinette gris et tissu coton gris. Sans marquages visibles. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

50

 946 Porte carte US nominatif. En forte toile OD. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. 
Beau marquage US sur le rabat. Indication nominative au pochoir DM Collyer. Lettre D faite 
à la peinture rouge. La sangle de transport est manquante. Fabrication Boyt 1943. Rabat 
interne marqué DMC. Trois crayons présents. Nombreux manques et accrocs à l'intérieur de
la pièce. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 947 Cartes d'Etat-major. Comprenant une carte en couleur d'Allemagne, imprimerie industrielle 
Lille. Une carte d'Europe Centrale en couleur. Une carte de la région de Sfax, en français, 
datée avril 1942. Une carte type 1889, pour la région de Lorient, révisée en 1933. Une carte 
US de la région de Dijon, datée 1941. Une reproduction de carte 1917. Une carte Michelin 
Maroc, Algérie et Tunisie, des feuillets sont désolidarisés. Une carte de la région de Tunis 
en 1945. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que de nombreuses traces 
de pliures. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

 948 Calot de Lieutenant US. En tissu coton beige, liseré du corps des officiers. Insigne de First 
Lieutenant en métal. Intérieur doublé en satinette jaune. Bandeau de transpiration en cuir 
marron. Laundry number F6478. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

35

 949 Calot pink d'officier. En drap pink, liseré du corps des officiers. Intérieur doublé en satinette 
orange. Bandeau de transpiration en cuir marron. Taille 7. A noter une légère usure et patine
de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

65

 950 Blouson Ike d'officier de la 7ème armée. En gabardine couleur chocolat, tous les boutons 
sont présents. Intérieur doublé en satinette kaki. Dépourvu d'insigne. Patch de la 7ème 
armé monté machine. Laundry number W-5819 dans le col. Etiquette du Phila 
Quatermaster Depot vierge. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 951 Pantalon d'officier US British Made. En drap de laine dit moutarde. Tous les boutons sont 
présents. Modèle sans bavette anti-gaz. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette 
marquée Trousers Officers Dark USA ETO, taille 34S 32, fabrication UK Con 
292/16/N2147/2 16F, datée 1944. On y joint une ceinture en forte toile beige, et boucle en 
laiton. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

 952 Stars and Stripes du 8 mai 1945. Journal indiquant la capitulation allemande, en date du 8 
mai 1945. Traces de pliures. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 954 Cravates US. Comprenant six cravates en tissu chino. Deux cravates en tissu noir, modèle 
après-guerre. Une parie de gants blanc. Une paire de chaussette en tissu coton blanc. Une 
cravate en tissu vert forêt. Une écharpe en drap vert forêt, présentant quelques trous de 
mite. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

 956 Brodequins type d'officier US. Paire homogène en cuir marron. Six œillets de laçage, les 
lacets sont présents. Semelles en cuir et talons en caoutchouc. Marquages 9AA. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

200
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 957 Ensemble d'insignes Headquarters. Comprenant un insigne Aleutian Islands. Un insigne 
China Burma. Un insigne Greenland Base Command. Un insigne Persian Gulf Serv Com. 
Un insigne Middle East Theatre. Un insigne London Base Command. Un insigne Supreme 
Headquarters Allied Expeditionnary Force. Un insigne Allied Forces Headquarters. Un 
insigne European Headquarters. Un insigne Military District of Washington. Un insigne de 
l'académie militaire de West Point. Un insigne Philippine Department. Un insigne Frensh 
Forces. Un insigne Veterans' Administration. Un insigne Western Pacific Command. Un 
insigne Army Ground Forces. Un insigne ADC. Un insigne North African Theatre. Un insigne 
Army Hostess. Un insigne US Military Mission to Moscow. Un insigne South East Asia 
Headquarters Command. A noter une certaine usure et patine des pièces. Traces de colle 
au dos. Divers périodes et états. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

50

 960 Bretelles de pantalon US. Trois bretelles en forte toile élastique. Complètes. Sans 
marquages visibles. Les renforts en cuir sont complets. A noter une certaine usure et patine 
des pièce, ainsi que des tâches. Les parties métalliques sont oxydées. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 961 Porte carte US. En forte toile OD. Un bouton pression est cassé. Beau marquage US sur le 
rabat. La sangle de transport est présente ainsi que son renfort d'épaule. Fabrication 
American Leather Products Corps 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que des tâches et accrocs. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on
www.aiolfi.com.

90

 962 Cantine du capitaine RA Sterrett. Caisse en bois avec renforts en métal. Serrure présente, 
clé manquante. Plaquette marquée 3 janvier 1928. Nombreux marquages nominatifs sur 
l'ensemble de la caisse From Capt RA Sterrett 0-501053 78th ADRM SQDN APO 74 San 
Francisco Calif et Capt RA Sterrett 0-501043 168 East 74 St New York 21 NY. Rack interne 
présent, en bois. Contenant une bible bien marquée Sterrett, couverture déchirée et réparée
avec du scotch. Un étui à cigarette en bois et métal, recouvert de drap kaki. Deux cerclages
pour la mise en forme de casquettes. Cinq paires de chaussette en tissu, marquages Dr RA 
Sterrett. Un calot en tissus chino, liseré du corps des officiers, étiquette nominative Dr RA 
Sterrett, taille 7 1/4. Un calot en tissu chino, liseré du corps des officiers, intérieur doublé en 
satinette grise, bandeau de transpiration en cuir marron, indication nominative DR RA 
Sterrett, S-1053. Un calot en drap chocolat, liseré du corps des officiers, intérieur doublé en 
satinette jaune, bandeau de transpiration en cuir marron, indication nominative DR RA 
Sterrett, S-1053. Une chemise en tissu chino, tous les boutons sont présents, étiquette du 
tailleur présente, taille 15 1/2-32. Une chemise en toile chino, tous les boutons sont 
présents, étiquette du tailleur Yale, indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une coiffe
amovible pour casquette en toile chino, sans marquages visibles. Une cravate chino, 
fabrication Cricket Woods, indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Deux cravates 
chino, fabrications Beau Geste Cravats Rochester, indications nominative DR RA Sterrett, 
S-1053. Une cravate chino, fabrication Botany Tie, indication nominative DR RA Sterrett, 
S-1053. Une chemise chino, tous les boutons sont présents, étiquette du tailleur Yale, 
indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une chemise chino, tous les boutons sont 
présents, étiquette du fabricant Aircraft, indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Un 
pantalon en tissu chino, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton 
blanc, indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une chemise en tissu chino, tous les 
boutons sont présents, étiquette dans le col marquée Army Officers Shirt, taille 15-32, 
indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une chemise en tissu chino, tous les boutons
sont présents, fabrication Aircraft, indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une 
chemise en tissu chino, tous les boutons sont présents, étiquette marquée FR Tripier, 
indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Un pantalon en tissu chino, tous les boutons 
sont présents, intérieur doublé en satinette beige, indication nominative DR RA Sterrett, 
S-1053, étiquette du fabricant datée du 30 décembre 1942. Un pantalon en tissu chino, tous
les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, indication nominative DR 
RA Sterrett, S-1053. Un pantalon en tissu chino, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu coton blanc, indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une chemise en 
tissu chino, tous les boutons sont présents, marquages Régulation Military Shirt, indication 
nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une chemise en tissu chino, tous les boutons sont 
présents, marquages Régulation Military Shirt, indication nominative DR RA Sterrett, 
S-1053. Une chemise en tissu chino, tous les boutons sont présents, marquages Régulation
Military Shirt, indication nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une chemise en tissu chino, 
tous les boutons sont présents, marquages Army Officer Shirt, taille 15 1/2-33, indication 
nominative DR RA Sterrett, S-1053. Une chemise en tissu chino, tous les boutons sont 
présents, marquages Army Officer Shirt, taille 15 1/2-33, indication nominative DR RA 
Sterrett, S-1053. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des tâches et 
des trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

950

 963 Casquette d'officier US. En gabardine kaki. Visière en cuir marron souple. Fausse jugulaire 
en cuir marron. Insigne métallique d'officier US. Bandeau de transpiration en cuir marron, 
visiblement recousu. Etiquette indiquant une taille 6 3/4. Intérieur doublé satinette grise, 
ainsi qu'en tissu imperméabilisé. Fabrication Mid City Uniform Cap Company, en date du 16 
juillet 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180
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 964 Ensemble d'insignes de Corps d'Armée. Comprenant un insigne du 12ème Corps. Un 
insigne du 11ème Corps. Un insigne du 1er Corps. Un insigne du 13ème Corps. Un insigne 
du 14ème Corps. Un insigne du 18ème Corps. Un insigne du 10ème Corps. Un insigne du 
9ème Corps. Un insigne du 23ème Corps. Un insigne du 4ème Corps. Un insigne du 22ème
Corps. Un insigne du 36ème Corps. Un insigne du 3ème Corps. Un insigne du 24ème 
Corps. Un insigne du 16ème Corps. Un insigne du 21ème Corps. Un insigne du 15ème 
Corps. Un insigne du 2ème Corps. Un insigne du 8ème Corps. Un insigne du 5ème Corps. 
Un insigne du 6ème Corps. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des 
traces de colle au dos. Divers périodes et états. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com.
More photos on www.aiolfi.com.

40

 965 Mackinaw US. En tissu kaki, fortement délavé. Ceinture manquante. La majorité des 
boutons sont présents. Col et intérieurs doublés en drap kaki. Sans marquages visibles. 
Nombreuses réparations et tâches. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 966 Jumelles US. Revêtement en très bon état. Peinture noire à 70%. Fabrication Military Stereo
6 x 30, Bausch & Lomb Optical Co Rochester NY USA. Sangle de transport présente. 
Optiques floues. Housse en cuir marron. Marquage G sur le couvercle. Broad Arrow présent
sous la housse. Marquages Bausch & Blomb Optical Co Rochester NY. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

60

 967 Autographes US. Comprenant une photo en noir et blanc d'Omar Bradley, dimension 20,5 x 
25,5 cm, signature autographe d'Omar Bradley. Une photo autographe du Major Thomas 
Ferebee, Enola Gay, Hiroshima 1945, dimensions 20,5 x 25,5cm. Une photo autographe de 
Jacob Beser, Enola Gay, dimensions 20,5 x 25 cm. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

290

 968 Bureau de campagne US. En bois avec renforts en métal. Peinture kaki à 70%. Plaquette 
du fabricant absente. Serrure fonctionnelle, clé présente. Les crochets de fermeture sont 
fonctionnels. Poignées de transport en cuir marron, partiellement décousues. Beau 
marquage US sur le couvercle. Marquages N°1484C D5, bandes d'invasions visibles, 
suivies de la lettre C. Rack interne en bois, les tiroirs sont manquants. Dimensions 76 x 41 x
62 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

480

 969 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. 
Pontets fixes. Les jugulaires sont postérieurs. Tampon intérieur illisible. Peinture 
postérieure. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication Firestone. 
Nombreuses fissures sur le pourtour du liner. Coiffe présente mais incomplète. Jugulaire 
manquante. Toutes les pièces métalliques sont oxydées. Peinture à 20%. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

110

 970 Blouson M-41. En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents, et d'un modèle non 
réglementaire pour la majorité d'entre eux. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon.
Intérieur doublé en drap kaki. Etiquette dans le col indiquant une taille 38L. Col fortement 
usé avec des manques. Bas des manches fortement usés avec des manques. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160

 971 Pantalon OD 33. En drap de laine kaki. Tous les boutons sont présents. Bavette anti-gaz 
présente. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette indiquant une taille W30 L31. 
Indication nominative D-9196. Etiquette du tailleur Paltex Garment Co, datée du 21 
novembre 1944. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi qu'un discret trou de 
mite. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

 972 Deux brelages M-36. En forte toile OD, toutes les parties métalliques sont présentes. Les 
mousquetons sont complets. Trace de chatertonne au niveau des sangles d'un brelage. 
Fabrication US Atlas 1941 sur un brelage, le second ne dispose pas de marquages visibles, 
mais d'un reste de Laundry Number. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 973 Housses pour chargeurs de carabines USM1. Cinq pochettes en forte toile OD, les boutons 
pression sont fonctionnels. Beaux marquages US sur les rabats. Une seule pochette a été 
réutilisée par l'armée française. Fabrication Midland Fabrics CO 1944, Kadin 1943, Atlas 
MFG CO date illisible, un marquage illisible, et Updike awning Co 1943. A noter une certaine
usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

90

 974 Sac à dos M-28. En forte toile OD bicolore. Beau marquages US sur le rabat. Pochette pour
gamelle présente et homogène avec le reste du sac. Toutes les pièces métalliques sont 
présentes. Nombreux tampons caviardés, marquages illisibles. Triangle manquant. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

120
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 975 Equipement US. Comprenant une pince coupante datée 1941, manche en caoutchouc noir, 
présentant des manques. Une housse de pince coupante en forte toile OD, bouton pression 
fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est présent, beau marquage US, fabrication 
MFG CO 1942. Une housse pour hachette individuelle en forte toile OD 7, le crochet de 
fixation au ceinturon est présent, beau marquage US, fabrication Canvas Prod Of KC 1944, 
nombreuses marques d'usures et accrocs. Une housse pour pioche individuelle, toutes les 
sangles sont présentes, ainsi que le crochet de fixation au ceinturon, beau marquage US, 
fabrication EA Brown 1944. Deux pochettes visiblement complètes Eyeshield M1. Une 
housse de pelle en T, en forte toile OD, toutes les sangles sont présentes, le crochet de 
fixation au ceinturon est présent, beau marquage US, fabrication BAE CO 1942, marquage 
Love Lady au pochoir, laundry number caviardé. Une housse de pelle pliante, en forte toile 
OD, beau marquage US, le bouton pression est fonctionnel, le crochet de fixation au 
ceinturon est présent, modèle non réglable, fabrication Cleve Canvas 1943. Une paire de 
guêtre, les lacets sont manquants, taille 3R, datée du 3 novembre 1942. Une paire de 
guêtre en forte toile OD, les lacets sont présents, taille 3R, datée du 3 novembre 1942. Une 
housse de gourde en toile OD, datée 1942, reste de marquages US, les boutons pressions 
sont fonctionnels, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Une gourde, le bouchon 
est complet avec sa chaînette, fabrication Volrath 1943. Un quart sans marquages visibles. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com.
More photos on www.aiolfi.com.

160

 976 Calots US. Comprenant un calot en drap kaki, bandeau de transpiration en toile, taille 7 1/8. 
Un calot en tissu chino, liseré chamois du Quartermaster, laundry number T-7043, taille 6 
7/8. Un calot USMC en tissu chino, œillet permettant de fixer l'insigne USMC, taille 7 1/2. 
Un calot en tissu chino, liseré rouge et blanc du Signal Corps, intérieur doublé en satinette 
kaki, bandeau de transpiration en cuir marron, taille 7 1/8. Un calot en drap kaki, liseré du 
Quartermaster, intérieur doublé en satinette rose, bandeau de transpiration craquelé avec 
des manques, taille 7 1/4. Un calot en drap kaki, liseré bleu, bandeau de transpiration en 
toile. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des tâches et trous de mite. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 977 Imperméable troupe. En toile caoutchouté kaki. Toile souple. Tous les boutons sont 
présents. Fabrication Tyer Rubber Co. Daté du 4 février 1943. Taille small. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

 978 Vareuse troupe du 8th Service Command. En drap de laine kaki, tous les boutons sont 
présents. Grade de spécialiste Technician, 4th Class, monté main. Insigne du 8th Service 
Command monté main. Les disques de col sont manquants. Indication d'une taille 37L dans
le col. Etiquette du tailleur Park Dale Clothes Inc, datée du 7 novembre 190. A noter une 
légère usure de la pièce, ainsi que de discrets trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

 979 Chemise moutarde. En drap de laine dit moutarde. Tous les boutons sont présents. 
Marquages dans le col indiquant une taille 15 1/2. Etiquette du tailleur Raritan Shirt Co, 
datée du 6 octobre 1938. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que de très 
discrets trous de mite. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

55

 980 Ceinturon M-36. En forte toile OD, bouclerie en métal, peinture quasi absente. Beau 
marquage US sur le côté du ceinturon. Fabrication RMCO 1942. Reste de laundry number 
illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

 981 Pelle pliante US. Manche en bois, visiblement repeint. Partie métallique partiellement 
oxydée, fabrication US WOOD 1944. Housse en toile OD, beau marquage US sur la face 
avant. Le crochet de fixation au ceinturon est présent, modèle non réglable. Fabrication 
Breslee MFG CO 1943. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

55

 982 Army Service Gas Mask. Housse en forte toile OD. Toutes les sangles sont présentes. Beau
marquage US U Army Service Gas Mask. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. 
Masque anti-gaz complet avec son filtre et son flexible. Les accessoires sont manquants.  A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

55

 983 Ensemble d'équipement US. Comprenant une housse en forte toile OD, fermeture éclaire 
fonctionnelle, marquée Bag Empty Cartridge 75 mm How D-60093. Une pochette en tissu 
imperméabilisé, marqué Property of US Government OCD, le bouton pression est 
fonctionnel, vide. Une paire de bretelle sans marquages visibles. Une housse de masque 
anti-gaz Army Light Weight Service Mask, les boutons pressions sont fonctionnels, toutes 
les sangles sont présentes. Un reproduction de porte carte US. Une ceinture en forte toile 
OD, bouclerie en laiton, sans marquages visible. Un pantalon type USN en drap noir, 
fermeture éclaire fonctionnelle, intérieur doublé en tissu coton blanc, sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des tâches et accrocs. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 984 Relique de blouson M-41. Premier modèle de blouson. La majorité des boutons sont 
présents. Fermeture éclaire incomplète. Popeline fortement délavée par le soleil. Intérieur 
doublé en drap kaki. Etiquette illisible au niveau du col. Bas des manches refait 
postérieurement. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des accrocs et 
des tâches. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140
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 985 Ensemble d'équipement US. Comprenant un kit pour lance grenade US, housse en forte 
toile OD, complet avec sa notice, daté 1944. Un fourreau USM8, fabrication BMCO, 
complet, peinture kaki à 80%. Une pince en métal, marquages US 1945. Une housse pour 
pelle pliante, en forte toile OD, crochet de fixation au ceinturon non réglable, bouton 
pression fonctionnel, beau marquage US, fabrication Airtress Midland 1944. Une housse 
pour pioche individuelle, en forte toile OD, beau marquages US, crochet présent, fabrication
Canvas Product of Kansas City 1944. Une housse pour pince coupante, en toile OD7, 
crochet présent, beau marquage US, fabrication Lee 1944, bouton pression fonctionnel. Un 
cover protective individual, jamais ouvert, daté du 5 décembre 1944. Une housse pour pelle 
pliante, en forte toile OD, crochet non réglable, beau marquage US, bouton pression 
fonctionnel, marquages illisibles. Une housse pour pince coupante, en forte toile OD, 
crochet complet, bouton pression fonctionnel, beau marquage US, date illisible. Un couteau,
une cuillère et une fourchette. Une gamelle en métal, fabrication US Knapp Monaron Co 
1944. Un Cover Protective Individual, jamais ouvert, daté du 29 juillet 1944. Deux petites 
pochettes en toile OD, un bouton pression est partiellement déchiré. Une housse étanche 
pour Colt 45, datée du 13 décembre 1944. Une pochette étanche pour arme longue, 
marquages illisibles. Un garrot US. Six mats de tente en bois et métal, peinture d'origine 
kaki à 70%, certains sont bien marqués US 1944. Deux renforts de brelage, en forte toile 
OD7, beaux marquages US, datée Kroehler MFG CO 1945. Une housse pour pince 
coupante, en forte toile OD, le crochet est présent, bouton pression fonctionnel, beau 
marquage US, fabrication RMT Co 1942. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+.

230

 986 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. 
Pontets fixes. Jugulaires présentes et visiblement montées d'origine. Peinture et cork à 
70%. Filet de camouflage petites mailles, disposant de bande de toiles de jute. Liner en 
matériaux composite haute pression. Fabrication Westinghouse. Coiffe complète avec sa 
nuquière. Jugulaire en cuir manquante. Peinture OD à 80%. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

340

 987 Manteau US. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Patch postérieur, monté 
machine. Laundry number C-3450 dans le col. Etiquette du tailleur Sigmund Eisner, datée 
du 26 mai 1943. Taille 36R. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

70

 988 Uniforme US troupe. Comprenant une vareuse en drap de laine kaki. Tous les boutons sont 
présents. Grades de spécialiste Technician, 4th Class monté machine. Insigne de l'Army 
Services Forces monté machine. Sans étiquette tailleur visible. Barrette de trois ans de 
service. Stripes de 30 mois de service outre-mer. Un pantalon en drap dit moutarde, tous 
les boutons sont présents. Modèle sans bavette anti-gaz. Etiquette fabricant présente mais 
illisible. Taille 32 31. Intérieur doublé en tissu coton blanc. A noter une certaine usure et 
patine des pièces, ainsi que des réparations d'époque et des tâches. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 989 Cargo Pack US. Comprenant un sac en forte toile OD, beau marquage US sur la face avant,
daté 1945. Toutes les sangles sont présentes. Un sac en toile OD, intérieur doublé en tissu 
imperméabilisé. Marquages 2-0-48 à la peinture blanche sous le rabat. Toutes les sangles 
sont présentes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

 990 Equipements US. Comprenant une housse pour instruments, sans marquages visibles. Un 
sac à paquetage, en forte toile OD, la sangle de transport est présente, mousqueton 
complet. Marquages au pochoir Splinset MD USA. Une housse vide, en forte toile OD, 
marquée M-209-B. Les boutons pression sont fonctionnels. Sangle de transport marqué US 
WM W Stanley Co 1942. Une musette M-36, en forte toile OD, beau marquages US sur le 
rabat. La sangle de transport est manquante. Fabrication Powers & Co 1941. Une housse 
pour pioche individuelle, beau marquage US, le crochet de fixation au ceinturon est présent,
marquages VC CO 1944. Une housse BG-125, en forte toile OD, les poignées de transport 
sont présentes, les boutons pressions sont fonctionnels. Une partie supérieure de sac 
USMC, en forte toile OD, la majorité des sangles sont présentes. A noter une certaine usure
et patine des pièce, ainsi que des tâches et accrocs. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

 991 Casque de private US. Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot
237A, correspondant à une fabrication de juillet 1942. Marquages nominatif illisible au 
niveau de la visière du casque. Fond de la coque disposant d'un dessin gravé sur la 
peinture. Pontets fixes. les jugulaires sont présentes et visiblement montées d'origine. 
Peinture et cork à 80%. Oxydation sur le côté gauche de la pièce. Grade de private peint sur
la face avant de la coque. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication 
Westinghouse. Coiffe complète avec sa nuquière et son bandeau de transpiration. Jugulaire
en cuir présente, craquelée et fragilisée. Marquée United Care. Peinture à 80%. Grade de 
private peint sur la face avant. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

380
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 992 Uniforme US. Comprenant un blouson M-41, en popeline kaki, fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Conmar. Tous les boutons sont présents. Trace d'insigne au niveau
de l'épaule gauche. Intérieur doublé en drap kaki, trace d'étiquette dans le col. Col usé avec
des manques. Sans marquages fabricant visibles. Une chemise en tissu chino, tous les 
boutons sont présents, marquages 15-33 dans le col. Un pantalon de sortie en drap kaki, 
tous les boutons sont présents, bavette anti-gaz complète, étiquette du fabricant Dutchess 
Royal MFG Co, taille 31 x 31, datée du 24 mai 1943, quelques traces de mite. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques tâches et trous de mite. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

250

 993 Ammunition Bag M2. En forte toile OD. Les cordons de serrage des poches sont présents. 
Toutes les sangle sont présentes. Marquages Ammunition Bag M2. Sans marquages 
fabricant visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

 994 Sac de couchage US. Housse en forte toile OD, beau marquage US. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Etiquette du fabricant Southern Silk Mills, en date du 16 
septembre 1944. Doublure en drap kaki, la fermeture éclaire est fonctionnelle. Sans 
marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

 995 Outils individuels US. Comprenant une hache individuelle, manche en bois dépourvu de 
peinture, partie métallique sans peinture, fabrication US Mann 1944. Une housse pour 
hache individuelle en toile OD, le crochet est présent, bouton pression fonctionnel, beau 
marquage US, fabrication Shane MFG Co 1941, reste de laundry number illisible. Une pelle 
pliante, manche en bois, dépourvue de peinture, partie métallique en peinture à 30%, 
fabrication illisible. Housse en forte toile OD7 et cuir, crochet non réglable, le bouton 
pression est fonctionnel, beau marquage US, fabrication illisible. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

85

 996 Pack Board US. En bois, couleur OD à 80%. Toile OD présente, les cordelettes sont 
complètes, mais postérieures. La pièce métallique au bas du pack board est présente. 
Cordelette arrière absente. Les bretelles sont complètes. Fabrication American Seating Co. 
Daté du 24 mai 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

 997 Equipements US. Comprenant trois protections de canon, pour armes longues, les boutons 
pression sont fonctionnels, beaux marquages US, fabrication WLMC 1944 et BL 44. Une 
housse pour chargeur de carabine USM1, en forte toile OD, le bouton pression est 
fonctionnel, reste de marquage US sur le rabat, pas de réutilisation française, fabrication 
illisible. Un bandoleer en toile OD, la sangle de transport est présente, sans marquages 
visibles. Une sangle pour musette GP, en toile OD, fabrication US Engel 1942, laundry 
number caviardé. Un brelage M-36, toutes les pièce métalliques sont présentes, daté 1943. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com.
More photos on www.aiolfi.com.

100

 998 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. 
Pontets fixes. Jugulaires montées d'origine. Bouclerie en métal. Peinture et cork à 70%. 
Liner en matériaux composite haute pression, fabrication Fireston. Coiffe intérieur complète.
Nuquière présente. La jugulaire en cuir est manquante. Indication nominative M3552 Mat. 
Un morceau de liner manquant au niveau de la bordure arrière. Peinture kaki à 80%. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

260

 999 Blouson M-41. En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication éclaire, visiblement remontée. Intérieur doublé en drap beige. 
Marquages dans le col PC C3412. Col fortement usé avec des manques. Bas des manches
usés avec des manques. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des 
tâches et accrocs. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

1000 Bottes de cavalerie US. En cuir marron, bouts rapportés, six œillets de laçage. Les lacets 
sont présents. Jambière attenante fermant par trois lanières en cuir. Semelles et talons 
fortement usés, et partiellement décollées. Accrocs au dos des bottes. Marquages présents 
mais illisibles, datées du 21 juin 1940 ou 1945. Date partiellement illisible. Tailles 9 1/2. A 
noter une forte usure et patine des pièces. Paire homogène. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160

1001 Deux brelages M-36. En forte toile OD, toutes les parties métalliques sont présentes. Les 
mousquetons sont complets. Trace de chatertonne au niveau des sangles d'un brelage. 
Fabrication US Coldberg 1943, laundry number illisible. Le second marquage n'est pas 
visible, laundry number illisible. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des traces d'oxydation. Etat II+.

80

1002 Bandoleers US. Neuf bandoleers en toile OD, différentes couleurs. Les sangles sont 
présentes. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi 
que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

170
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1003 Ensemble d'équipement US. Comprenant un emballage vide de pain de TNT, recollé et 
présentant de nombreuses fissures. Une lampe de survie après-guerre. Une housse pour 
chargeur de carabine USM1, beau marquage US sur le rabat, bouton pression fonctionnel, 
réutilisation par l'armée française, fabrication US AC 1944 British Made. Une pochette 
visiblement complète, Eyeshield M1. Une housse pour pince coupante avec rabat, le bouton
pression est fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est complet, beau marquage 
US, fabrication Ind Pls T & A Co 1944. Une housse pour hachette individuelle en forte toile 
OD, le crochet de fixation au ceinturon est présent, fabrication JQMD 1944. Une rallonge 
pour gourde de cavalerie, sans marquages visibles. Une pochette Kit Gas Mask M1, 
incomplète. Une boite vide Goggles M-1944. Une housse vide US Chemical Agent Detector 
Kit M16, sangle de transport présentes, modèle visiblement après-guerre. Une lampe de 
survie incomplète. Une housse pour masque anti-gaz, en forte toile OD, toutes les sangles 
sont présentes, les boutons pressions sont fonctionnelles. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

220

1004 Liner US. En matériaux composite haute pression, fabrication illisible. Coiffe complète, la 
nuquière et la jugulaire en cuir sont manquantes. Marquages Philips JW à la peinture grise 
à l'intérieur du liner. Liner recouvert d'une peinture rouge. Une fissure à l'arrière du liner. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

120

1005 Veste M-43. En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents. Le cordon de serrage 
à la taille est présent. Etiquette dans le col indiquant une taille 42R. Bas des manches 
effiloché. Etiquette fabricant présente mais illisible. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce, ainsi que des tâches et accrocs. Etat II+.

105

1006 Chemise moutarde. En drap de laine dit moutarde. Tous les boutons sont présents. Modèle 
disposant d'une bavette anti-gaz. Etiquette dans le col indiquant une taille 15 1/2-33. Reste 
de Laundry Number illisible. Bouton poche de poitrine gauche absent. Etiquette incomplète. 
A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques discrets trous de mite. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

1007 Ensemble d'insignes US. 18 insignes divers. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Traces de colle au dos. Divers périodes et états. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

1008 Equipement US. Comprenant Une pochette pour grenade, trois compartiments, les 
marquages US sont présents. Les boutons pression sont fonctionnels, le crochet de fixation 
au ceinturon est présent. Fabrication Tulsa Canvas Products Co 1945. Une optique, 
peinture quasi absente, fortement bosselée. Une pochette pour pansement de jungle, en 
forte toile OD, beau marquage US sur le rabat, les boutons pressions sont fonctionnels, 
fabrication Minnesota Speciality Co 1944. Un ceinturon M-36 en forte toile OD, bouclerie en 
laiton, sans marquages visibles. Un kit pour lance grenade, incomplet, housse en forte toile 
OD, marquages Case Carrying 7160198. Une pochette pour munitions d'armes de poing, 
trois compartiments, boutons pressions fonctionnels, marquages RH Long 6-18. Une 
housse pour chargeur de Thompson, trois compartiments, les boutons pressions sont 
fonctionnels, marquages USMC RMCO 1944. Une pochette pour chargeurs M3, en forte 
toile OD, beau marquage US, les boutons pression sont fonctionnels, marquages Pocket 
Ammunition Magazines SMG M3 DSA 100-4479 846557724915. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

140

1009 Sac à paquetage nominatif. En forte toile OD. Le cordon de serrage est présent. Indication 
nominative au pochoir Robert A Davies 1532555. Lettre A au bas du sac. Etiquette du 
fabricant Arthur Fulmer, daté du 13 avril 1943. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

40

1010 Casquette troupe US. En drap kaki. Insigne troupe US en métal doré. La fausse jugulaire 
est présente. Visière en cuir marron. Bandeau de transpiration en cuir marron, incomplet. 
Intérieur doublé en satinette grise. Fond de la casquette en satinette orange, mica présent. 
Indication d'une taille 7 1/8. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

55

1011 Ensemble d'insignes US. 4 insignes en tissu. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Divers périodes. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

10

1012 Manteau US. En épais drap kaki, tous les boutons plastiques sont présents. Intérieur doublé
en tissu coton kaki. Tampon d'une réutilisation française. Etiquette fabricant manquante. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des trous de mite. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1013 Chemise moutarde. En drap de laine dit moutarde. Tous les boutons sont présents. Modèle 
disposant d'une bavette anti-gaz. Grade de Corporal, montés machine. Trace d'un insigne 
décousu au niveau de la manche gauche. Sans étiquettes visibles. A noter une légère usure
et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

50

1014 Overshoes. En feutrine et caoutchouc noir. Deux crochets de fermeture présents. Paire 
homogène. Etiquette datée du 16 novembre 1940. Taille 7W. Neuve de stock. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50
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1015 Pelle en T US. Manche en bois, bien marqué US, peinture manquante. Toutes les parties 
métalliques sont oxydées et bien marquée US. Housse en forte toile OD, la sangle de 
fixation est présente. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Beau marquage US 
sur la face avant. Fabrication Kadin 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

110

1016 Army Service Gas Mask. Housse en forte toile OD. Toutes les sangles sont présentes. Beau
marquage US U Army Service Gas Mask. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. 
Masque anti-gaz complet avec son filtre et son flexible, ainsi que de nombreux accessoires. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

1017 Liner US. En matériaux composite haute pression, fabrication Fireston. Coiffe complète, la 
nuquière est manquantes. Jugulaire en cuir présente mais cassée en deux. Peinture kaki à 
90%. Chiffre 133 peint sur la face avant du liner. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

200

1018 Capote US. En drap kaki, tous les boutons plastiques sont présents. Laundry Number 
N-1316 dans le col. Intérieur doublé en tissu coton kaki. Etiquette du fabricant Kay Bro 
Clothes Inc, datée du 26 mai 1943. Taille 36S. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

70

1019 Blouson M-41. En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents. Fermeture éclaire 
incomplète. Intérieur doublé en drap kaki, trace d'une étiquette dans le col. Col fortement 
usé avec des manques et des réparations Ourlet bas de la veste visiblement refait 
postérieurement. Bas des manches en bon état. Réparation sur l'ensemble de la pièce. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches et accrocs. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

1020 Pantalon HBT. En forte toile coton HBT. La majorité des boutons sont présents. Bavette 
anti-gaz présente. Sans marquages visibles. Bas des jambes disposant de cordons de 
serrage. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1021 Snow Boots. En cuir et caoutchouc. Sept œillets et six crochets de laçage. Les lacets sont 
manquants. Nombreuses craquelures au niveau du caoutchouc. Taille 10. Marquages 
illisibles. A noter une forte usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1022 Ceinturon et accessoires US. Comprenant un ceinturon M36, bouclerie en laiton, sans 
marquages visibles. Housse pour chargeurs de Colt 45, bouton pression fonctionnel, 
fabrication Boyle 1942, beau marquage US sur le rabat. Une pochette pour pansement en 
forte toile OD, le bouton pression est fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est 
complet, fabrication Cadillac Fabrics 1942, beau marquage US sur le rabat. Un pansement 
dans sa boite en métal kaki, jamais ouvert. Un holster de pistolet Colt 45, beau marquage 
US sur le rabat. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Cordon tressé présent. 
Fabrication Sears 1942. Un cordon pour pistolet Colt 45, mousqueton fonctionnel, 
marquages Pat Feb 20-17. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160

1023 Housse de transport USM1. En forte toile OD. Fermeture éclaire fonctionnelle. Sangle de 
transport présente. Beau marquage US au recto. Fabrication MD MFG CO 1944. A noter 
une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

190

1024 Masque anti-gaz US. Housse en forte toile OD, toute les sangles sont présentes. Beau 
marquage US sur le rabat. Marquages Army Lightweight Service Mask. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Masque en caoutchouc noir, daté 1944, flexible complet. Filtre 
complet. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

1025 Equipements US. Comprenant un quart en métal, daté 1944. Une gourde en plastique, 
bouchon présent avec sa chaînette, datée 1943, nombreuses marques de moisissures. Une
housse de gourde, modèle pour parachutiste, en forte toile OD, renforts au dos de la pièce, 
crochet de fixation au ceinturon absent, datée 1943, les boutons pressions sont 
fonctionnels. Une rallonge pour gourde de cavalerie, sans marquages visibles. Une housse 
CS-34 en cuir marron, bien marquée Pouch type CS-34 Signal Corps US Army, les boutons 
pression sont fonctionnels. Un canif marqué camillus, fortement oxydé. Une pince TL-13, 
datée 1953. Une forte sangle, bien marquée Rosco L Lok Buckel. Une ceinture porte 
monnaie, sangle incomplète. Une paire de gants en cuir et toile OD, modèle type 1. Une 
housse pour pansement, en forte toile OD7, reste de marquages US sur le rabat, le crochet 
de fixation au ceinturon est présent. Bouton pression fonctionnel, sans marquages visibles. 
Un pansement dans sa boite en métal kaki. Une pochette marquée Kemi Therm. Un 
masque anti-poussière M1, toute les sangles sont présentes, daté avril 1942. Lacets en cuir
dans leur emballage d'origine, ouverts. Une lampe US Delta, nombreuses marques 
d'oxydation, les ampoules sont présentes, ainsi que la anse de transport. Un nécessaire 
chirurgical pour officier, pochette marquée 7919 Medical Officers Case, nombreux 
accessoires présents, mais oxydés, souvent postérieurs. Une housse BG-56-AW, en forte 
toile blanche, vide, toutes les sangles sont présentes. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

180
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1026 Calots US. Comprenant trois calot en tissu coton chino. Traces d'étiquettes visibles. 
Bandeaux de transpiration en toile beige. Un seul calot dispose d'un Laundry number 
F-2829. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

1028 Imperméable troupe. En toile caoutchouté kaki. Toile souple. Tous les boutons sont 
présents. Fabrication Cambridge Rubber Co. Daté du 29 novembre 1944. Taille Large. 
Laundry number I-6623. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

1029 Ceinturon Garand. En forte toile OD7, tous les boutons pressions sont fonctionnels. 
Bouclerie en métal peint. Beau marquage US sur la face avant. Dix compartiments pour 
clips de Garand. Fabrication illisible, daté 1943. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

90

1030 Masque anti-gaz US en boite. Housse en forte toile OD, toute les sangles sont présentes. 
Beau marquage US sur le rabat. Marquages Army Lightweight Service Mask. Tous les 
boutons pressions sont fonctionnels. Canister Service M10A1, jamais ouvert, daté du mois 
d'avril 1945. Masque en caoutchouc noir, daté 1944, papier d'emballage présent, flexible 
complet. Boite en carton ouverte, marquée Mask Gas Service Lightweight, daté 1945. A 
noter une légère usure et patine des pièces. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

145

1031 Ensemble d'équipement US. Comprenant une pochette pour chargeurs de Colt 45, les 
boutons pressions sont fonctionnels, marquages illisibles sous le rabat. Une pochette pour 
pansement en forte toile OD, beau marquage US sur le rabat, le bouton pression est 
fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est présent, fabrication H Jacob & Sons Inc 
1942, trace de stylo au dos. Un pansement dans sa boite en carton, l'emballage cellophane 
est présent. Un beanie en laine kaki, nombreux trous de mite, sans marquages visibles. Un 
holster de Colt 45 en cuir marron, reste de marquage US sur le rabat, dragonne nouée 
d'origine. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Marquages illisibles. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

130

1032 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. 
Pontets fixes. Jugulaires présentes mais recousues. Peinture et cork à 70%, visiblement 
repeinte. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication Fireston. Coiffe 
complète, jugulaire en cuir manquante. Peinture à 70%. A noter une certaine usure et patine
de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

260

1033 Veste M-43. En popeline kaki. La majorité des boutons sont absents . Cordon de serrage à 
la taille présent. Laundry number S-9199. Etiquette dans le col indiquant une taille 34R. 
Etiquette du fabricant Sigmund Eisner Co, datée du 1er mars 1943 ou 1945. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches et accrocs. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1034 Insignes des forces spéciales US. Comprenant un insigne du 442nd Combat Team. Un 
insigne Kiska Task Force. Un insigne 5307th Composite Unit. Un patch Rangers. Un insigne
36th Engineer Combat Regiment. Un insigne Amphibious Engineer Brigade. Un insigne 
474th Infantry Regiment. Un patch du 2nd Ranger BN. Un insigne 1st Special Service 
Force. Un insigne Amphibious Engineer Unit.  A noter une certaine usure et patine des 
pièces, ainsi que des traces de colle au dos. Divers périodes et états. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1035 Ceinturon M-36. En forte toile OD. Bouclerie en laiton peint. Peinture à 60%. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

1036 Sac US. En forte toile OD. Sangle faisant le tour du sac. Sans marquages visibles. 
Indication nominative AKIN. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1037 Gourde US. Housse en forte toile OD, reste de marquages illisible sur la face avant. Les 
boutons pressions sont fonctionnels. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. 
Fabricant illisible, daté 1943. Gourde complète avec son bouchon et sa chaînette. 
Fabrication US Vollrath 1943. Un quart complet, marquage illisible. Le manche du quart est 
oxydé. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces 
d'oxydation. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1038 Couteau Ka-Bar. Manche composé d'anneaux en cuir. Lame dans sa couleur d'origine à 
90%. Garde marquée Ka-Bar Olean NY. Fourreau en cuir marron complet, le bouton 
pression est fonctionnel. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

250

1039 Toile de tente US. Deux demi toiles de tente US, en forte toile kaki, la majorité des boutons 
sont présents. Marquages illisibles. Cordelettes présentes. Deux mats pliants présents. Dix 
sardines en bois. Les marquages sont illisibles.  A noter une certaine usure et patine des 
pièces, ainsi que des tâches et des réparations. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com.
More photos on www.aiolfi.com.

80
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1041 Blouson M-41. En popeline kaki, la majorité des boutons sont manquants. Fermeture éclaire
fonctionnelle, fabrication Crown. Intérieur doublé en drap kaki, trace d'une étiquette dans le 
col. Marquages dans le col illisible. Col fortement usé avec des manques. Bas des manches
en bon état. Réparation récentes au niveau des poches. A noter une certaine usure et patine
de la pièce, ainsi que des tâches et accrocs. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

100

1042 Insignes Amphibious Engineer Unit. Comprenant un insigne des Amphibious Engineer Unit, 
fond bleu, typique des unités de l'armée de terre US. On y joint un insigne des Amphibious 
Engineers Brigade. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1043 Deux brelages M-36. En forte toile OD, toutes les parties métalliques sont présentes. Les 
mousquetons sont complets. Fabrication US GBCO 1943, laundry number illisible, paire non
homogène dans la couleur, et US GECO 1942A noter une certaine usure et patine des 
pièces, ainsi que des traces d'oxydation. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

65

1044 Ensemble d'équipement US. Comprenant une pochette visiblement complète, Kit Gas Mask
Waterproofing M1. Une pochette pour chargeur de colt 45, les boutons pressions sont 
fonctionnels, datée juin 1918, indication nominative illisible, laundry number H-5668. Une 
housse complète, pour lance grenade, notice présente, datée 1944. Une pochette 
visiblement complète, Eyeshield M1. Une paire de guêtre non homogène, taille 1R, les 
lacets sont manquants, datée du 27 octobre 1943 et du 8 juin 1943. Une housse pour 
accessoires de pipe, contenant une pipe dans son emballage d'origine et un paquet 
complet, marqué Dill's Pipe Cleaners. Une paire de guêtre en toile OD7, les lacets sont 
présents, homogène, taille 2R, datées du 26 octobre 1943. Une housse de masque anti-gaz
civil, les marquages sont illisibles, sangle de transport présente. Une housse pour hachette 
individuelle, beau marquage US, le crochet de fixation au ceinturon est présent, fabrication 
Shane MFG Co 1942. Une pochette pour gamelle en forte toile OD7, sans marquages 
visibles. Un quart oxydé, daté 1945. Une gourde complète, bouchon disposant de sa 
chaînette, date illisible. Une housse en forte toile OD, les boutons pressions sont 
fonctionnels, le crochet de fixation au ceinturon est présent, sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

115

1046 Blouson M-41. En popeline kaki. La majorité des boutons sont présents. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Talon. Quelques réparations d'époque. Intérieur doublé en drap 
kaki. Trace d'étiquette dans le col. Pas d'étiquette tailleur visible. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce, ainsi que des tâches, trous de mite et des accrocs. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

1047 Insignes Amphibious Engineer Unit. Comprenant un insigne des Amphibious Engineer Unit, 
fond bleu, typique des unités de l'armée de terre US. On y joint un insigne des Amphibious 
Engineers Brigade. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1048 Uniforme US troupe. Comprenant une vareuse en drap kaki, tous les boutons sont présents.
Dépourvue d'insigne. Indication dans le col 36R. Etiquette du tailleur Lyons & Lyons, datée 
du 2 mars 1942. Pièce neuve de stock. Un pantalon en drap dit Moutarde, tous les boutons 
sont présents. Modèle disposant d'une bavette anti-gaz. Intérieur doublé en tissu coton 
blanc. Indication nominative Heveriy H-9679. Etiquette du tailleur Broox MFG Co, taille 36 X 
31, datée du 24 mars 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches et trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

100

1049 Housse de masque anti-gaz d'assaut provenant de Normandie. En forte toile caoutchouté 
noire. Beaux marquages US U Army Assault Gas Mask. Tous les boutons pressions sont 
fonctionnels. Les sangles sont incomplètes, certaines sont manquantes. Selon les 
informations du vendeur, cette pièce provient du secteur d'Utah Beach. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que des manques. Relique du 6 juin 1944. Etat II-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1050 Liner US. En matériaux composite haute pression. Fabrication Westinghouse. Coiffe 
présente, mais incomplète. Bandeau de transpiration incomplet. Nuquière et jugulaire 
manquantes. Indication nominative illisible sur le côté du liner. Peinture et insignes 
postérieurs. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1051 Veste M-43. En popeline kaki. Tous les boutons sont présents. Cordon de serrage à la taille 
présent. Nombreuses réparation au niveau du col. Reste de marquages dans le col. 
Etiquette présente mais illisible. Nombreux accrocs et tâches. Etat II-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1053 Pantalon moutarde. En drap dit moutarde, tous les boutons sont présents. Certains sont 
cassés. Modèle sans bavettes anti-gaz. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Laundry 
number H-2011. Indication nominative HoferH-2011. Etiquette présente mais illisible. A noter
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches et des trous de mite. Etat II-. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

45
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1054 Brodequins US. Paire homogène en cuir marron. Bouts rapportés. Neuf œillets de laçage. 
Les lacets sont présents. Très grande taille. Les marquages intérieurs sont présents mais 
illisibles. Semelles en cuir lisse, marquées USA 101, taille 11AA. Talon en caoutchouc noir, 
fabrication Good Year. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

260

1055 Ceinturon Garand. En forte toile OD. Bouclerie en métal. Peinture à 90%. Dix pochettes 
pour munitions. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Beau marquage US au 
niveau de la pochette droite. Fabrication Hinson MFG CO 1942. Reste d'indication 
nominative caviardée. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

1056 Pochette à pansement US. En toile OD relativement souple. Le crochet de fixation au 
ceinturon est présent. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Marquages sous le 
rabat JQMD 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1057 Holster de Colt 45. En cuir marron. Marquages US sur le rabat. Le crochet de fixation au 
ceinturon est présent. Dragonne en cuir nouée. Fabrication Boyt 42. Chiffre 16 peint à la 
peinture noire au dos de la pièce. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

1058 Pochette pour chargeur de carabine USM1 provenant de Normandie. En forte toile OD, 
bouton pression fonctionnel. Beau marquage US sur le rabat, modèle non réutilisé par 
l'armée française. Fabrication G&R 1943. Selon les informations du vendeur cette pièce 
provient de l'Orne. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

36

1059 Housse Army Combat Service Gas Mask. En forte toile caoutchouté noire. Tous les boutons
pression sont fonctionnels. Toutes les sangles sont présentes. Marquages US UL Army 
Combat Service Gas Mask. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

1060 Reproduction de casque ESB. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. 
Numéro de lot 230C, correspondant à une fabrication de juillet 1942. Pontets fixes. Les 
jugulaires sont présentes mais visiblement remontées. Peinture et cork à 70%. Les insignes
sont d'anciennes reproduction. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication 
Fireston. Coiffe complète mais usée. Le cuir du bandeau de transpiration est fortement 
craquelé. Jugulaire en cuir présente, fabrication Ovill. Peinture OD postérieure, à 90%. Belle
reproduction ancienne. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

220

1061 Imperméable US. En toile imperméabilisée kaki. Tous les boutons sont présents. Intérieur 
doublé en caoutchouc noir. Marquages dans le col Small Size 38. Not To be issued for use 
in tropics. Laundry number K-2357 tamponné dans le col. Insigne de la 4ème DI US monté 
machine au niveau de la manche gauche. Etiquette du fabricant Chicago Rubber Clothing 
Co, datée du 20 mai 1942. Toile souple. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

1063 Chemise HBT. En tissu treillis coton HBT. Tous les boutons sont présents. Insigne de 
l'European Headquarter, monté machine. Grades de manche montés machine. Drapeau 
d'invasion fortement effiloché avec des manques, monté machine. Etiquette dans le col 
indiquant une taille 38R. Etiquette fabricant présente mais illisible. Bavette anti-gaz 
présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1064 Buckle Boots. En cuir marron. Huit œillets de laçage. Les lacets sont présents. Jambière 
attenante fermant par deux lanières. Semelles en caoutchouc, fabrication BFG. Taille 13C. 
Paire homogène. Les marquages sont illisibles. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

1065 Housse de masque anti-gaz d'assaut. En forte toile caoutchouté noire. Beaux marquages 
US U Army Assault Gas Mask. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Les sangles 
sont complètes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

190

1066 Sacoche de démolition. En forte toile graisseuse. Toutes les sangles sont présentes. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1067 Drapeaux de signalisation de mine. Housse en forte toile OD, toutes les sangles sont 
présentes. Beau marquages US Army. Sangle de transport présente. Contenant quatre 
drapeaux métalliques, marqués Danger. A noter une certaine usure et patine des pièces, 
ainsi que des tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

300
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1068 Accessoires d'uniforme US. Comprenant un calot en drap kaki, liseré blanc du 
Quartermaster, bandeau de transpiration en toile kaki, étiquette du fabricant Shapely Cap 
Co Inc, datée du 7 novembre 1940, taille 7 3/8. Une paire de bretelle en toile OD, étiquette 
marquée Suspenders Trouser, datée du 19 janvier 1945. Une paire de bretelle en toile 
élastique OD, avec renfort en cuir, sans marquages visibles. Une ceinture de pantalon en 
toile OD, bouclerie en métal peint, fabrication JQMD 1945, taille 40. Une ceinture de 
pantalon en toile OD, bouclerie en laiton, sans marquages visibles. Une cravate en tissu 
chino, étiquette nominative DR RA Sterrett, laundry number S-1053, étiquette du tailleur 
Tripler New York. Une paire de chaussette réglementaire, en tissu kaki, sans marquages 
visibles. Un caleçon long en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que les 
cordons de serrage, fabrication Mills Inc, date illisible, taille 32. A noter une certaine usure et
patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

100

1070 Blouson M-41 de la 1ère DI US. Premier modèle de blouson. En popeline kaki. La majorité 
des boutons sont présents. Fermeture éclaire cassée, fabrication Talon. Intérieur doublé en 
drap kaki. Etiquette dans le col absente. Laundry Number A8891. Etiquette tailleur illisible. 
Col présentant des petits manques, ainsi que des réparations. Patch de la 1ère DI US, 
monté machine.  Important accroc sous le col de la veste. Bas des manches effilochés. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des réparations d'époque, accrocs 
et des tâches. Etat II+. Elle commença la Seconde Guerre mondiale par l'opération Torch en
Afrique du Nord, débarquant à côté d'Oran. Elle combattit alors l'Afrika Korps d'Erwin 
Rommel puis prit part à l'opération Husky, le débarquement en Sicile. On la retrouva à 
Omaha beach le 6 juin 1944, où elle subit de lourdes pertes aux côtés de la 29e division 
d'infanterie américaine. Elle participe à la percée d'Avranches (opération Cobra) mais se 
trouve bloquée à Mortain qu'elle vient de prendre et de perdre (opération Lüttig). Relevée, 
elle contourne la forêt d'Andaine par le sud et contribue à la fermeture de la poche de 
Falaise. Elle se déploie ensuite dans l'Aisne à la fin du mois d'aout, participe à la bataille de 
la poche de Mons, puis celle d'Aix (en octobre) puis se dirige au sud de Liège (Lüttig!) vers 
les Ardennes belges (décembre) et subit à nouveau une contre attaque. Elle acheva la 
guerre en Allemagne, près de la Tchécoslovaquie en 1945. La division aura perdu 21 023 
hommes (blessés et prisonniers probablement inclus) alors que 43 743 soldats y servirent. 
Ceux-ci récoltèrent 20 752 médailles, dont 16 Medals of Honor. La division resta dans les 
forces d'occupation en Allemagne jusqu'en 1955. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

350

1071 Deux pochettes à pansement en forte toile OD. Beaux marquages US. Les boutons 
pressions sont fonctionnels. Les crochets de fixation au ceinturon sont présents. Un 
marquage est partiellement illisible, le second est marqué US AC 1944 British Made. A noter
une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

55

1072 Casque de la 1ère DI US. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de 
lot illisible. Pontets fixes. Jugulaires présentes et visiblement montées d'origine. Peinture et 
cork à 80%. Grand module d'insigne de la 1ère DI US sur la face avant de la coque. 
L'authenticité de l'insigne n'est pas garanti. Liner Hawley en carton recouvert de toile, 
marqué Liner Fibre M1 G. Fissure importante sur la face avant du liner. Coiffe complète 
avec sa nuquière et son bandeau de transpiration. Jugulaire en cuir manquante. Grand 
module d'insigne de la 1ère DI US, usé, au niveau de la face avant du liner. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Elle commença la Seconde Guerre mondiale 
par l'opération Torch en Afrique du Nord, débarquant à côté d'Oran. Elle combattit alors 
l'Afrika Korps d'Erwin Rommel puis prit part à l'opération Husky, le débarquement en Sicile. 
On la retrouva à Omaha beach le 6 juin 1944, où elle subit de lourdes pertes aux côtés de la
29e division d'infanterie américaine. Elle participe à la percée d'Avranches (opération 
Cobra) mais se trouve bloquée à Mortain qu'elle vient de prendre et de perdre (opération 
Lüttig). Relevée, elle contourne la forêt d'Andaine par le sud et contribue à la fermeture de 
la poche de Falaise. Elle se déploie ensuite dans l'Aisne à la fin du mois d'aout, participe à 
la bataille de la poche de Mons, puis celle d'Aix (en octobre) puis se dirige au sud de Liège 
(Lüttig!) vers les Ardennes belges (décembre) et subit à nouveau une contre attaque. Elle 
acheva la guerre en Allemagne, près de la Tchécoslovaquie en 1945. La division aura perdu
21 023 hommes (blessés et prisonniers probablement inclus) alors que 43 743 soldats y 
servirent. Ceux-ci récoltèrent 20 752 médailles, dont 16 Medals of Honor. La division resta 
dans les forces d'occupation en Allemagne jusqu'en 1955. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

1 900

1073 Veste M-43 de la 2ème DI US. En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les 
cordons de serrage à la taille sont présents. Etiquette dans le col indiquant une taille 38R. 
Notice d'utilisation présente. Etiquette tailleur présente mais illisible. Patch de la 2ème DI 
US cousu machine. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+. En 1944, elle débarque sur les plages de Saint-Laurent-sur-mer. Son 
itinéraire passera par la Normandie, Brest, l’Ardenne belge, puis, en Allemagne, Göttingen, 
Leipzig et la libération de Plze? en Tchécoslovaquie. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

180

1075 Veste M-43 de la 2ème DI US. En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les 
cordons de serrage à la taille sont présents. Etiquette tailleur absente. Patch de la 2ème DI 
US cousu machine. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Etat II+. En 1944, elle débarque sur les plages de Saint-Laurent-sur-mer. Son 
itinéraire passera par la Normandie, Brest, l’Ardenne belge, puis, en Allemagne, Göttingen, 
Leipzig et la libération de Plze? en Tchécoslovaquie.

180
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1076 Holster de Colt 45. En épais cuir marron. Beau marquage US sur le rabat. Cordon en cuir 
présent. Crochet de fixation au ceinturon complet. Fabrication Sears 1942. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Etat I-.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

130

1077 Blouson M-41 de la 2ème DI US. Second modèle de blouson. En popeline kaki. La majorité 
des boutons sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. Intérieur 
doublé en drap kaki. Etiquette dans le col absente. Laundry Number C-3889. Etiquette 
tailleur absente. Col présentant des manques. Patch de la 2ème DI US, monté machine. 
Bas des manches présentant des marques d'usure. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. En 1944, elle débarque sur les plages de 
Saint-Laurent-sur-mer. Son itinéraire passera par la Normandie, Brest, l’Ardenne belge, 
puis, en Allemagne, Göttingen, Leipzig et la libération de Plze? en Tchécoslovaquie. Plus de
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

300

1078 Sac à dos M-28. En forte toile OD. Triangle et pochette à gamelle présents. Marquages 
illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux accrocs. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1079 Blouson Ike de la 2ème DI US Indian Head. En drap de laine kaki, tous les boutons sont 
présents. Barrette de décoration comprenant un ruban de la purple heart avec Oak Leaf, un 
ruban European-African-Eastern CAMPAIGN MEDAL, comportant deux awards star, un 
ruban de la Good Conduct Medal. Grades de manche de Spécialiste Technician, 5th Class, 
monté main. Un insigne de la 2ème DI US monté main. Citation présidentielle présente. 
Disques de col troupe de l'artillerie US. Un insigne de tireur disposant des barrettes de tir 
Rifle et Carabine. Stripes de 18 mois de service outre-mer, montée main. Intérieur doublé 
en tissu coton kaki, étiquette dans le col indiquant une taille 36R. Laundry number D-9198. 
Etiquette du tailleur de Rossi & Son Co, datée du 18 décembre 1944. Un calot en drap kaki,
liseré rouge de l'artillerie, bandeau de transpiration en cuir marron, laundry number B-8003, 
taille 7 1/4. Un calot en tissu coton chino, liseré rouge de l'artillerie, trace d'étiquette visible. 
A noter une légère usure et patine des pièces. Etat I-. En 1944, elle débarque sur les plages
de Saint-Laurent-sur-mer. Son itinéraire passera par la Normandie, Brest, l’Ardenne belge, 
puis, en Allemagne, Göttingen, Leipzig et la libération de Plze? en Tchécoslovaquie. Plus de
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

1080 Pantalon OD 33. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Modèle sans bavette 
anti-gaz. Intérieur doublé ene tissu coton blanc. Laundry Number H-1469. Etiquette du 
tailleur Champion Pants, taille 32 x 31, datée du 26 mars 1945. A noter une légère usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat I-.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

45

1081 Ceinturon FM Bar. En forte toile OD bicolore. Bouclerie en métal peint. Peinture à 90%. 
Beau marquage US sur un rabat. Six compartiments pour chargeurs de FM Bar. Ensemble 
homogène. Fabrication Charles F Clark Inc 1942. A noter une très légère usure et patine de 
la pièce. Etat I-.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1082 Coque de casque 2ème DI US. Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à l'avant. 
Quelques fissure sur la face avant et arrière. Pontets fixes partiellement tordus. Les 
jugulaires sont manquantes. Numéro de lot illisible. Intérieur oxydé. Bosses sur le haut de la
coque. Peinture frotté, le cork est inexistant. Reste d'insigne de la 2ème DI US à 50%, 
également frotté. Petit module typique des insignes de casque rencontrés en Normandie. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. En 1944, elle débarque sur les 
plages de Saint-Laurent-sur-mer. Son itinéraire passera par la Normandie, Brest, l’Ardenne 
belge, puis, en Allemagne, Göttingen, Leipzig et la libération de Plze? en Tchécoslovaquie. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

700

1083 Vareuse troupe de la 2ème DI US. En drap de laine kaki. Tous les boutons sont présents. 
Insigne de la 2ème DI US monté main. Un seul grade de manche présent et monté main. 
Disques de col troupe US MP. Marquages dans le col indiquant une taille 36L. Intérieur 
doublé en tissu kaki. Etiquette fabricant illisible. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que des trous de mite, tâches et réparations. Etat II+. En 1944, elle débarque 
sur les plages de Saint-Laurent-sur-mer. Son itinéraire passera par la Normandie, Brest, 
l’Ardenne belge, puis, en Allemagne, Göttingen, Leipzig et la libération de Plze? en 
Tchécoslovaquie. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1084 Coque de casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de 
lot illisible. Pontets fixes. Les jugulaires sont présentes et montés d'origine. Nombreuses 
tâches de peinture rouge sur les jugulaires. Peinture et insigne postérieurs. Filet de 
camouflage grande maille avec ajout de bandes de toile de jute. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

110

1085 Blouson M-41 de la 2ème DI US. En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents. 
Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. Intérieur doublé en drap kaki. Bas des 
manches et du blouson effilochés. Insigne de la 2ème DI US monté machine sur le haut de 
la manche gauche. Drapeau d'invasion 48 étoiles, monté machine, modèle imprimé. 
Etiquette du fabricant présente, mais illisible. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que des tâches. Etat II+. En 1944, elle débarque sur les plages de 
Saint-Laurent-sur-mer. Son itinéraire passera par la Normandie, Brest, l’Ardenne belge, 
puis, en Allemagne, Göttingen, Leipzig et la libération de Plze? en Tchécoslovaquie. Plus de
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

500
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1087 Chemise HBT de la 3ème DI US. En tissu coton HBT. Tous les boutons sont présents. 
Patch de la 3ème DI US monté main. Laundry number K-3605 et C-0555. Etiquette tailleur 
présente mais illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.  Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

1088 Capot de Jeep Ford. En métal. Charnière composée de 11 éléments juxtaposés. Lettre F 
illisible sous les nombreuses couches de peinture. Deux bossages sont présents sur les 
capot FORD early et standart, ainsi que deux soudures à proximité de ses bossages. Toutes
les pièces démontable sont manquantes. Nombreuses couches de peintures différentes sur 
le capot. Etoile dans un cercle peinte en blanc. Peinture visiblement ancienne. Marquages 
USA 20301140-S. Selon les informations du vendeur cette pièce provient des alentours de 
Carentan. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

1 300

1089 Coque de casque 3ème DI US. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant de la 
coque. Quelques bosses sur le haut de la coque. Une fissure sur l'avant de la coque. 
Double insigne de la 3ème DI US, les insignes ne sont pas garanties d'origine. Numéro de 
lot illisible. Pontets fixes. Les jugulaires sont présentes et visiblement montées d'origine. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. La division fut aussi à la pointe 
de l'assaut américain lors de la Seconde Guerre mondiale, combattant de Casablanca 
(Maroc) lors de l'Opération Torch à Salzbourg (Autriche) en passant par Palerme, Anzio, 
Tome, l'Opération Anvil Dragon, la bataille des Vosges, la bataille de la poche de Colmar, la 
ligne Siegfried, Nuremberg, Munich et Berchtesgaden, soit 531 jours de combats continus. 
Ce qui permit à 36 de ses soldats d'emporter la plus haute distinction militaire américaine, la
Medal of Honor. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

950

1090 Liner de la 3ème DI US. En matériaux composite haute pression, fabrication Fireston. Coiffe
intérieure présente, mais fortement endommagée avec des manques et des marques 
d'oxydation. Jugulaire en cuir manquante. Peinture kaki à 60%. Double insigne de la 3ème 
DI, visiblement réalisés au pochoir. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.
La division fut aussi à la pointe de l'assaut américain lors de la Seconde Guerre mondiale, 
combattant de Casablanca (Maroc) lors de l'Opération Torch à Salzbourg (Autriche) en 
passant par Palerme, Anzio, Tome, l'Opération Anvil Dragon, la bataille des Vosges, la 
bataille de la poche de Colmar, la ligne Siegfried, Nuremberg, Munich et Berchtesgaden, 
soit 531 jours de combats continus. Ce qui permit à 36 de ses soldats d'emporter la plus 
haute distinction militaire américaine, la Medal of Honor. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

850

1091 Uniforme de la 3ème DI US. Comprenant une veste M-43 en popeline kaki, tous les boutons
sont présents. Patch de la 3ème Di et grades de manche, montés main. Etiquette dans le 
col indiquant une taille 38S. Etiquette fabricant absente. Une chemise en drap moutarde, 
tous les boutons sont présents, bavette anti-gaz présente, étiquette présente mais illisible, 
insigne postérieur. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des tâches. 
Etat II+. La division fut aussi à la pointe de l'assaut américain lors de la Seconde Guerre 
mondiale, combattant de Casablanca (Maroc) lors de l'Opération Torch à Salzbourg 
(Autriche) en passant par Palerme, Anzio, Tome, l'Opération Anvil Dragon, la bataille des 
Vosges, la bataille de la poche de Colmar, la ligne Siegfried, Nuremberg, Munich et 
Berchtesgaden, soit 531 jours de combats continus. Ce qui permit à 36 de ses soldats 
d'emporter la plus haute distinction militaire américaine, la Medal of Honor. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

190

1092 Couteau USM3. Pommeau disposant de la grenade de l'intendance US. Poignée composée
d'anneaux en cuir. Lame marquée USM3 Camillus. Lame présente, légèrement affûtée, et 
présentant des tâches. Fourreau en bakélite, peinture kaki à 70%. Fabrication USM8 
BMCO. Le bouton pression est fonctionnel. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

260

1093 Gourde US. Housse en épaisse toile OD, le crochet de fixation au ceinturon est présent. 
Reste de marquages US sur la face avant de la housse. Les boutons pressions sont 
fonctionnels. Restes de marquages illisibles sur le côté de la housse. Gourde en métal, 
bouchon et chaînette présents, nombreuses bosses, fabrication US Vollrath 1944. Un quart 
en métal, marquages illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.  
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1094 Blouson de la 4ème DI US. En drap de laine kaki. Tous les boutons sont présents. Grades 
de manche de Staff Sergent montés machine. Patch de l'European Headquarter cousu 
machine au niveau de la manche gauche. Insigne de la 4ème DI US monté machine sur la 
manche droite. Les insignes de col sont manquants. Stripes métalliques pour 18 mois de 
service outre-mer. Barrette de trois ans de service montée machine. Citation présidentielle 
présente. Insigne de démobilisation monté machine. Intérieur double en tissu satiné kaki. 
Etiquette dans le col indiquant une taille 34L. Etiquette du tailleur Minotola Clothing Co, 
datée du 20 juin 1944. Laudry number A-1326. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Etat I-. 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.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

1095 Deux brelages M-36. En forte toile OD, toutes les parties métalliques sont présentes. Les 
mousquetons sont complets. Fabrication illisible, laundry number W-3094 et marquages 
illisibles sur le second. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des traces 
d'oxydation. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60
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1096 Ensemble d'équipement US. Comprenant une paire non homogène de guêtre en forte toile 
OD, les lacets sont manquants, taille 1R, datées du 3 novembre 1942 et du 27 octobre 
1944. Une housse pour pince coupante en toile OD7, beau marquage US, bouton pression 
fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est présent, fabrication Lee 1945. Une 
pochette medic, en forte toile OD, les boutons pressions sont fonctionnels, beau marquage 
US, vide, le crochet de fixation au ceinturon est complet, fabrication Arakelian Co 1945. Une
housse pour pince coupante en forte toile OD, beau marquage US, le bouton pression est 
fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est complet, fabrication Felt Novelty MFG 
1942. Une housse pour gamelle, sans marquages visibles. Une housse pour Training Gas 
mask, la sangle de transport est présente. Une boite étanche pour allumette, vide, en 
bakélite kaki, beau marquage US. Une housse pour pioche individuelle, beau marquage US,
le crochet de fixation au ceinturon est présent, fabrication Canvas Product Co 1944. Une 
housse pour hachette individuelle, en forte toile OD, le crochet de fixation au ceinturon est 
présent, beau marquage US, fabrication Shane MFG CO 1942. Une housse de gourde en 
forte toile OD, reste de marquage US, les boutons pressions sont fonctionnels, le crochet de
fixation au ceinturon est complet, sans marquages visibles. Une gourde disposant de son 
bouchon et de sa chaînette, fabrication Vollrath 1943. Une pochette pour le nécessaire de 
fumeur de pipe, contenant une pochette Dill's Pipe Cleaners, et une pipe dans son 
emballage d'origine. Une housse de masque anti-gaz fortement usée, la sangle de transport
est présente, les boutons pressions sont fonctionnels. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1097 Vareuse troupe de la 28ème DI US. En drap de laine kaki. Tous les boutons sont présents. 
Insigne de la 28th DI US monté main. Stripes de 12 mois de service outre-mer montés 
main. Disques de col troupe de l'infanterie US. CIB en métal. Barrette de 5 rubans de 
décorations dont la Purple Heart. Insigne de démobilisation monté machine. Insigne de 
l'European Headquarter monté main. Indication d'une taille 40R dans le col. Indication 
nominative illisible. Etiquette du tailleur Philadelphia Uniform Co Inc, datée du 29 décembre 
1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite 
relativement important. Etat II+. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'illustre lors de la 
Libération en 1944, prend part à l'opération Overlord, à la libération de la Belgique par, 
notamment, la bataille de la forêt de Hürtgen et la bataille des Ardennes4 (Saint-Vith) et à la 
campagne d'Allemagne de 1945. La division est alors commandée par Omar Bradley 
(1942-43) puis par Norman Cota (1944-45). Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos
on www.aiolfi.com.

70

1098 Housse étanche pour radio. En forte toile OD et caoutchouc noir. Toutes les sangles et 
bretelles sont présentes. Marquages sur le rabat partiellement illisibles. Fabrication Eagle 
Rubber Co Inc. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+.  Plus de photos
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100

1100 Ensemble d'insignes US. Divers modèles et époques. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

65

1101 Blouson Ike de la 44ème DI US. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Insigne de la 
44ème DI US monté main au niveau de l'épaule gauche. Grades de manche montés main. 
Barrette de 12 mois de service outre-mer, montée main. Intérieur doublé en tissu kaki, 
étiquette dans le col indiquant une taille 36L. Etiquette fabricant absente. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite et tâches. Etat II+. 
Jusqu'en 1944, elle participe à diverses manœuvres d'entraînement avant de débarquer à 
Cherbourg le 15 septembre 1944. Elle est envoyée sur le front le 18 novembre 1944 pour 
relever la 79e division d'infanterie dans les environs de la forêt de Parroy, à l'est de 
Lunéville. Incorporée au sein de la 7e Armée, elle doit défendre plusieurs cols du massif des
Vosges. Elle prend Avricourt le 17 novembre et progresse vers Strasbourg aux côtés de la 
2e division blindée. Elle prend l'ensemble de Bitche sur la ligne Maginot et occupe des 
positions défensives à l'est de Sarreguemines entre les 21 et 23 décembre, empêchant à 
trois reprises les Allemands de franchir la Blies. Au cours de ces épisodes, certaines de ses 
unités sont parfois encerclées. Ainsi, le 1er janvier 1945, une partie de la division est 
bloquée à Wœlfling-lès-Sarreguemines et lors des combats, le sergent Charles Andrew 
MacGillivary s'illustre en remportant la seule Medal of Honor de la division. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1102 Pinces coupantes. Comprenant une housse pour pince coupante en forte toile OD, beau 
marquage US, bouton pression fonctionnel, le crochet de fixation est présent, fabrication 
Scott MFG Co 1942. Pince coupante complète, fabrication HKP US 1944. Une pince 
coupante en métal, pliante, cordelette présente, marquages Chillington 1940. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

77

1103 Ensemble d'équipement US. Comprenant une capuche de veste M-43, en toile kaki, les 
cordons de serrage sont présents, étiquette datée du 31 janvier 1945, taille médium. Une 
trousse de couture, en toile OD, incomplète, de nombreux accessoires sont manquants. Un 
maillot de corps en toile kaki, modèle sans manche, sans marquages visibles. Une gamelle 
datée 1943, fabrication MACO. Une pochette pour gamelle en forte toile OD, fabrication US 
MECO 1943 British Made. Une gamelle datée 1942, fabrication AGMCO. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

40
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1105 Blouson Ike de la 75ème DI. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Grade de 
manche de Sergent. Insigne de la 75ème DI monté main au niveau de la manche gauche. 
Insigne de l'European Headquarters monté machine, ainsi que le titel ADSEC. Insigne 
représentant une feuille de laurier au bas de la manche droite. Barrette de 3 ans de service. 
Stripes de 30 mois de service outre-mer. Insigne de démobilisation monté machine. Tous 
les boutons sont présents. Taille 36S. Etiquette du tailleur Winshire Clothes, datée du 13 
juin 1944. Doublure en tissu coton beige, indication nominative Bryson 14074334 HDSCO. 
On y joint une chemise en tissu chino, la majorité des boutons sont présents. Etiquette du 
tailleur Creighton. Indication nominative au dos de la chemise JE Bonner 134396. 
Nombreuses tâches et marques d'usures. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+. Lors de l'offensive des Ardennes de Von Rundstedt, la 75e se retrouve alors en 
première ligne, et effectue des combats défensifs à partir du 22 décembre sur l'Ourthe puis 
sur l'Aisne avant de reprendre le 5 janvier 1945 Grandmenil aux troupes allemandes. Le 8 
janvier, la division appuie la 82e division aéroportée lors de l'attaque le long de la Salm où 
elle se positionne défensivement jusqu'au 17 janvier où elle reprend Vielsalm et les villes 
alentour. Passée à la 7e armée américaine, la 75e DIUS combat en Alsace, traverse le 1er 
février le canal de Colmar, prenant une part importante à la libération de la ville. Elle combat
ensuite dans la plaine d'Alsace, puis ayant traversé le canal de la Marne au Rhin elle atteint 
le Rhin le 7 février 1945. Après un bref repos à Lunéville, il retourne au combat, le 21 février 
1945, et appuie la 6e division aéroportée britannique en tenant un secteur le long de la 
Meuse, près de Roermond, aux Pays-Bas. Du 13 au 23 mars, le 75 patrouille le long de la 
rive ouest du Rhin de Wesel à Hombourg, et sonde les défenses ennemies. Le 24 mars, 
l'opération Varsity permet à la 75e DI de franchir le Rhin à la suite de la 30e et 79e divisions 
puis nettoie les abords jusqu'au 1er avril. Le 4 avril, l'unité franchit le canal Dortmund-Ems 
et dégage les abords de Dortmund qui est prise le 13 avril par la 95e DIUS. Après avoir pris 
Herdecke, le 13 avril, la division est mise au repos à Brambauer.

80

1106 Journaux de la 83ème DI US. Comprenant un exemplaire du 28 avril 1945, 19 mai 1945, 16 
juin 1945, 23 juin 1945, 30 juin 1945, 7 juillet 1945, 21 juillet 1945, 3 février 1945, 17 février 
1945, 28 juillet 1945, 4 août 1945, 18 août 1945, et 1er septembre 1945. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que des manques et des traces de pliures. Etat 
II+. À partir du 27 juin, elle est engagée dans la bataille des Haies au sud de Carentan, où 
elle rencontre une forte opposition jusqu'au 25 juillet. Après une période de remplacement et
de formation, la division prend la route et arrive à Chateauneuf le 5 août, Dinard le 7 août et 
met le siège devant de Saint-Malo qui sera libérée le 17 août. Une partie des éléments reste
en place, jusqu'au 2 septembre, face à l'île de Cézembre, dont la garnison refuse de se 
rendre, pendant que les forces principales stationnant au sud de Rennes effectuent des 
reconnaissances et de protection de la rive nord de la Loire1. Le 16 septembre 1944, sur le 
pont de Beaugency le major général Botho Henning Elster, 18 850 hommes et 754 officiers 
se rendent à la 83e DIUS. La division se dirige ensuite vers le Luxembourg qu'il atteint le 25 
septembre remplaçant immédiatement la 28e division d'infanterie à Remich. Elle effectue 
des patrouilles le long de la Moselle et contient plusieurs contre-attaques avant de libérer 
Grevenmacher et Echternach puis d'avancer vers la ligne Siegfried et la Sauer le 7 octobre 
et attaque la région Konz le 5 novembre. La division combat ensuite dans la forêt de 
Hürtgen puis dans les Ardennes et attaque, le 27 décembre, Rochefort pour tenter de 
réduire le saillant. Le 22 janvier 1945, la division est mise au repos et complétée. Le 23 
mars dans le cadre de l'opération Grenade, elle avance vers le Rhin et s'empare de Neuss 
puis traverse, le 29 mars, le Rhin au sud de Wesel et s'avance dans la plaine de Münster 
vers la Weser, qu'elle traverse à Bodenwerder. Les troupes allemandes étant désintégrées, 
la 83e DIUS, prend Halle le 6 avril, franchit la Leine le 8 avril 1945 pousse vers l'est dans la 
région du Harz puis s'empare le 13 avril de Barby sur l'Elbe où elle établit une tête de pont. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1107 Uniforme US. Comprenant un blouson M-41 en popeline kaki, la majorité des boutons sont 
présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. Intérieur doublé en drap kaki. 
Bas des manches et du blouson effilochés. Laundry number F-7826 dans le col. Insigne de 
l'European Headquarter monté machine sur le haut de la manche gauche. Grades de 
manche montés machine. Etiquette du fabricant absente. Une chemise en tissu chino, la 
majorité des boutons sont présents. Laundry number Y-6291 dans le col. Un pantalon 
moutarde, la majorité des boutons sont présents. Bavette anti-gaz complète. Intérieur 
doublé en tissu coton blanc. Etiquette indiquant une taille W32 L 31. Etiquette fabricant 
absente. Nombreuses réparations. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi 
que des tâches et accrocs. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

260

1108 Documents de la 89ème DI US. Comprenant un ouvrage intitulé We Too Were There 
Company C 353d Infantry WWII ETO. Couverture fortement abîmées, quelques pages 
désolidarisées. Une carte relatant le chemin parcouru par la 89ème DI US sur le théâtre 
Européen. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, elle participa à la campagne d'Allemagne, lors de laquelle elle fut 
déployée au Havre en France le 21 janvier 1945 et était rattachée à la 1re armée. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

1109 Liner nominatif US. En matériaux composite haute pression. Fabrication Westinghouse. 
Coiffe complète, mais usée. Bandeau de transpiration en cuir noirci par la graisse. Jugulaire
en cuir marron, sans marquages visible. Peinture à 60%. Indication nominative sur l'avant 
du liner Haynie. Chaque côté du liner dispose d'un insigne peint en blanc en forme d'écu. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

200
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1111 Combinaison camouflé. En tissu camouflé jungle et plage. Modèle non réversible. Tous les 
boutons pressions sont fonctionnels. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. Les 
bretelles interne sont manquantes. Tampon dans le col indiquant une taille 36R. Couleurs 
très vives. Etiquette fabricant présente, mais illisible. A noter une légère usure et patine de 
la pièce. Etat I-.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

620

1113 Accessoires de fumeurs US. Comprenant trois boites en métal vide de tabac Prince Albert. 
Deux paquets complets de papier à cigarette B&W. Un paquet complet jamais ouvert de 
cigarettes Camel. Un paquet complet de cigarette Lucky Strike blanc, jamais ouvert. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

70

1114 Boite de cirage pour chaussures US. Boite en carton d'origine, contenant 12 boites de 
cirage Shinola, couleur brun. Fabrication The Best Foods Inc New York. Boite en carton 
réparé avec du scotch. Certaines boites présentes des marques d'oxydation. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

55

1115 Accessoires de fumeurs US. Comprenant un paquet de cigarette Raleigh, jamais ouvert, le 
cellophane est incomplet. Un briquet type Zippo, peinture partiellement absente, notamment
au niveau du couvercle, indication nominative RW. Un paquet de papiers à cigarette B1W. 
Trois paquets d'allumettes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

95

1116 Ouvrages US. Comprenant un livret Going Back to Civilian Life, daté août 1945. Un livret 
FM 22-100, intitulé Military Leadership, daté juin 1961. Un livret Readers Digest, daté janvier
1940. Un livret Soldier's Individual Pay Record, au nom de Holdgrafer, très peu rempli. Une 
carte de Paris, émanant de l'American Red Cross. Un livret My Service Record, vierge. Un 
livret The Adjutant General United States Army Washington DC USA. Un livre intitulé Nice 
Puppy. Un guide du soldat pour l'Autriche. Un livret Army Talks, daté du 9 septembre 1945. 
Un livret German Phrase Book, daté du 30 novembre 1943. Un livret Parisian Weekly 
Information, daté mars/avril 1945. Une carte touristique de Rome. Un livret The British 
Capture of Bardia, daté 1941/1942. Un ouvrage The purple Land. Un carnet de document 
War Ration Book One. Un livret Will the French Republic live again. Un livret Parc Palace 
Hôtel Grasse Trois billets de banque allemand. Un livret Welcome to the Riviera. Un livret 
The GI Bill of rights, daté novembre 1944. Un film pour caméra dans sa boite d'origine. Un 
livret Life with Father and Mother. Six cartes postales humoristiques. Un livret intitulé If you 
should be Captured these are your rights, daté du 16 mai 1944. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

150

1118 Accessoires US. Comprenant une boite en métal vide, marquée Lucky Strike Cigarettes. 
Une boussole en métal, fonctionnelle, couvercle bien marqué US. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

40

1119 Ensemble de cartes US. Comprenant une carte en couleur de la région de Porto-Madrid, en 
anglais, datée 1943. Une carte en couleur de la région de Palermo, en anglais, datée 1943. 
Une carte en couleur de la région de Alger, en anglais, datée 1943. Une carte en couleur de 
la région de Buchlarest, en anglais, datée 1944. Une carte en couleur de la région de 
Marseille-Nice, en anglais, datée 1943. Une carte en couleur de la région de 
Bordeaux-Limoges, en anglais, datée 1942. Une carte en couleur de la région de Roma 
Sarajevo, en anglais, datée 1943. Une carte en couleur de la région de Kaunas-Minsk, en 
anglais, datée 1944. Une carte en couleur de la région de Budapest, en anglais, datée 1943.
Une carte en couleur de la région de Marseille-Nice, en anglais, datée 1943. Une carte en 
couleur de la région de Lyon-Milano, en anglais, datée 1942. Une carte en couleur de la 
région de Wien-Krakow, en anglais, datée 1943. Une carte en couleur de la région de 
Lublin, en anglais, datée 1944. Une carte en couleur de la région de Wien-Krakow, en 
anglais, datée 1943. Une carte en couleur de la région de Roma-Sarajevo, en anglais, datée
1943. Une carte en couleur de la région de Budapest, en anglais, datée 1943. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que des traces de pliures et des manques. Etat 
II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

200

1121 Réchauds US. Comprenant un réchaud sans boite, les notices d'instruction sont présentes, 
ainsi que les accessoires, fabrication Merican 1944. Un réchaud fortement oxydé, notice 
présente mais illisible, les accessoires sont manquants, fabrication Coleman 1944, boite en 
aluminium complète, datée 1944. Un réchaud dans sa boite, le couvercle est bloqué, il est 
impossible de l'ouvrir, forte oxydation. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. 
Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1122 Couteaux de mess US. Comprenant un couteau avec manche en bakélite, beau marquage 
US, fabrication LF&C 1945. Un couteau en métal, beau marquage US, fabrication LF&C 
1945. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

20

1123 Paquet de cigarette Philip Morris. Complet. Papier cellophane légèrement ouvert. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Etat I-.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

50

1125 Rations Type K. Ouverte et incomplète. Marquages Patten Food Products Chattanooga Ten.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

170



Liste des résultats de vente 04/11/2022
VENTE MILITARIA - LES FORCES ALLIEES DANS LA 2NDE GUERRE MONDIALE

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

Page N°32

Catalogue Désignation Adjudication

1126 Thermos US. En métal, revêtement présentant des manques. Bouchon en liège fortement 
abîmé. Gobelet présent. Marquages Stanley Ferrostat Made in USA. Housse en cuir 
marron, la sangle de transport est incomplète. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

1127 Accessoires de fumeurs US. Comprenant une boite en métal, couleur verte, pour cigarette 
Lucky Strike, vide. Une boite pour tabac, vide, marquages Half and Half. Une boite vide de 
tabac Prince Albert, couvercle présent. Une boite vide de tabac Prince Albert. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

40

1128 Lanterne US. En métal, peinture verte à 90%. Le verre est présent. La poignée de transport 
est présente. Toutes les étiquettes sont présentes. Fabrication US Lantern Gasoline Leaded
Fuel Coleman 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des traces 
d'oxydation. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1129 Accessoires de bureau US. Comprenant un flacon de colle en verre, incomplet, bouchon 
présent, fabrication Carter's. Une boite en carton complète, ouverte, marquée Speedball 
pens B-4. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1130 Caisses de rations US. Comprenant une caisse en carton, ouverte et vide, marquée V14, 
daté du mois de juin 1943. Une boite en carton vide et ouverte, marquée Menu 3 Second 
Half of 5 rations. Une boite en carton vide, marquée Menu 5 Second half of 5 rations. A 
noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des déchirures. Etat II+.  Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1131 Accessoires US. Comprenant deux boites complètes Impregnite Shoe, une boite est 
fortement bosselée. Un tube vide Fogpruf Liquid. Un bidon complet, pour huile de nettoyage
d'armes. Un tube de camouflage faciale. Une boite vide d'alcool. Un flacon complet de 
poudre insecticide. Un bidon complet de poudre insecticide. Un flacon complet de poudre 
pour les pieds. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

1132 Réchaud US. En métal, étiquette présente. La majorité des accessoires sont présents. 
Peinture kaki à 70%. Sans marquages visibles. La boite de transport est manquante. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

60

1133 Accessoires US. Comprenant une bronze star dans sa boite, avec son ruban. Un rasoir 
Gilette sans boite. Un canif britannique, broad arrow sur la lame. Une ration D en boite, 
ouverte, mais visiblement complète. Une boite vide de rasoir Gilette. Deux sachet de poudre
pour les pieds. Deux petites bombonnes de gaz. Une pochette en forte toile OD, bien 
marquée Boyt 43, bouton pression fonctionnel. Un blaireau sans sa boite. Une paire de 
plaque d'identité homogène, avec chaînette, fabrication Byrd Edward O 35208570 T41-42. 
Un petit bandage dans son emballage d'origine. Un savon dans son emballage d'origine. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

152

1135 Documents US. Comprenant un livret The Battle of Britain. Deux insignes imprimés de la 
49ème DI britannique, jamais montés sur un uniforme. Un livret Combat Divisions WWII, 
property of MSGT Dixon. Une carte de France, texte en anglais, army map service corps of 
Engineers US Army 1944. Une carte postale US. Un livret bien rempli War Ration Book 
Two. Une notice d'utilisation du filet de camouflage pour casque. Un livret It's Your Head 
Keep It. Un document Enlisted Man's Temporary Pass, daté 1942. Un décalcomanie de 
casque. Un livret Army Song Book. Deux cartes postales US. Une carte de vœux pour la 
5ème armée US. Un livret Victory across French North Africa. Une feuille d'instruction 
concernant les détonateurs électriques. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

1136 Accessoires de toilette US. Comprenant une boite en carton complète, Barbasol. Une boite 
complète en carton, marquée Hollywood Brushless Shoe Polish. Une boite complète en 
carton, Mennen. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

65

1137 Caisse de Corned Beef. En bois, ouverte. Marquages Hash Corned Beef, fabrication 
Virginia Products Corp Richmond VA, datée du 15 mai 1943. Caisse recloutée et les fils de 
fer ont été refaits. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.  Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1138 Accessoires US. Comprenant une boite de cirage Shinola. Une brosse à chaussure. Deux 
boites en métal, complètes, Sunburn, fabrication Octagon Process Inc Edgewater NJ. Neuf 
préservatifs, dans leur emballage d'origine. Une boite complète, marquée Cold Climate 
Dubbing N°5A. Une boite de rouleau de sparadrap, fabrication Curity. Un flacon complet, de 
poudre pour les pieds. Une boite complète Propert's Leather and Saddle Soap. Une boite de
cirage Quintone. Une boite de poudre pour les dents Kolynos. Une boite de poudre pour 
vêtements Whiz. Un sachet ouvert, marqué Pro Kit, Individual Chemical Prophylactic 
Packet. Un rasoir complet dans sa boite en carton d'origine, fabrication Gilette. Une boite en
carton, fortement abîmée, Bandage Gauze Tubular White. Une boite ouverte et abîmée, 
sans marquages. Un flacon Repair Kit Inner Tube Cold Process Application. Un sachet vide 
marqué Chilled Hard Lead Shot, fabrication Murph Metals Inc Dallas Texas. Une boite en 
carton marquée Hospital Supply & Watters Labs. Quatre boites complètes Impregnite 
Shoes. Quatre boites d'alcool. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

100
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1140 Caisse pour mess d'officier US. En bois et métal. Les poignées en cuir sont présentes. 
Plaquette fabricant manquante. Marquages US sur la face avant. Peinture kaki à 80%. La 
majorité des accessoires sont présents. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

420

1141 Lampes US. Comprenant une lampe en métal, peinture à 80%, étiquette partiellement 
absente. Les ampoules et les verres sont présents, poignée de transport complète, 
marquages Economy Electric Lantern Company Milwaukee. Deux pièces métalliques pour 
lampes. Une lampe en métal, ampoule présente, poignée de transport complète, marqué 
Delta Elect Co Marion Indiana Une lampe M-37 avec son câble. Une lampe M32 avec son 
câble. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

115

1142 Tourne disque US. Caisse en bois et métal. Poignée de transport en cuir marron. Manivelle 
fonctionnelle. Marquages sur le couvercle Special Service US Army. Plaquette présente 
sous le couvercle. Tourne disque fonctionnel. On y joint un disque moderne de Glenn Miller, 
ainsi qu'une boite moderne d'aiguilles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat 
II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

1 180

1143 Accessoires US. Comprenant un jeu de carte Uncle Sam Pinochle. Une boite en carton vide
pour cotons tiges. Une boite en carton vide, marquée Match Waterproof, datée 1944. Une 
boite en carton incomplète, marquée Weslbach Hi-test Rayon Junior Mantles. Une boite 
contenant des punaises en métal, fabrication HM Cornelius Co, 22 janvier 1943. Un flacon 
vide Oil Lubricating. Une boite Cleaner Poison. Deux huiliers pour Garand. Un tube 
incomplet Styptic Fencil. Une boite de poudre dentaire. Un flacon US Blue Universal 
Climbing and Running Wax for powder and new snow. Une boite d'insecticide pour les 
pieds. Un carton complet contenant de la gaze. Deux flacons d'huiles pour armes. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

80

1145 Réchauds US. Comprenant un réchaud modèle 527 Coleman, clé de démontage et support 
présent. Plaque de protection fortement oxydée, des rivets sont récents. Un sachet 
contenant des pièces détachées. Un réchaud Colemand moyen modèle, daté 1942. Tous 
les accessoires sont présents. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Etat II+.  
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

200

1146 Accessoires US. Comprenant une gamelle complète, mais oxydée, datée 43. Une lampe de
poche après-guerre, ampoule présente, pile manquante. Une gourde en métal, bouchon 
complet, chaînette cassée, fabrication Vollrath 1943. Un réchaud US M-1942, daté 1944, les
accessoires sont manquants. Boite absente. Une paire de chaussette en laine kaki, taille 10
1/2, marquages illisibles. Une lampe de poche TL-122-B, ampoule présente, piles 
manquantes, nombreuses tâches de moisissures. Une boite pour réchaud en aluminium, 
datée 1945, oxydée. Contenant un réchaud civil, fortement oxydé. Un livret Ariel The Life of 
Shelley. Un livre Wickford Point. Un livre your kids and mine. A noter une certaine usure et 
oxydation des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

130

1147 Trousse de toilette US. Comprenant une trousse de toilette en forte toile imperméabilisée, 
toutes les sangles sont présentes. Etiquette marquée Style King. Une boite en carton 
complète, Barbasol. Une boite complète de dentifrice, marquages Craig Martin. Un blaireau 
dans son carton d'origine, ouvert et incomplet. Un tube en bakélite. Trois limes à ongles en 
métal. Une boite en bakélite pour brosse à dent. Un miroir de poche. Un blaireau. Un savon 
dans son emballage d'origine. Boite en bakélite incomplète. A noter une certaine usure et 
patine des pièces, ainsi que de nombreuses traces de moisissures. Etat II+.  Plus de photos
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

210

1148 Accessoires de toilette US. Comprenant une boite vide, pour lames de rasoir Star, fortement
décolorée par le soleil. Un couvercle de boite à savon, en bakélite kaki. Un rasoir dans sa 
boite en métal, couvercle décoré de l'aigle US. Un rasoir en bakélite Gilette. Une boite de 
lame de rasoir Wilkut. Un rasoir Edge dans sa boite en carton d'origine. Une boite en carton,
vide, marquée Wright's Coal Tar Soap. Une boite complète, pour rasoir Simplex. Une boite 
complète, marqué New Clix. Une boite de lames de rasoir, Smith. Une boite complète de 
mousse à raser Mennen. Un stick de camouflage faciale. Une boite en carton vide pour 
rasoir. Deux boites de lames de rasoir GEM. Une boite incomplète de lame de rasoir 
Simplex. Une boite incomplète de lame de rasoir PAL. Une boite incomplète de lames de 
rasoir Marlin. Une boite incomplète de lames de rasoir Star. Un rasoir Star dans son 
emballage en carton d'origine. Une boite de lames de rasoir Star. Un rasoir Lucky Blade. 
Une boite incomplète de lames de rasoir Berkeley. Un pot de déodorant Prim. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

140

1149 Réchaud collectif US. Boite en aluminium, crochet complet, mais oxydé. Poigné de 
transport présente. Contenant un réchaud collectif incomplet. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

170
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1150 Accessoires de fumeur US. Comprenant un paquet de cigarette Old Gold, cellophane 
d'origine présent. Un paquet de cigarette Pall Mall, ouvert et incomplet. Un paquet de 
cigarettes Chesterfield, dans son emballage cellophane d'origine. Un paquet de cigarettes 
Raleigh, ouvert et incomplet. Un briquet Zippo moderne. 17 boites d'allumettes, 
incomplètes. Un paquet de papier à cigarette B&W. Une boite pour cigarette en bakélite. Un
paquet de cigarette Player's, ouvert et incomplet. Un paquet d'allumettes Water Resistant. 
Un paquet de 4 cigarettes Kensitas. Une boite étanche pour allumettes, vide. Un pipe. Une 
boite en métal, vide, marquée The nourishing Food That Aids Digestion. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

230

1151 Effets personnels US. Comprenant une boite vide The miracle of polishing Cloths. Une 
brosse pour chaussure. Une trousse de toilette vide, sans marquages visibles, les cordons 
sont présents. Un mètre ruban marqué Mechanics Feet. Une boite vide, marquée Griffin 
ABC Shoe Polish. Une serviette de toilette en tissu éponge kaki. Un caleçon court kaki, tous
les boutons sont présents, taille 30, daté du 11 août 1944. Une boite incomplète Shie Polish
Shinola. Une boite complète de crème solaire. Un bracelet de montre dans son emballage 
d'origine, jamais ouvert. Une paire de chaussette taille 12. Trois bobines de fil à coudre. Un 
kit de couture incomplet. Une pochette pour tabac à pipe. Un caleçon court, sans 
marquages visibles. Une trousse à couture, visiblement complète. Deux boites d'allumettes.
Un boite de Shoe Polish Dyan Shine. Une sangle dans sa boite en carton d'origine, datée 
1945. Un caleçon long daté 1943. Une paire de bretelle sans marquages visibles. Un kit de 
courrier, vierge. Un jeu d'échec dans son emballage d'origine, nombreux pions manquants. 
Un livre Song and Service Book for ship and field. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

1152 Cartouches de cigarettes US. Comprenant un emballage vide, marqué Pall Mall. Un carton 
vide, marqué Lucky Strike, nombreuses réparations au scotch. A noter une certaine usure et
patine de la pièce, ainsi que des manques. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

60

1153 Accessoires US. Comprenant une bouteille de bière vide, étiquette manquante, ainsi que la 
capsule. Une gourde émaillée noire, nombreux manques dans l'émail, sans marquages 
visibles. Bouchon présent avec sa chaînette. Un réchaud US, Coleman, tous les 
accessoires sont présents. Boite en aluminium complète, datée 1944. Un plateau 
compartimenté en métal, marquées USMD 1943. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

1154 Bouteille de Coca Cola. En verre blanc. Capuche présente, mais oxydée. Liquide 
partiellement évaporé. Datée 1945. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat
II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

90

1155 Accessoires US. Comprenant une housse pour gamelle en forte toile OD, sans marquages 
visibles. Un quart sans marquages. 15 boites d'alcool pour réchaud. Une boite en métal, 
marquée Sterno. Une boite marquée Clement Rubber Vulcanizing. Deux serviettes en tissu 
coton kaki. Une bougie de campagne. Une boite vide, marquée Milk. Deux couteaux de 
mess en bakélite, fortement oxydés. Une housse de couvert de mess, en cuir. Un couteau 
de mess US, marqué OK au dos. Une fourchette, une cuillère. Un ouvre boite. Un pot à lait 
en aluminium, daté 1941. Une serviette en tissu coton kaki. Trois tablettes Fuel, dans leur 
emballage d'origine. Un sachet Cream Substitute Dry. Un ouvre boite dans son sachet 
d'origine. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

110

1156 Lanternes US. Comprenant une lanterne en métal, grand modèle, peinture verte à 70%, 
étiquette manquante, poignée de transport présente, verre moderne, fabrication US The 
Akron Lamp & MFG Co Akron Ohio. Une lanterne en métal, grand modèle, peinture verte à 
70%. Etiquette présente, poignée de transport complète, verre blanc complet, marquages 
US Lantern Gasoline Leaded Fuel Coleman 1944. A noter une certaine usure et patine des 
pièces, ainsi que des marques d'oxydation. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

120

1157 Boite de ration US. En carton, ouverte et vide. Marquages Menu 5 Second Half of 5 Rations.
Fabrication Hummel & Downing Co Milwaukee Wis USA. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

30

1158 A Accessoires de bureau US. Comprenant une règle en bois, bien marquée US dans son 
emballage en papier d'origine. Un carnet bien marqué Service Writing Tablet. Un livret 
Message Book M-210-A. Un stylo plume et plumes sur son support d'origine, fabrication 
Esterbook. Un livret incomplet, Message Book M-210-B. Un tampon marqué US Army. Une 
boussole fonctionnelle, en métal, couvercle bien marqué US. Une boite en carton 
incomplète, marquée Speedball Pens. Une boite incomplète de plumes Choward Hunt Pen 
Cos. Un magazine Yanks incomplet, daté du 12 août 1945. Un magazine marqué Les 
chants nationaux des alliés. Un magazine Le courrier de l'Air, daté du 5 juillet 1944. Un 
ensemble de photos Libération de Paris, série 2. Un livret TM 30-602 French Phrase book, 
daté du 28 septembre 1943. Un livret My French Conversation Guide. Un billet d'invasion de
10 francs. Un billet d'invasion de 100 francs. Un billet d'invasion de 50 Francs. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

110

1158 B Mannequin peint. En plastique. Plusieurs pièces de mannequin différents. Pieds complets. 
Mains et tête peintes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+.

350
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Hotel des Ventes de Caen - 13 route de Trouville - 14000 CAEN
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1158 C Mannequin peint. Type africain. En plastique. Accidents au niveau du menton et des mains. 
Pieds complets. Fissure au niveau du visage. Mains et tête peintes. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Collection Thierry Juif Rosebud.

150

Total des adjudications         68 890


