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1159 Calot du Medical Corps. En tissu chino, liseré typique du Medical Corps. Intérieur doublé de 
satinette. Bandeau de transpiration en toile. 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

1160 Vareuse troupe Medic 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 troupe du Medical Corps. Indication 
d'une taille 38L dans le col. Etiquette du tailleur Superior Coat Co, datée du 1er avril 1941. A
noter une légère usure de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

70

1161 Chemise moutarde d'officier US. En drap dit moutarde. Tous les boutons sont présents. 
Modèle ne disposant pas bavette anti-gaz. Indication d'une taille 14 1/2-33 dans le col. 
Indication nominative John H Lohman O-1599133. Etiquette fabricant absente. A noter une 
légère usure et patine de la pièce, ainsi que de discrets trous de mite. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1162 Trois pochettes à pansement US. En forte toile OD. Les boutons pressions sont 
fonctionnels, les crochets de fixation au ceinturon sont complets. Beaux marquages US sur 
les rabats. Fabrication Victory 1943, LMB Product 1941 et Midwest Duck & Canvas 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.

65

1163 Accessoires médicaux US. Comprenant un paquet de compresses chirurgicale, dans leur 
emballage d'origine, étiquette de la croix rouge, datée 42, marquages Johnstown Chapter 
Johnstown NY. Gants chirurgicaux dans leur emballage d'origine, ouvert, avec des 
manques. Un brassard croix rouge, marquages français et US, tampon M309105. Petite 
sacoche médic, en forte toile OD, marquages LU BIS 48 sur la face avant, la sangle de 
transport est présente. Une boite incomplète, marquée Cotton Pads, fabrication Davis Co 
Inc. Une petite serviette en tissu coton blanc, étiquette marquée Cannon. Une seringue 
dans son emballage d'origine, fabrication Ideal. Un pansement dans sa boite en métal kaki. 
Une pochette Sodium Chloride. Un sachet de Sulfanilamide. Un pansement First Aid 
Dressing, jamais ouvert. Un paquet One Triangular Bandage, ouvert, daté 42. Un paquet 
complet Gerbro Muslin Bandage. Un paquet complet, marqué Fuel Compressed Trioxane. 
Un paquet complet, jamais ouvert, First Aid Dressing Carlisle Model. Un paquet jamais 
ouvert, marqué Large First Aid Dressing, daté 1940. Un pansement dans son sachet 
d'origine, Large First Aid Dressing. Un pansement dans sa boite en métal, kaki, ouvert. Un 
bandage dans son emballage d'origine. Une boite incomplète, de lame de scalpel. Un 
pansement dans sa boite en métal orange. Un biberon en métal émaillé, étiquette marquée 
Polar. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

141

1164 Lampe de poche TL 122 D. En bakélite kaki. Piles manquantes. Ampoule présente. Filtre 
rouge présent. Le crochet de fixation est complet. Marquages Roy O Vas TL 122 D. 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

1165 Musette M-36 imperméabilisée. En forte toile OD imperméabilisée. Beau marquage US sur 
le rabat. La sangle de transport est manquante. Fabrication Atlantic Products Corp 1942. 
Laundry number D-7040. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de 
nombreuses tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

90

1166 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. 
Indication nominative sous le rabat RJ Cook 32373874. 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.

90

1167 Pansements US. Comprenant un pansement Carlisle Model dans sa boite en carton 
d'origine. Un pansement Large, dans son emballage d'origine, jamais ouvert. Un paquet 
complet, marqué Sulfanilamide HW&D. Un paquet vide, marqué Bandage Triangular 
Compressed. Deux garrots, jamais ouverts. Un pansement dans son emballage d'origine, 
jamais ouvert. Un pansement dans sa boite en métal kaki. 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
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1168 Boite First Aid. En métal, poigné de transport est présentes. Les crochets de fermeture sont 
présents. Peinture kaki présente mais fortement frotté. Couvercle marqué First Aid Stock 
NO 9-221-240 For Emergency Use Only. Fiche d'inventaire présente sous le couvercle. 
Nombreux accessoires et pansements présents. 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.

160

1169 Drapeau US 48 étoiles. En tissu coton. 48 étoiles imprimées. Deux œillets en laiton. Sans 
marquages visibles. Dimensions 88 x 148 cm. 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

1170 Ensemble d'accessoires US. Comprenant une boite vide en bakélite pour la brosse à dent. 
Trois préservatifs dans leur emballage d'origine, fabrication Golden Pheasant. Une boite en 
métal, complète, marquée Fogpruf Paste. Trois pansements dans une leurs boites en métal,
couleur kaki. Un flacon complet, de pastilles pour la purification de l'eau, étiquette 
partiellement illisible. Une boite vide de Tunic Ampooles. Une boite complète, marquée 
Sunburn Preventive Preparation, fabrication Octagon Process Inc Edgewater NJ. Une boite 
complète, Poison Wood Alcohol. Deux tubes complets, Paint Face Camouflage Stick Form. 
Cinq boite complète de talc Williams. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi 
que des bosses sur les boites en métal. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

110

1171 Capuches de veste M-43. Deux capuches en toile kaki, tous les boutons sont présents, ainsi
que les cordons de serrage. Etiquette du fabricant HP Shapiro, datée du 31 janvier 1945, 
taille Large. Etiquette du fabricant illisible, concernant la seconde capuche. 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

1172 Veste M-43. En popeline kaki. Tous les boutons sont présents. Cordon de serrage à la taille 
présent. Reste de marquages dans le col. Etiquette présente mais illisible. Nombreuses 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

1173 Medical Combat Badge. En métal, attache complète. Fermoir complet. 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.

110

1174 Pantalon US. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Bavette anti-gaz complète mais 
d'une couleur différente par rapport au reste du pantalon. Intérieur doublé en tissu coton 
blanc. Etiquette du Phila Quartermaster 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.

75

1175 Brelage M-44. En forte toile OD. Toutes les sangles et parties métalliques sont présentes. 
Beau marquage US. Les renforts d'épaule sont présents. 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.

30

1176 Guêtre US. Paire homogène en forte toile OD. Les lacets sont présents. Marquages 
Keystone Adj Cap Corps datées du 28 novembre 1940. Taille 1L. Pièces neuves de stock. 
Etat I+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1177 Boite de pansement US. En carton, fortement usé avec des tâches. Etiquette marquée 10 
cartons Large First Aid Dressing US Army Carlisle Model, fabrication Guild Foundations, 
datée 1942. Contenant neuf pansement dans leur emballage d'origine. 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

1178 Sacoches Médic. Deux sacoches en forte toile OD. Les sangles de fermeture sont 
présentes. Marquages III BIS 48. Les sangles de transport sont manquantes. 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.

130

1179 Boite First Aid. En métal, poignée de transport présente. Les crochets de fermeture sont 
présents. Couleur jaune à 70%. Marquages partiellement effacés sur le couvercle. 
Marquages First Aid For Gas Casualties Only. Notice présente sous le couvercle. 
Fabrication Davis Emergency Equipment Co Inc. Vide. 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.

95
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1180 Ensemble d'équipement US. Comprenant un sac à paquetage en toile OD, la sangle de 
fermeture est absente, indication nominative William Kadleck 32805741, daté 1941. Une 
boite vide pour Goggles M-1944, fortement usée. Une paire de guêtre non homogène, les 
lacets sont présents, taille 2R. Une housse pour masque anti-gaz civil, modèle pour adult, 
taille médium, sangle présente, accroc sur la face avant. Une relique de sac M-1928, la 
majorité des sangles sont présentes, nombreuses réparations, sans marquages visibles. 
Une housse en toile caoutchouté, sans marquages. Une reproduction de brelage M-36. Une
reproduction d'un porte carte US. Une housse de gourde, le crochet de fixation est 
manquant, les boutons pression sont fonctionnels, sans marquages visibles. Une pochette 
en toile OD, bouton pression fonctionnel, daté 1945. Deux pochettes D 39347, les boutons 
pressions sont fonctionnelles. Un cover protective Individual, jamais ouvert, daté 1943. Une 
housse incomplète de masque anti-gaz M9A1. Une housse de masque anti-gaz après 
guerre. Deux kit Gas Mask Waterproofing M1, incomplet. Une housse pour pansement, en 
toile OD, le bouton pression est fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est présent, 
sans marquages visibles. Un pansement dans sa boite en métal kaki. Une pochette 
complète, marquée Case 7267754. Deux housses de pelle pliante, sans marquages 
visibles. Une housse de masque anti-gaz, vide, toutes les sangles sont présentes, les 
marquages sont illisibles. Un porte carte US, en forte toile OD, la sangle de transport est 
manquante, les boutons pressions sont fonctionnels, daté 1943. Pièces incomplètes. A 
noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des accrocs et des tâches. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

310

1181 Coque de casque Medic. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de 
lot 289A, correspondant à une fabrication de septembre 1942. Pontets mobiles. Jugulaires 
présentes et visiblement montées d'origine. Peinture et cork à 70%. Croix rouge peinte à la 
main à l'avant du casque. Présente 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.

650

1182 Imperméable troupe. En toile caoutchouté kaki. Toile souple. Tous les boutons sont 
présents. Fabrication Kay Sportwear Co. Date illisible. Taille Small. Laundry number A-9658 
et W-7483. 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.

80

1183 Uniforme US. Comprenant une chemise en drap moutarde, tous les boutons sont présents. 
Grades et insigne de la 2ème armée montés machine, bavette anti-gaz présente, étiquette 
dans le col indiquant une taille 15 1/2-32. Etiquette fabricant illisible. Un blouson M-41, en 
popeline kaki, tous les boutons sont présents, fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication 
Talon. Intérieur doublé en drap kaki, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que des tâches et des réparations. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

1184 Brodequins US. En cuir marron, bouts retournés. Neuf œillets de laçage. Les lacets sont 
présents. Une languette est cassée. Semelles en caoutchouc, marquée Light Thread. 
Talons en parfait état. Marquages intérieurs présents mais illisibles. Taille 10A. Datées 
1943. Des déchirures présentes dans le cuir. 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

1185 Pochettes à pansement US. Comprenant deux pochettes en toile OD. Les boutons pression
sont fonctionnels. Un beau marquage US sur un rabat. Les crochets de fixation au ceinturon
sont présents. Marquages partiellement illisibles. Pansements dans des boites en métal 
kaki et orange. 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

1186 Paquets de pansement US. Emballage complet, jamais ouvert. Etiquette marquée American
Red Cross, datée 1942. Marquages nominatifs illisibles. A noter une certaine usure et patine
de la pièce, ainsi que quelques déchirures. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

71

1187 Couverture de l'US Medical Corps. En drap de laine blanc. Bordures surpiquées de fils 
bordeaux. Restes de marquages USMD. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que des trous de mite et des tâches. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

45

1188 Accessoires médicaux US. Comprenant deux garrots US. Une pipette en verre et 
caoutchouc dans son carton d'origine. Un masque chirurgical US, en tissu coton blanc, 
toutes les sangles sont présentes. Un sachet ouvert, marqué Surgical Blades, incomplet. 
Deux sachets de papier toilette US. Une boite complète, Fuel Tablet Ration Heating. Une 
housse en forte toile OD, le bouton pression est fonctionnel. Deux boites ouvertes et 
incomplètes pour lames de scalpels. 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

1189 Paquets de pansement US. Emballage complet, jamais ouvert. Etiquette incomplète et 
marquée American Red Cross, datée 1942. Marquages Walpole Mass. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques déchirures. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

71



Liste des résultats de vente 05/11/2022
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°4

Catalogue Désignation Adjudication

1190 Casque Port Of Embarkation. Coque de casque USM1. Bosses sur le haut de la coque. 
Fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 316 A, correspondant à une fabrication d'octobre
1942. Pontets fixes. Jugulaire présentes et visiblement montées d'origine. Peinture et cork à
80%. Insigne du port of Embarkation à 80% sur la face avant de la coque. Trace de 
frottement visible sous l'insigne. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication 
CAPAC. Coiffe présente et complète, le bandeau de transpiration est fortement usé avec 
des manques. Jugulaire en cuir manquante. Peinture OD très claire à 80%. Insigne du Port 
of Embarkation à 80%. Liner visiblement reconditionné au niveau de la peinture. 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.

550

1192 Pantalon camouflé. En toile camouflé jungle Doublure en tissu camouflé plage. Tous les 
boutons sont présents. Couleurs très vives. Bavette anti-gaz présente. Etiquette du fabricant
Mac Laren Sportswear Co, datée du 17 février 1944. Taille W30 x  L31. Double tampon X 
sur la doublure de la ceinture. Pièce neuve de stock. Etat I+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

720

1193 Buckle Boots. En cuir marron, six œillets de laçage. Les lacets sont présents. Jambière 
attenante présente, et fermant par deux lanières réglables. Semelles et talons en 
caoutchouc noir, fabrication Good Year. Paire homogène. Taille 9 1/2. 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

1194 Sac à dos M-1928. En forte toile OD, toutes les sangles sont présentes, ainsi que les pièces
métalliques. Fabrication Langdon Tent & Awning Co 1942. Beau marquages US sur le rabat.
Triangle présent. Housse pour gamelle présente, avec toutes ses sangles. Gamelle 
bosselée. 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.

95

1195 Souvenir du Débarquement. Artisanat représentant un puit, fabriqué à partir d'une douille 
d'obus de 150mm datée 1941. Bien marquée Souvenirs du Débarquement en Normandie 6 
juin 1944. Hauteur 23 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.

40

1196 Ensemble d'accessoires US. Comprenant une boite complète, marquée Barbasol. Un 
pansement Large Field Brown, jamais ouvert. Un livret French Phrase Book, daté du 28 
septembre 1943. Un rasoir Star dans sa boite en métal. Une boite à savon, vide, en 
bakélite. Une boite vide de tabac Prince Albert. Un pansement dans sa boite en métal, 
orange. Un livret A Prayer Book For soldiers and sailors. Un rasoir Gilette dans sa boite en 
métal d'origine. Un peigne en bakélite, sans marquages visibles. Une boite complète, 
Vaseline London. Un bidon complet Cleaner Rifle Bore. Une ampoule dans sa boite en 
carton d'origine, marquée US Army Signa Corps Tube VT-49. Un blaireau marqué 
Rubberset. Une boite en métal, sans marquages visibles. Un pansement small, dans son 
emballage d'origine. Un pansement dans sa boite en métal kaki. Un miroir réglementaire. 
Un tube Fogpruf Paste Gas mask. Une boite complète Wood Alcohol. Une petite pochette 
en toile OD. Un insigne métallique US. Une boussole fonctionnelle, sans marquages 
visibles. Un peigne, bien marqué Made In USA. Un nécessaire à couture, incomplet. Une 
enveloppe Via Air Mail. Une boite complète, Burma Shave, un rabar déchiré. Une pochette 
jamais ouverte Cover Protective individual, sans date visible. Un livret incomplet Message 
Book M-210. Un tube fortement usé, de camouflage facial. Une montre incomplète. Une 
brosse à dent dans sa boite en bakélite. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

270

1197 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Filet de camouflage à 
grandes mailles. Coque repeinte. Numéro de lot illisible. Pontets fixes, jugulaire complète, et
visiblement montée d'origine. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication 
Seaman Paper Company, coiffe complète. Jugulaire en cuir présente, légèrement 
craquelée, sans marquages visible. Peinture kaki à 80%. Marquages au pochoir Birchette, 
et grade de capitaine. 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

1198 Chemise HBT. En forte toile coton HBT. Tous les boutons sont présents. Etiquette dans le 
col indiquant une taille 38L. Bavette anti-gaz incomplète. Etiquette fabricant absente. A noter
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des réparations, des accrocs et des 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1199 Brelage US et accessoires. Comprenant une cartouchière Garand, les boutons pression 
sont fonctionnels, bouclerie en métal, beau marquage US, fabrication DM Shoe Co 1943. 
Une pochette pour pince coupante en forte toile OD7, beau marquage US, le crochet de 
fixation au ceinturon est présent, fabrication Lee 1945. Une housse gourde en toile OD, 
reste de marquage US, le crochet de fixation au ceinturon est présent, fabrication RIA 1919.
Les boutons pressions sont fonctionnels. Gourde complète avec son bouchon, chainette 
manquante, fabrication US SMCO 1944. Quart Tournus, daté 1945. Un brelage M-36, toutes
les pièces métalliques sont présentes, sans marquages visibles. A noter une certaine usure 
et patine des pièces, ainsi que des tâches et des accrocs. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

150

1200 Musette M-36. En toile OD, toutes les sangles sont présentes. La sangle de transport est 
manquante. Reste de marquages US sur le rabat. Fabrication Atlantic product Corps 1941. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses tâches. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75
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1201 Guêtre US. Paire homogène en forte toile OD. Les lacets sont postérieurs. Les marquages 
sont illisibles. 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.

20

1202 Equipements US. Comprenant une pelle en T. Les pièces métalliques et le manche en bois 
sont repeints. Marquages US visibles. Housse en forte toile OD, beau marquages US, 
crochet de fixation au ceinturon présent, fabrication WL Dumas MFG Co 1943. Une paire de
guêtre en forte toile OD, paire homogène, les lacets sont présents, taille 2R, datées du 27 
octobre 1943. Un bandoleer en toile OD, la sangle de transport est présente, sans 
marquages visible. 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

1203 Beanie US. En laine kaki, visière en carton présentant des craquelures et des fissures. 
Etiquette présente mais illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
de nombreux trous de mtie. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

90

1204 Unifome US. Comprenant une chemise HBT, tous les boutons sont présents. Etiquette dans
le col indiquant une taille 36R. Etiquette fabricant absente. Une chemise en drap dit 
moutarde, tous les boutons sont présents, modèles sans bavette anti-gaz, sans marquages,
nombreuses réparations d'époque. Un pantalon en tissu coton HBT kaki, tous les boutons 
sont présents. Bavette anti-gaz présente. Etiquette indiquant une taille W34 L33. A noter 
une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des trous de mite, tâches et réparations 
d'époque. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

160

1205 Brodequins US. Paire homogène en cuir marron lisse. Sept œillets de laçage. Les lacets 
sont présents. Semelles en caoutchouc noir, fabrication Panco. Taille 10A, les marquages 
sont illisibles. Semelles en très bon état. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

190

1206 Ceinturon et accessoires US. Comprenant un ceinturon Garand, nombreuses réparations, 
certains œillets sont manquants, tous le boutons pressions sont fonctionnels. Bouclerie en 
laiton. Marquages illisibles. Une housse pour pansement, en forte toile OD, bouton pression 
fonctionnel, le crochet de fixation est présent, beau marquage US sur le rabat. Fabrication 
MW AS LTD 1944 British Made. Un pansement dans sa boite en métal kaki. Une housse de 
gourde en forte toile OD, les marquages sont absents. Les boutons pressions sont 
fonctionnels, le crochet est présent. Gourde complète avec bouchon et chaînette, 
fabrication US SMCO 1943. Quart complet, fabrication US I 1942. Une pochette médicale 
de jungle, en forte toile OD, le crochet de fixation est présent, sangle en toile partiellement 
déchirée, beau marquage US sur le rabat. Les boutons pression sont fonctionnels, datée 
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.

160

1207 Capuche M-41. En popeline kaki, tous les cordons de serrage sont présents. 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.

60

1208 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. Etiquette indiquant une taille 38R. Pas d'étiquette tailleur visible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches et des réparations d'époque. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

260

1209 Pantalon camouflé. En toile camouflé jungle, d'un motif rare. Doublure en tissu coton HBT 
OD. Tous les boutons sont présents. Couleurs très vives. Bavette anti-gaz présente. 
Etiquette du fabricant Mac Laren Sportswear Co, datée du 17 février 1944. Taille W34 L31. 
Double tampon X sur la doublure de la ceinture, ainsi que la lettre M. Pièce neuve de stock. 
Rare variante de camouflage. Etat I+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

1 600

1210 Bottes de marche. En cuir marron, bouts rapportés. Dix œillets de laçage. Paire homogène. 
Les lacets sont manquants. Marquages latéraux 5 1/2 C G7 75C. Talons et semelles en 
caoutchouc noir, fabrication Light Thread. Datée du 4 mars 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.

200

1211 Ceinturon US. En forte toile OD. Bouclerie en métal. Sans marquages visibles. Reste 
d'indication nominative illisible. Pochette pour chargeurs de carabine USM1, en forte toile 
OD. Beau marquage US sur le rabat. Bouton pression fonctionnel. Modèle réutilisé par 
l'armée française, fabrication GB MFG Co Inc 1943. 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

1212 Rallonge de pochette MP. En cuir marron. Les anneaux métalliques sont présents. 
Marquages US Froehlich Co Inc 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

1213 Matraque MP en bois. Lanière en cuir présente. Sans marquages visibles. Longueur 56 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.

80

1214 Holster de Colt 45. En épais cuir marron, reste de marquages US sur le rabat. Les crochets 
de fixation au ceinturon sont présents. 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.

101
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1215 Triangles de sac M-28 British Made. Trois triangles en forte toile OD. Les sangles en cuir 
sont manquantes. Beaux marquages US. Fabrication MECo 1944 British Made. 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.

75

1216 Gourde émaillée US. Gourde en métal émaillée noire. Bouchon complet, avec sa chaînette. 
Quelques manques dans l'émail. Perforation au bas de la gourde. Fabrication US & CO 
1942. Une housse en forte toile OD, tous les boutons pressions sont fonctionnels. Laundry 
number illisible. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Beau marquage US. 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.

60

1217 Pelle en T US. Partie en bois présente, mais présentant un jeu, ainsi que des manques. 
Pièces métalliques visiblement repeinte. Housse en forte toile OD, toutes les sangles sont 
présentes. Beau marquage US. Fabrication Detroit Needle 1943, laundry number G-7259. A 
noter une forte usure et patine des pièces. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

100

1218 Ensemble d'équipement US. Comprenant une rallonge pour holster de colt 45 en cuir 
marron, fabrication US Boyt 1946. Une capuche de veste M-43, en toile OD, les cordons de 
serrage sont présents. Etiquette datée du 26 septembre 1944, fabrication Sylvan Coat Co. 
Une housse en forte toile OD, bouton pression cassée et oxydé, marquée Cover Spare 
Barrel M9-D30674. Une trousse à couture, en toile OD, la majorité des accessoires sont 
manquants. Un brelage M-36, toutes les pièces métalliques sont présentes et complètes, 
marquages illisibles. Une sangle pour musette GP, fabrication US M&S 1944 British Made. 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

1219 Liner MP. En matériaux composite haute pression. Fabrication Westinghouse. Coiffe 
complète. Nuquière réparée. Marquages 20 à la peinture. Jugulaire en cuir postérieure. 
Peinture blanche à 80%. Lettrage MP réalisé au pochoir. La peinture et les marquages sont 
postérieures. 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

1220 Veste M-43. En popeline OD. La majorité des boutons sont présents. Les grades de 
manche sont montés main. Le cordon de serrage à la taille est présent. Etiquette 
manquante dans le col. Etiquette indiquant une taille 34R. Etiquette présente mais illisible. 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.

70

1221 Pantalon moutarde. En drap dit moutarde. La majorité des boutons sont présents. Bavette 
anti-gaz présente. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Taille 30 x 29. Etiquette du fabricant
partiellement illisible, datée du 24 mai 1943. 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.

75

1222 Grades US. Comprenant une paire de grade de spécialiste Technician, 4th Class. Une paire
de grade de Corporal, démontée d'une vareuse. Un grade de Sergent Chef. Trois stripes de 
6 mois de service outre-mer. Un grade de Major. Deux grades de Lieutenant junior. Un 
insigne de col d'officier d'infanterie, les attaches sont manquantes. Un crest. Un disque de 
col US WWI troupe pour l'infanterie. Un jeton marqué Wilbur Fox Privt Co A 16C Inf USA 
92755. Un insigne de la Red Cross, attache complète. Une plaque d'identité avec sa 
chaînette, marquée Wyne Gordon E Jr 965-35-87 USN, groupe sanguin O. 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

1223 Ceinturon Garand. En forte toile OD. Bouclerie en métal. Peinture absente. Dix pochettes 
pour munitions. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Beau marquage US au 
niveau de la pochette droite. Fabrication Froehlich CO 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.

100

1224 Calot Military Police. En tissu coton beige. Liseré typique de la Military Police. Bandeau de 
transpiration en toile beige, laundry number partiellement illisible. Indication nominative 
Stock. 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.

20

1225 Sifflet US. En laiton, fonctionnel. Bien marqué Military. Chaînette présente avec son crochet.
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.

40

1226 Mackinaw US. En popeline kaki. Tous les boutons sont présents. Col non doublé de 
fourrure. Modèle de veste ne disposant pas de ceinture. Intérieur doublé en toile beige. 
Etiquette indiquant une taille 36. Laundry Number L-3754. Etiquette du fabricant Stahl Urban
Co, datée du 13 février 1945. 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
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1227 Uniforme US. Comprenant un blouson M-41, en popeline kaki, la majorité des boutons sont 
présents. Fermeture éclaire non fonctionnelle, fabrication Talon. Intérieur doublé en drap 
kaki, étiquette dans le col, indiquant une taille 34R. Col fortement usé avec des manques et 
des réparations. Blouson raccourci. Bas des manches en bon état. Trace d'insigne sur la 
manche gauche. Etiquette illisible dans la poche. On y joint une chemise en drap, la 
majorité des boutons sont présents, étiquette dans le col indiquant une taille 14 1/2-33, 
nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce.  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.

160

1228 Brassard MP. En tissu laineux noir, lettrage MP en drap blanc, rapporté. Trois boutons 
pressions et trois rangées de boutons pour le réglage de la taille. Un bouton pression 
incomplet. 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.

30

1230 Brelage US et accessoires. Comprenant un ceinturon Garand, bouclerie en métal. Tous les 
boutons pression sont fonctionnels. Beau marquage US sur une pochette, fabrication 
illisible. Une pochette pour pansement, en forte toile OD, le crochet de fixation au ceinturon 
est présent, bouton pression fonctionnel, beau marquage US, datée 1944. Une pochette 
pour pince coupante, en forte toile OD, le crochet de fixation au ceinturon est présent, 
bouton pression fonctionnel, datée 1942. Une pince coupante, sans marquages visibles. Un 
brelage M-44, marquages illisibles, probablement un modèle après-guerre. 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

1231 Ceinturon MP. Comprenant un ceinturon en tissu coton blanc, bouclerie en laiton, sans 
marquages visibles. Une pochette à pansement recouverte d'une peinture blanche 
craquelée. Le crochet de fixation au ceinturon est présent, les boutons pressions sont 
fonctionnels, datée 1917. Un gousset en toile OD, recouvert d'une peinture blanche 
craquelée. Une pochette pour chargeur de Colt 45, en forte toile OD recouverte de peinture 
blanche craquelée. Les boutons pression sont fonctionnels, fabrication Mills april 1918. Un 
sifflet en bakélite noire, bien marqué US Army, fonctionnel, chaînette présente. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. La peinture blanche est postérieure. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

250

1232 Matraque MP en bois. Lanière en cuir présente. Sans marquages visibles. Longueur 56 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.

130

1233 Couteau USM3. Pommeau disposant de la grenade de l'intendance US. Poignée composée
d'anneaux en cuir. Garde marquée USM3 Imperial. 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.

200

1234 Jungle Pack. En forte toile OD. Certaines sangles sont absentes. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Conmar. Les bretelles sont présentes. Beau marquage sur le rabat.
Fabrication Hepburn MFG Co Inc 1943. 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.

60

1235 Lampes de poche US. Comprenant une lampe de poche en bakélite kaki, marquages 
TL-122-C, ampoule présente, piles manquantes, fabrication USA Lite. Nombreuses tâches 
de moisissure. Une lampe de poche USN, en bakélite gris, incomplète, ampoule présente, 
piles manquantes, fabrication Fulton, nombreuses tâches de moisissures. Une lampe de 
poche TL-122-A, en métal, peinture à 30%, nombreuses bosses, ampoule présente, pile 
manquante, fabrication Eveready. 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

1236 Equipements US. Comprenant une capuche anti-gaz en drap kaki imprégné. Tous les 
boutons sont présents. Taille M. Etiquette du fabricant illisible. Une ceinture de pantalon, 
datée 1945, taille 40. Une ceinture de pantalon, datée 1941, taille 36. Une ceinture de 
pantalon, sans marquages visibles, bouclerie en laiton. Deux cravates chino, sans 
marquages. Une ceinture de pantalon, bouclerie fortement oxydée, sans marquages 
visibles. Une ceinture de pantalon, bouclerie fortement oxydée, 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.

60

1237 Jeep de reconstruction française, carte grise normale de 1972, date de 1ere mise en 
circulation 19 INC 44 Jeep MB, 13cv, 4 places. Véhicule de reconstruction totale des 
Ateliers de la Maltournée, puis restaurée en version US dans les années 80, comme ça se 
faisait beaucoup. A remettre en route, n’a pas tourné depuis 2020, mais toujours conservée 
dans un garage de pavillon. Nombreuses pièces US d’origine, châssis certainement Willys 
(traces de la plaque Willys dans le gousset de châssis), bloc moteur Willys Late, ref 
641087), instruments de bord, mécanisme de frein à main, jantes de combat, calandre, 
porte fusil, filtre à air, volant, BO, etc... Electricité en 6v, avec une grosse sirène lumineuse, 
US d’origine, sur l’aile droite, carburateur français. Une prise de force mécanique a été 
montée sur le Transfer, pour alimenter un treuil mécanique monté dans l’avant du châssis. 
La sellerie « moderne » est à remplacer, et de nombreux accessoires Hors sujet sont à 
démonter.  Ancienne restauration à reprendre, sur une mécanique saine et bien entretenue. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

10 600
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1239 Casque USM1 à insigne. Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à l'avant. Numéro de 
lot 733A, correspondant à une fabrication de décembre 1943. Pontets fixes. Les jugulaires 
sont présentes et visiblement montées d'origine. Peinture et cork à 60%. Insigne frontale 
représentant une croix dans un triangle blanc. Petit module typique des insignes de casque 
utilisés en Normandie. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication 
Westinghouse. Coiffe intérieure complète. Jugulaire en cuir incomplète,  cassée en deux, 
sans marquages visibles. 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.

650

1240 Veste HBT. En tissu coton OD HBT. Tous les boutons sont présents. Indication d'une taille 
40L. Etiquette du fabricant présente mais 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.

60

1241 Pantalon HBT. En tissu coton OD HBT. Tous les boutons sont présents, mais d'un modèle 
civil. 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.

60

1242 Brelage US avec ses accessoires. Comprenant un ceinturon cartouchière Garand, en forte 
toile OD. Bouclerie en métal, tous les boutons pressions sont fonctionnels. Beau marquage 
US sur une pochette. Fabrication Boyt 42. Une pochette à pansement en forte toile OD, 
sans marquage US visible. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Bouton pression 
fonctionnel. Sans marquages visibles. Une baïonnette Garand courte. Plaquettes en 
bakélite. Belle lame dans sa couleur d'origine à 70%, fabrication UC US 1942, fourreau 
complet, le crochet de fixation au ceinturon est présent, peinture à 40%. Brelage en forte 
toile OD, tous les mousquetons sont présents. Sans marquages visibles. Laundry number 
G-447. Une housse pour pelle pliante, bouton pression fonctionnel, le crochet de fixation au 
ceinturon est présent. Marquages illisibles. Manche en bois, partie métallique marqué US 
Wood 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.

230

1243 Téléphone de campagne US. Housse en cuir, la sangle de transport est présente. Cuir 
marqué Signal Corps US Army Telephone EE-8-B. Bouton pression fonctionnel. Téléphone 
complet avec son câble et son combiné. 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

1244 Lampe de poche TL-122-C. En bakélite kaki. Ampoule présente, les piles sont manquantes. 
Attache complète. Marquages TL-122-C, fabrication USA Lite. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que des tâches de moisissure. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1245 Porte-bloc US. En métal, peinture OD à 70%. Toutes les pièces métalliques sont présentes. 
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.

65

1246 Antenne A-62. En métal. Capuchon présent avec sa chaînette. Plaquette marquée Signal 
Corps US Army Antenna A-62 Phantom Mission Bell Radio MFG CO. Datée 1943. Numéro 
18444. Intérieur incomplet. 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

1247 Radio Receiver BC-611-C. En métal, peinture à 80%. Une réparation sur le côté de la pièce.
Etiquette marquée Signal Corps US Army Radio Receiver and Transmitter BC-611-C, 
numéro de série 4115. Les piles sont manquantes. Antenne complète. Sangle de transport 
présente. La plaquette est certainement une copie. 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

1248 Casque audio US. Armature en métal, les écouteurs R-30-U complets. Pince, boitier, câble 
et prise présents. 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

1249 Chemise HBT. En fort tissu coton OD7 HBT. Tous les boutons sont présents, mais d'un 
modèle civil. Insigne de la 7ème armée et grades de manche montés main. Etiquette dans 
le col indiquant une taille 42R. Bavette anti-gaz présente. Etiquette du fabricant Active 
sportswear, datée du 2 mai 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.

65

1250 Pantalon HBT. En tissu coton OD HBT. Tous les boutons sont présents. Bavette anti-gaz 
complète. Etiquette fabricant présente mais illisible. Etiquette indiquant une taille W40 L33 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

1251 Uniforme US. Comprenant une chemise moutarde, la majorité des boutons sont présents. 
Bavette anti-gaz présente. Etiquette dans le col indiquant une taille 15 1/2-33, marquages 
manuscrit WD 59959, étiquette du fabricant présente mais illisible. Insigne du 2nd Service 
Command monté machine. Un pantalon OD, en popeline, tous les boutons sont présents, 
taille illisible, ainsi que l'étiquette tailleur. 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
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1252 Ceinturon et accessoires US. Comprenant un ceinturon M-36, en forte toile OD, bouclerie 
en métal. Beau marquage US, sans marquages visibles, laundry number D-5200. Une 
pochette M-209-B, vide, en forte toile OD, tous les boutons pressions sont fonctionnels. Un 
porte-carte en forte toile OD, la sangle de transport est manquante, fabrication Kadin 1943, 
beau marquage US sur le rabat, les boutons pressions sont fonctionnels. Mica manquant. 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

1253 Outils individuels US. Comprenant une hache individuelle, manche en bois dépourvu de 
peinture, partie métallique disposant d'un reste de peinture à 40%, fabrication US American 
Fork 1944. Une housse pour hache individuelle en toile OD, le crochet est présent, bouton 
pression fonctionnel, beau marquage US, fabrication Canvas Prod of KC 1945. Une pelle 
pliante, manche en bois, peinture présente à 80%, partie métallique également en peinture 
à 80%, fabrication US Ames 1944. 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.

80

1254 Téléphone de campagne US. Housse en cuir, la sangle de transport est présente. Cuir 
marqué Signal Corps US Army Telephone EE-8-B. Bouton pression fonctionnel. Téléphone 
complet avec son câble et son combiné. 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.

85

1255 Radio Receiver BC-611-F. En métal, peinture à 80%. Etiquette marquée Signal Corps US 
Army Radio Receiver and Transmitter BC-611-F, numéro de série 6583, datée 1944 et 1945.
Les piles sont manquantes. Antenne complète. 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.

400

1256 Dévidoir de câbles téléphonique. En métal, poignée de transport présente, manivelle 
marquée RL-39. Harnais en toile présent. Reste de câble téléphonique présents. 
Marquages DR-8-A Arvin. 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.

95

1257 Accessoires US. Comprenant une housse en toile OD, vide, la sangle de transport est 
présente, marquée Case CS-150-R. Une housse en toile OD, la sangle de transport est 
présente, vide, marquages CS-150-Y. Une paire homogène de guêtre en toile OD, les lacets
sont présents, taille 1R, datées du 7 juin 1943. Un livret Message Book M-210-A. Deux 
plaques pour véhicules après-guerre. Un plateau de mess en bakélite marron, marquages 
USMAD 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.

50

1258 Equipements US. Comprenant une pochette pour chargeur de Thompson, cinq 
compartiments, en forte toile OD, tous les boutons pression sont fonctionnels. Beau 
marquages US au dos de la pièce, datée 1942. Une housse pour pince coupante, en forte 
toile OD, crochet présent, bouton pression fonctionnel, fabrication Novelty 1942, beau 
marquage US. Une pince coupante, complète, fabrication HKP 1942. Un beanie en lainage 
kaki, nombreuses réparations et trous de mite, étiquette indiquant une taille M, visière 
cassée. Un masque anti-poussière, en caoutchouc et feutrine gris, toutes les sangles sont 
présentes, marquages illisibles. Un manuel FM 21-20 Physical Tranining, daté du 6 mars 
1941. Une lampe de poche TL-122-C, ampoule présente, piles manquantes, fabrication 
USA Lite. Un porte-carte en toile OD, la sangle de transport est présente, beau marquage 
US, deux boutons pressions fonctionnels, fabrication Boyt 42, indication  nominative Sgt 
Montal, mica manquant. Une cagoule anti-gaz en drap laineux traité anti-gaz, tous les 
boutons sont présents, taille M, étiquette du fabricant Sinclair Knitting Mills Inc, datée du 9 
juin 1944. Une housse de gourde en forte toile OD, sans marquages visibles, les boutons 
pression sont fonctionnels, le crochet est présent. Une gourde complète, datée 1945. Une 
housse en forte toile OD, restes de marquages illisibles, les boutons pression sont présents,
le crochet de fixation au ceinturon est complet. Une gourde complète, datée 1944. Un 
ceinturon M-36, sans marquages visibles, bouclerie en laiton. Une pochette à pansement en
toile OD, bouton pression fonctionnel, le crochet est présent, beau marquage US, 
fabrication Boyt 43. Un pansement dans sa boite en métal ouverte. 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

1259 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible. 
Pontets fixes, les jugulaires sont usées mais montées d'origine. Bouclerie repeinte. Coque 
entièrement repeinte. Filet de camouflage petites mailles, élastique présent. Liner en 
matériaux composite haute pression, fabrication Capac. Coiffe complète, mais présentant 
des déchirures et des décolorations. Jugulaire en cuir manquante. Repeint, insigne 
postérieur. 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

1260 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 32S. Bas des manches 
effiloché. Etiquette fabricant absente. 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.

70

1261 Housse Satchel Signal. En forte toile OD. Rabat marqué Satchel Signal. La sangle de 
transport est présente. Sans date 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.

30
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1262 Détecteur de mine US. Caisse en bois avec renfort métalliques. Peinture à 70%. Poignée 
de transport présente. Couvercle marqué Signal Corps US Army SCR 625 C, daté 1944. Un 
gond arrière est incomplet. Détecteur complet, plaquette bien datée 1944. TM 11-1122 
complet, daté du 6 avril 1945. Nombreux accessoires manquants. 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.

192

1263 Switchboard BD-71. En bois et métal. Nombreux accessoires manquants. Plaquette portant 
le numéro 2006, datée 1942. Fabrication Stromberg Carlson TEL MFG CO. Sangle de 
transport postérieure. Peinture postérieure. Poignée complète ainsi que les crochets de 
transport. Pieds télescopiques présents. Nombreux accessoires présents. 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

1264 Accessoires Signal Corps. Comprenant une boite en carton marquée Signal Corps US Army
1 EA Filter MC-430, fabrication JA Maurer Inc NW, complète, datée 1943. Une boite 
complète, dans son papier gras d'origine, quelques marques de scotch, étiquette marquée 
6220 00 174 58 76 Lamp 1. Deux capuchons en bakélite orange et noir, pour lampe de 
largage US. Une boite complète, jamais ouverte, marquée 1 FT 243 Crystal Unit, datée 
mars 1945. Une enveloppe complète, cartonnée, marquée Signal Corps US Army Set Screx
Wrench, fabrication General Electric Co USA. Une boite en carton, incomplète, marquages 
Superior Insulated Staple, fabrication Graybar Electric Co Inc, datée 1943. Deux boites 
ouvertes, incomplètes, marquées Clamps MC-423, datée 44. Un livret, fortement usé, 
marqué Message Book M-210-A Signal Corps US Army. Une pochette en simili cuir, bouton 
pression fonctionnel, vide. Un calepin de feuilles pour message de pigeon voyageur, daté 
1943. Une boite en carton vide, marquée 1 Each Kit Repair Distributor. 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

1265 Casque USM1 personnalisé. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro 
de lot 851C, correspondant à une fabrication de mars 1944. Pontets mobiles. Les jugulaires 
sont présentes et montées d'origine. Peinture et cork à 80%. Haut de la coque partiellement
bosselée. Face avant disposant du marquage au pochoir GUN. Liner en matériaux 
composite haute pression, fabrication MSA. Coiffe complète, cuir usé avec des manques. 
Nuquière et jugulaire en cuir manquantes. Peinture kaki 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.

440

1266 Lunette M-172. En caoutchouc marron, verres fumés très foncés. Marquages M-172. 
Elastique présent, distendu, système de fermeture 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.

55

1267 Blouson Ike. En drap kaki. Tous les boutons sont présents. Dépourvu d'insigne. Intérieur 
doublé en tissu marron. Etiquette fabricant partiellement illisible. Datée 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.

30

1268 Uniforme US. Comprenant un pull 5 boutons en forte laine marron. Tous les boutons sont 
présents. Sans marquages visibles. Nombreux trous de mites sur l'ensemble du pull. Une 
chemise en tissu coton chino, la majorité des boutons sont présents. Etiquette dans le col 
indiquant une taille 14 1/2-34. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des
trous de mite et tâches. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

60

1269 Ceinturon et accessoires US. Comprenant un ceinturon M-36, en forte toile OD, bouclerie 
en métal, toutes les pièces métalliques sont fortement oxydées. Laundry number illisible. 
Une housse en cuir marquée Pouch CS-34 Signal Corps US Army, les boutons pressions 
sont fonctionnels. Une pince en métal, marquée Forval 1953 TL-13. Un canif français. Un 
étui pour Colt 45 en cuir marron. Beau marquage US sur le rabat, le crochet de fixation au 
ceinturon est présent. Dragonne en cuir présente, fabrication Sears, sans date visible. 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.

140

1270 Accessoires Signal Corps. Comprenant trois boites complètes, Fuse FU-21-A. Une boit 
Lamp LM-27. Un paquet jamais ouvert Clamp MC424. Une boite jamais ouverte, marquée 
Maintenance Part For Remote Control Unit RM-29-A, datée 43. Une boite vide marquée 
Crystal Holder FT 243, datée février 1945. Une boite ouverte 1 Each Head Set HS-18, datée
42, complète avec les notices. Une boite en carton incomplète, marquée Superior Insulated 
Staple, datée 43. Une boite ouverte, marquée Crystal Equipment BC-611. Deux boites 
visiblement complètes, ouvertes, marquées CP Clare & CO. Une boite en carton vide, 
marquée replacement part for Radio Receiver and Transmitter BC-611-C. Une boite 
complète, marquée 2 EA Clamp MC 423, datée 44. Une boite en carton vide, sans 
marquages. Une boite complète GE GLow Lamps. Une boite en carton incomplète, 
marquée Tung Sol. 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

1271 Radio Receiver and transmitter BC-745-B. En métal. Antenne télescopique présente. Pieu 
en bois complet. Peinture kaki à 70%. Plaquette du Signal Corps marquée US Army Radio 
Receiver and Transmitter BC-745-B, numéro 1777, datée 1943. Fabrication Galvin MFG 
Corporation. Câble et prise présents. 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.

410
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1272 Accessoires Signal Corps. Comprenant un livret TM 11-250 Radio Set SCR 288, daté du 28 
octobre 1942, tranche renforcée avec du scotch, tampon français sur la première page. Une
housse en forte toile OD, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Marquages Bag 
Accessoires CW-216A/PR Fr 28-013-B6-00566E Keith & Keith Inc US. Nombreux brins 
d'antenne présent. Un instrument de mesure en bakélite. Fabrication Westinghouse. Dans 
sa housse en cuir marron, la sangle de transport est présente. Le bouton pression est 
fonctionnel. Une housse BG-192, en forte toile OD, tous les boutons pressions sont 
fonctionnels, 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.

90

1273 Drapeaux de signalisation US. Housse en forte toile OD, marquages CS-150-R. Sangle de 
transport présente. Les sangles de fermeture sont complètes. Notice présente sous le rabat.
Deux drapeaux de signalisation présents, modèles sans mats en bois. 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

1274 Pièces de rechange BC-475-B. Carton d'origine ouvert mais scotché. Marquages US Army 
Signal Corps Radio Receiver and Transmitter BC-745-B. Fabrication Galvin MFG 
Corporation Chicago Illinois. Assembly Antenna complète quantity one. Order 31816 PH 
43OI. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des manques sur le carton. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

75

1275 Détecteur de mine US. Caisse en bois avec renfort métalliques. Peinture à 70%. Poignée 
de transport présente. Couvercle marqué Signal Corps US Army SCR 625 F, daté 1945. 
Plaquette interne présente et bien datée 1945. Détecteur complet, daté 1945. Housse porte 
batterie manquante. Livret TM 11-1122 en français, daté du 30 septembre 1943. Nombreux 
accessoires manquants. 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.

162

1276 Tablette M-167-A. En épais métal, les ressorts sont fonctionnels. Peinture kaki à 60%. 
Marquages M167A. Carte française de la région des Andelys. 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.

80

1277 Téléphone de campagne US. Housse en cuir, la sangle de transport est présente. Cuir 
marqué Signal Corps US Army Telephone EE-8-B. Bouton pression fonctionnel. Téléphone 
complet avec son câble et son combiné. Câble dénudé. 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

1278 Accessoires Signal Corps. Comprenant une boite en carton marquée US Army US Navy 
Tube JRP 954, datée 1942, vide. Une boite en carton complète, marquée Ge Mazda Lamps 
General Electric. Un carton vide, marqué Tube VT-189, daté 1942. Un carton vide, marqué 
Tube VT-178, daté 1943. Une boite US Navy Tube CRC954, vide, datée 1943. Une boite en 
carton, avec ampoule, marquée VT-146, datée 44. Une boite complète, marquée Superior 
Insulated Staple, datée 43. Une boite en carton, vide, marquée VT-178, datée 43. Une boite 
en carton marquée Tube Vt-183. Une boite en carton vide, marquée VT-185, datée 44. Une 
boite en carton avec son ampoule, marquée Vt-139, datée 1943. Trois ampoules dans leurs 
cartons d'origine, marquées RCA. Une ampoule dans son carton d'origine, marqué VT-120, 
daté 42. Une ampoule dans son carton d'origine, daté 43. Une ampoule VT-65, dans son 
carton d'origine, daté 44. Une ampoule dans son carton d'origine, daté 44. Une ampoule 
CRC 6AG7, dans son carton d'origine, datée 44. Une petite ampoule dans son carton 
d'origine, RCA, datée 44. Une ampoule dans son carton d'origine, RCA 923, daté 42. Une 
ampoule dans son emballage d'origine, marquée VT-146, datée 44. Un casque R-2-A, 
armature tordue, câble et prise présents. Un écouteur, sangle présente, câble complet, prise
incomplète. Un combiné TS-11-L, complet avec ses prises. 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

1279 Casquette HBT. En tissu coton OD HBT. Bandeau de transpiration en toile. Etiquette 
présente mais illisible. 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

1280 Blouson M-41. Second modèle de blouson. En popeline kaki. La majorité des boutons sont 
présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Conmar. Intérieur doublé en drap kaki. 
Etiquette dans le col, indiquant une taille 36L. Sans étiquette tailleur visible. 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.

320

1281 Uniforme US. Comprenant une chemise en drap dit moutarde, tous les boutons sont 
présents, modèle sans bavette anti-gaz, étiquette fabricant absente, sans marquages 
visibles. Une veste M-43, en popeline kaki, tous les boutons sont présents, le cordon de 
serrage est présent, les étiquettes dans le col sont manquantes. Etiquette du fabricant 
Sigmund Eisner Co, datée du 1er mars 1945, taille 38R. Un pantalon M-43 en popeline kaki,
tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette fabricant 
présente mais illisible. Une ceinture de pantalon en tissu OD, bouclerie en métal, sans 
marquages visible. Un pansement US. 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.

240

1282 Radio BC-1000-B. En métal, nombreux accessoires et pièces françaises. Marquages à la 
peinture blanche à côté de la plaquette. Plaquette du Signal Corps Radio Receiver and 
Transmitter BC-1000-B, datée 1944. Harnais en toile français. Antenne présente. Nombreux
accessoires présents. 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.

520
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1283 Téléphone de campagne US. Housse en cuir, la sangle de transport est présente. Cuir 
marqué Signal Corps US Army Telephone EE-10-B. Bouton pression fonctionnel. Téléphone
complet avec son câble et son combiné. 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

1285 Radio Receiver and Transmitter BC-474-A. En métal, peinture kaki à 60%, et certainement 
postérieure. Certaines vis sont modernes. Plaquette marquée Signal Corps US Army Radio 
Receiver & Transmitter BC-474-A, numéro 350, datée 1942. Fabrication RCA Manufacturing
Co Inc. Les crochets de fermeture sont fonctionnels. Nombreux accessoires manquants. 
Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 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.

820

1286 CH-165-C. Caisse en bois avec renforts en métal, certains crochets de fermetures sont 
cassés. Poignée de transport en métal. Marquages dans le bois CH-165-C Lower Section. 
Plaquette marquée Signal Corps US Army Chest CH-165-C Two Section, numéro 1490, 
datée 1945. Fabrication Dayton Acme Co Cincinnati Ohio. Nombreux accessoires présents. 
Le joint du couvercle est craquelé et collant. 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.

160

1287 Radio Receiver BC-611-E. En métal, peinture à 80%. Etiquette marquée Signal Corps US 
Army Radio Receiver and Transmitter BC-611-E, numéro de série 4243, datée 1944. Les 
piles sont manquantes. Antenne complète. Sangle de transport présente. Réutilisation en 
1952. 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.

400

1288 Housse pour radio Receiver BC-611-E. En forte toile OD 7, renforcée. Le bouton pression 
est fonctionnel. Marquages Case CS156 SC N° 2Z1890-156. Sangle de transport présente. 
Fermeture éclaire fonctionnelle. 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.

1 050

1289 Antenne AT 339 PRC. En bakélite, toutes les pièces métalliques sont fonctionnelles. 
Marquages Signal Corps US Army Antenna AT-339 PRC Phoenix Electronics Inc. 
Marquages illisibles à la peinture jaune au dos de la pièce. Antenne pliante complète. Câble 
et prise présents. 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.

135

1290 Dévidoir de câbles téléphonique. En métal, poignée de transport présente, manivelle 
marquée RL-39-A. Harnais en toile présent. Reste de câble téléphonique présents. 
Marquages DR-8-A Arvin. 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

1291 Accessoires radio US. Comprenant un Chest Unit T-39-B, numéro 1198, daté 1943, 
marquages Galvin MFG Corporation. Micro présent, ainsi que le câble et la prise. Les 
sangles de fixation à la poitrine sont présentes et marquées ST-44. Les pattes en cuir sont 
cassantes. Un signal Tuning Unit BC-746-B, channel 2, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. 
Un signal Tuning Unit BC-746-B, channel 5, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal 
Tuning Unit BC-746-B, channel 4, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit
BC-746-B, channel 13, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit 
BC-746-B, channel 11, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit 
BC-746-B, channel 12, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit 
BC-746-B, channel 9, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit BC-746-B, 
channel 3, daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit BC-746-B, channel 1, 
daté 43, Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit BC-746-B, channel 10, daté 43, 
Galvin MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit BC-746-B, channel 7, daté 43, Galvin 
MFG Corp Chicago. Un signal Tuning Unit BC-746-B, channel 8, daté 43, Galvin MFG Corp 
Chicago. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

540

1292 En tissu coton blanc et rouge. 48 étoiles imprimées. Œillets en laiton. Marquages présent 
mais illisible. Dimensions 90 x 152 cm. A noter quelques marques d'usures et tâches sur 
l'ensemble de la pièce, ainsi que des couleurs délavées. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.

120

1293 Casque de tankiste US. En fibre, toutes les sangles sont présentes. Peinture à 80%. Tous 
les élastiques sont souples. Marquages Wilson, taille 7 3/8. Les écouteurs R-14 sont 
présents, câble et prise complètes. Lunette complète. Armature en métal montée sur un 
support en caoutchouc gris. Doublure en peau de chamois. Elastique distendu. A noter une 
certaine usure et patin de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos
on www.aiolfi.com.

550

1294 Insignes de la 10ème DB US. 17 insignes jamais montés. Divers modèles et périodes. A 
noter une légère usure et patine des pièces. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

40

1295 "Reproduction de pull 5 boutons. En lainage marron 30

1296 Salopette de tankiste US. En popeline kaki. Doublure en drap kaki. Second modèle. Toutes 
les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Les bretelles sont présente, ainsi que les pattes 
de serrage au bas des jambes. Etiquette du fabricant Dutchess Royal MFG Co, datée du 4 
mars 1942, taille Medium. 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
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1297 Guêtre US. Paire homogène en forte toile OD. Les lacets sont manquantes. Marquages 3R 
Gregory & Read Co 9-30-42. 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

1298 Overshoes. En tissu noir, et caoutchouc. Quatre crochets de fermeture. Paire homogène. 
Fabrication United States Rubber Company, taille 8. Datées du 27 février 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.

80

1299 Lampe de poche TL 122 D. En bakélite kaki. Piles manquantes. Ampoule présente. Le 
crochet de fixation est complet. Marquages Niagara TL 122 D. 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

1300 Pack Combat M-45. En forte toile OD 7. Toutes les sangles sont présentes. Beau marquage
US sur la face avant. Marquages au dos SY 185. Fabrication Meese Inc 1945. 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.

25

1301 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.

50

1302 Documents de la 11ème Division Blindée US. Comprenant un livret The Story of the 
Eleventh Armored Division Thunderbolt. Un fascicule de l'association The Eleventh Armored
Division Association, daté d'avril 1950. Un document de la 11th armored division US. A noter
une certaine usure et patine des pièces, traces de pliures et manques. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1303 Casque de tankiste US. En fibre, toutes les sangles sont présentes. Peinture à 80%. 
Certaines pattes en cuir sont incomplètes. Tous les élastiques sont souples. Marquages 
Rawlings, taille 7 3/8. Les écouteurs R-14 sont présents, câble et prise complètes. Montage 
sur une armature en métal doublure en peau de cuir marron. A noter une certaine usure et 
patin de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

330

1304 Masque anti-poussière. En caoutchouc kaki, doublé de drap gris. Toutes les sangles sont 
présentes. Marquages Dust Respirator M1. 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

1305 Mackinaw US. En popeline kaki. La majorité des boutons sont présents. Grades montés 
main. Col doublé de drap kaki. Ceinture présente mais non homogène avec la veste. 
Etiquette présente mais illisible. Taille 36. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que de nombreuses tâches sur l'ensemble de la pièce, ainsi que des accrocs. Etat II-. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1306 Pull cinq boutons. En lainage kaki. Tous les boutons sont présents. Reste d'étiquette illisible
au niveau du col. 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

1307 Ensemble d'insignes des troupes blindées. Comprenant un insigne de la 1ère DI. Un insigne
de la 20ème DB. Un insigne de la 10ème DB. Un insigne de la 11ème DB. Un insigne de la 
7ème DB. Un insigne de la 8ème DB. Un insigne de la 9ème DB. Un insigne de la 12ème 
DB. Un insigne de la 13ème DB. Un insigne de la 14ème DB. Un insigne de la 16ème DB. 
Un insigne de la 3ème DB. Un insigne de la 4ème DB. Un insigne de la 5ème DB. Un 
insigne de la 6ème DB. Un insigne des Tank Destroyers. 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.

150

1308 Salopette de tankiste US. En popeline kaki. Les bretelles sont présentes. Second modèle. 
Fermetures éclaires fonctionnelles, fabrication Conmar. Etiquette manquante. 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.

150

1309 Brelage M-36. En forte toile OD. Toutes les pièces métalliques sont présentes. Fabrication 
US 1943. 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

1310 Sac à dos M-1928. En forte toile OD. Toutes les pièces métalliques sont présentes. Beau 
marquage US sur le rabat. Pochette à gamelle présente. Fabrication JA Shoe 1942. Le 
triangle est manquant. 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.

90

1311 Gourde US. Housse en forte toile OD, beau marquage US sur la face avant. Les boutons 
pressions sont fonctionnels. Le crochet de fixation au ceinturon est présent. Fabricant St 
Croix G Co, daté 1943. Indication nominative Y Thomas. Gourde complète avec son 
bouchon et sa chaînette. Quart présent. La gourde et le quart ne peuvent pas sortir de la 
housse, car un bouton pression est bloqué. 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
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1312 Sac à paquetage nominatif. En forte toile OD. La sangle de transport est présente. Le 
mousqueton est complet. Marquages nominatif à la peinture blanche SGT Norman J 
Daleiden 36777106. Fabrication Fraser Products Company 1944. Beau marquage US au 
bas du sac. 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

1314 Casque de tankiste US. En fibre, toutes les sangles sont présentes. Peinture à 90%. Tous 
les élastiques sont souples. Marquages Rawlings, taille 7. Les écouteurs R-14 sont 
présents, câble et prise complètes. Lunette M1944 Polaroid, verres fumés, élastique souple.
A noter une certaine usure et patin de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

480

1315 Goggles M-1944. Boite en carton, couleur kaki, nombreuses marques d'usures. Couvercle 
marqué Stock N°74-G-77 Goggles M-1944 One Each. Lunette en caoutchouc noir, bien 
marqué M-1944, verres fortement usés avec des tâches. Elastique distendu. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des traces de moisissures. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

1316 Plaques d'identité US. Paire homogène au nom de Harrigan John A 33634451 T43 44 0, 
Ruth Harrigan 1303 Avondale Ave Richmond VA. Chaînette complète. 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

1317 Combinaison HBT. En tissu coton HBT, tous les boutons sont présents. Ceinture présente. 
Etiquette dans le col indiquant une taille 38L. Etiquette fabricant présente mais illisible. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches et quelques accrocs. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

1319 Shoe Pack. En cuir et caoutchouc noir. Les lacets sont manquants. Paire homogène. Six 
œillets et quatre crochets de laçage. Taille 9, datées 1943. Cuir craquelé. 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

1320 Caisse à munitions 30 US. Trois caisses en métal, bien marquées CAL 30 M1 Ammunition 
Box. Fabrication Canco. Les crochets de fermeture sont complets. Peintre kaki à 70%, et 
80%. Une caisse semble repeinte postérieurement. A noter une certaine usure et oxydation 
des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

1321 Outils individuels US. Comprenant une pioche individuelle, manche en bois repeint, partie 
métallique repeinte, fabrication US Diamond Calk 1944. Une housse pour pioche 
individuelle en toile OD, le crochet est présent, sangle présente, beau marquage US, 
fabrication datée 1944. Une pelle pliante, manche en bois, peinture à 60%, partie métallique
en peinture à 70%, fabrication US Ames 1944. Housse en forte toile OD7 et cuir, crochet 
réglable, le bouton pression est fonctionnel, beau marquage US, fabrication BAB Co 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.

60

1322 Equipements US. Comprenant une housse BG-102-A, en forte toile OD, avec renforts en 
cuir. La sangle de transport est présente. Sans marquages visibles. Un porte carte US, les 
marquages sont illisibles, sangle de transport manquante, mica interne présent. Fabrication 
illisible, datée 1943. Un sac récupérateur de douille, en forte toile OD, fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Talon, le cordon de serrage est présent, marquages Bag Metallic 
Belt Link D-34338. Un sac récupérateur de douille, en forte toile OD, fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Talon, le cordon de serrage est présent, marquages Bag Metallic 
Belt Link D-34338. 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

1323 Casquette HBT. En forte toile coton OD HBT. Visière courte et en très bon état. Bandeau de 
transpiration en toile kaki. Etiquette présente, mais illisible. Taille 7 1/4. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

50

1324 Ensemble de lunettes US. Comprenant une paire de lunette, armature en caoutchouc grise, 
verre blanc mais fortement usé, élastique présent mais distendu, marquages503. Une paire 
de lunette anti-poussière, sangle de maintien présente. Une paire de lunette pour les 
troupes de montagne, armature en cuir marron, verres vert, élastique présent. Un carton 
visiblement complet, bien marqué Eyeshield Anti-gas, daté novembre 1942. Fabrication HS 
& Co Ltd. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

45

1325 Salopette de tankiste US. En popeline kaki. Premier modèle. Les bretelles sont présentes. 
Fermetures éclaires fonctionnelles, fabrication Talon. Etiquette manquante. 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.

150

1326 Overshoes. En feutrine et caoutchouc noir. Quatre crochets de fermeture. Taille 10 indiquée 
Sous la semelle. Datées du 9 mars 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.

75

1327 Accessoires US. Comprenant une burette d'huile en métal, peinture kaki à 70%, flexible 
complet. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Marquages Gal Liqd Brookings 
Cincinnati. Une lampe en métal, peinture kaki à 70%. Verre en plastique rouge présent, 
marquages Delta Powerlite Lantern, fabrication Delta Electric Company Marion Indiana. 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
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1328 Blouson Ike de la 2ème DB US. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Insignes de la
2ème DB US et grades de manche, montés machine. Intérieur doublé en drap marron. 
Tampon marqué Intendance Région Reserve. Etiquette du fabricant Rosenmound Shiers 
Inc, datée du 18 décembre 1944. Taille 40S. Stripes d'un an de service outre-mer, modèle 
postérieur. 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

1329 Casque USM1. Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 847B, 
correspondant à une fabrication de mars 1944. Pontets mobiles. Les jugulaires sont 
présentes et visiblement montées d'origine. Peinture et cork postérieur. Filet de camouflage 
petite maille, le cordon de serrage est moderne. Liner en matériaux composite haute 
pression, fabrication Fireston. Coiffe présente, mais présentant des déchirures. Jugulaire en
cuir postérieure. Bandeau de transpiration usé. Peinture postérieure 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.

220

1330 Blouson M-41 Artic. En tissu coton kaki. Tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Talon. Intérieur doublé en drap kaki. Trace d'étiquette présente au 
niveau du col. Toutes les pattes de serrage sont présentes. 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.

120

1331 Sous-vêtement US. Comprenant un caleçon court en tissu coton kaki, tous les boutons sont
présents, daté du 2 novembre 1944, taille 32. Un caleçon long en lainage kaki, tous les 
boutons sont présents, ainsi que les laçages au dos. Fabrication Drawers Wool, daté du 25 
novembre 1944, taille 32. A noter une légère usure et patine des pièces. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

45

1332 Paire de guêtre camouflée blanc. Paire homogène en forte toile OD7, recouvert d'une 
peinture blanche. Les lacets sont manquants. Taille 2R, datées 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.

30

1333 Overshoes. En caoutchouc et cuir. Sept œillets et six crochets de laçage. Paire homogène. 
Les lacets sont manquants. Semelles en caoutchouc. Taille 10. 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.

60

1334 Crampons à glace US. Deux paires homogènes, toutes les sangles sont présentes. Jamais 
utilisées. Les sangles sont nouées d'origine autour des parties métalliques. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi qu'une certaine oxydation des parties métalliques. 
Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

55

1335 Calots US. Comprenant un calot en drap kaki, bandeau de transpiration en toile beige, sans 
marquages visibles. Un calot en tissu coton chino, bandeau de transpiration en toile beige, 
étiquette 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.

20

1336 Parka réversible M-43. En popeline kaki et blanche. Fermeture éclaire fonctionnelle, 
fabrication Talon. La sangle de serrage à la taille est incomplète. Capuche présente. Les 
boutons pressions au bas de la parka sont complets. Le cordon de serrage de la capuche 
sont complets. Etiquette du tailleur présente mais illisible. Doublure de la capuche 
présentant des tâches. Côté blanc en très bel état. 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.

90

1337 Guêtres blancôtées. Paire homogène de guêtre en épais tissu OD, peinture blanche 
recouvrant l'ensemble des pièces. Les lacets sont présents. Marquages illisibles. Indication 
nominative William H Norris JR 35257364. 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.

75

1338 Ensemble de chaussettes US. Comprenant deux paires de chaussettes, taille 2, modèles 
mi-bas. Trois paires de chaussette en tissu coton kaki, sans marquages visibles. A noter 
une légère usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

30

1339 Brelage M-44. En forte toile OD7, tous les mousquetons sont présents. Fabrication US SM 
Inc 1945. 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.

30

1340 Ceinturon M-36. En forte toile OD. Bouclerie en métal. Sans marquages visibles. Une 
pochette à pansement en forte toile OD. Bouton pression fonctionnel, le crochet de fixation 
au ceinturon est présent. Marquages illisible. Un pansement dans sa boite en métal kaki. 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

1342 Pack Board US. En bois, couleur OD à 80%. Toile OD présente, les cordelettes sont 
complètes. La pièce métallique au bas du pack board est présente. Cordelette arrière 
postérieure. Les bretelles sont complètes. Fabrication American Seating Co. Daté du 5 août 
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.

140



Liste des résultats de vente 05/11/2022
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°16

Catalogue Désignation Adjudication

1343 Equipements US. Comprenant une housse pour masque anti-gaz britannique, en forte toile 
kaki, les marquages sont illisibles. Sangle de transport présente. Un triangle de sac à dos 
M-1928, patte en cuir présente, beau marquages US, fabrication Cangdon Tent & Awning 
Co 1942. Une gamelle britannique, datée 1943. Une musette GP, la sangle de transport est 
manquante, sans marquages visibles. Une musette M-36, la sangle de transport est 
manquante, beau marquage US sur le rabat, fabrication CW Breneman 1943. Une toile de 
tente US, tous les boutons sont présents, ainsi que les cordelettes, 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.

160

1344 Casque USM1. Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 
illisible. Pontets fixes. Les jugulaires sont présentes et montées d'origine. Filet de 
camouflage grande maille. Peinture et cork à 70%. Liner en matériaux composite haute 
pression, fabrication Capac. Coiffe intérieur complète et en parfait état. Jugulaire en cuir, 
sans marquages visibles. 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.

470

1345 Parka réversible M-43. En popeline kaki et blanche. Fermeture éclaire fonctionnelle, 
fabrication Talon. La sangle de serrage à la taille est complète. Capuche présente. Les 
boutons pressions au bas de la parka sont complets. Le cordon de serrage de la capuche 
sont complets. Etiquette du tailleur absente. Côté blanc en très bel état. 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.

250

1346 Brelage US et accessoires. Comprenant un ceinturon FM Bar, en forte toile OD, tous les 
boutons pressions sont fonctionnels, beau marquage US, bouclerie en métal peint, 
fabrication Boyt 42, paire homogène. Une pochette pour pansement en forte toile OD, reste 
de marquage US sur le rabat, le bouton pression est fonctionnel, le crochet de fixation est 
complet, marquages illisibles. Un pansement dans sa boite en carton d'origine. Une pelle 
pliante, manche en bois dépourvu de peinture, partie métallique repeinte, sans marquages 
visibles. Housse en forte toile OD, beau marquage US, le bouton pression est fonctionnel, le
crochet de fixation n'est pas réglable, fabrication Airtress Midland 1944. Un brelage M-1944, 
toutes les pièces métalliques sont présentes, beau marquage US, date 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.

180

1347 Guêtres des troupes de montagne. Comprenant une paire non homogène de guêtre, en 
forte toile OD, les lacets sont présents. Les marquages sont illisibles. Une paire de guêtre 
en forte toile OD, et cuir marron, toutes les sangles sont présentes, ainsi que les courroies 
en cuir. Marquages US Rubber Hood, taille M. Reste d'étiquette présente. 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

1348 Raquettes de neige. Grand modèle en bois. Le tressage est complet. Marquages 10 x 58 
1943 9982. Paire homogène. Pads marqués MH Moore Inc US. Longueur 143 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.

220

1349 Parka de ski US. En popeline réversible. Tous les boutons sont présents, ainsi que les 
cordons de serrage. Capuche doublé de fourrure de loup, celle-ci est incomplète et présente
des manques. Côté blanc en parfait état. Etiquette tailleur présente mais illisible. 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.

180

1350 Pantalon HBT. En tissu coton OD HBT. Tous les boutons sont présents. Modèle sans 
bavette anti-gaz complète. Doublure en tissu coton blanc. Etiquette du fabricant Stein Way 
Clothing Co, datée du 9 mai 1941. Tampon indiquant une taille W40 L33. Pièce neuve de 
stock. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

1351 Guêtres des troupes de Montagne. Comprenant une paire homogène de guêtre en épais 
tissu blanc, les lacets sont présents, ainsi que toutes les sangles. Marquages US Hood 
Rubber Co, taille M, datées 1942. Une paire de guêtre en forte toile OD, homogène, les 
lacets sont présents, taille 6, fabrication Diana Legging Co, datées 1942. 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

1352 Brodequins de montagne US. En cuir marron, fortement craquelé et moisi. Paire homogène.
Trois œillets et cinq crochets de laçage. Les lacets sont présents. Semelles en épais 
caoutchouc, sans marquages visibles, grandes tailles. On y joint une paire de guêtre de 
montagne, en épais tissu blanc, les lacets sont présents, paire homogène. Fabrication US 
Hood Rubber Co 1942, taille M. 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

1353 Ski US. En bois, peinture blanche présente à 80%. Chiffre 36 peint en rouge et chiffre 11 
peint en noir. Marquages US 0629 8 51 69 38 8-43. Paire homogène. Peau de phoque 
présentes, les sangles de fixation sont incomplètes. Fixations en cuir complètes, marquages
US Globe Sporting MFG CO. Longueur 202 cm. Bâtons de ski en bambou, sans 
marquages. Les lanières en cuir sont complètes. Réutilisation après-guerre. 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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1354 Lunette de montagne US. Armature en métal, et tissu kaki. Doublure en fausse fourrure. 
Verres fumés. Elastique présent mais distendu, et quelques peu déchiré. 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

1355 Parka des troupes de montagne. En popeline kaki, réversible blanc. Tous les cordons de 
serrage sont présents. Capuche partiellement doublé de fausse fourrure. Insigne de la 
39ème DI monté machine au niveau de la partie kaki. Et l'insigne de la 5ème armée au 
niveau de la partie blanche. Etiquette du fabricant partiellement illisible, datée 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.

170

1356 Uniforme des troupes de montagne. Comprenant un sur pantalon en tissu coton blanc, tous 
les cordons sont présents, marquages Sportswear Co, daté du 28 septembre 1944, taille M.
Une paire homogène de sur gants en tissu coton blanc, modèle moufle, sans marquages 
visibles. Une parka réversible, kaki et blanc. La majorité des boutons sont présents. Côté 
kaki fortement délavé. Tous les cordons sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, sans
marquages visibles. Etiquette fabricant présente mais illisible. 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.

220

1357 Sac à dos troupe de montagne. Armature en métal. En forte toile OD, la majorité des 
sangles sont présentes. Les bretelles sont complètes. Beau marquage US sur le rabat, 
tâches de peinture jaune sur le rabat. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. 
Fabrication Baker Lockwood MFG CO Inc 1942. Le cordon de serrage est 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.

70

1358 Crampons à glace US. Paire homogène, en métal, toutes les sangles sont présentes. 
Marquages US Winoco. Les lanières sont enroulées d'origine. A noter une certaine usure et 
oxydation des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

30

1359 Raquettes de neige. Petit modèle en bois. Le tressage est complet. Marquages USA QMI 9.
Paire homogène. Longueur 54 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.

40

1360 Cookset Mountain. En aluminium, couvercle et poignée présents. Etiquette bien marquée 
Cookset Mountain. Fabrication US RSE 1944. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi qu'une oxydation des parties métalliques. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1361 Tente US. Tapis de sol en forte toile blanche, nombreux œillets, marquages Cottongim CMU
28 Unite 6 Nr 488. Nombreuses tâches et accrocs. Douze parties de mat en bois et métal, 
certains sont datés 1943 et 1945. Onze sardines en métal, sans marquages visibles. Tente 
en tissu imperméabilisé blanc, la majorité des cordelettes sont présentes, tissu nid d'abeille 
complet, 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.

150

1362 Chapeau US. En feutrine kaki. Fausse jugulaire en cuir faisant le tour de la coiffure. 
Jugulaire en cuir complète. Bandeau de transpiration en cuir complet, marquage manuscrit 
3 AS 1812. Cuir très sec. 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.

40

1363 Imperméable USMC. En toile caoutchouté kaki, la majorité des boutons sont manquants. 
Marqué USMC Firestone Rubber and Latex Products Co, taille médium, daté du 25 mars 
1943. 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.

100

1364 Veste M-43 Marines. En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les cordons de 
serrage à la taille sont présents. Taille 40 R dans le col. Indication nominative Rock 
manuscrite dans le col. Etiquette du tailleur partiellement illisible, datée novembre 1943. 
Indication Fith Marines 2BN, réalisée au pochoir au dos de la veste. 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.

180

1365 Maillots de corps US. Comprenant deux maillots de corps type débardeur. En tissu coton 
kaki. Laundry number W-3611. Réparations au niveau des cols. 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

1366 Poncho USMC. En toile imperméabilisée camouflée. Réversible. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Sans marquages visibles. Traces de moisissures 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.

50

1367 Pantalon camouflé USMC. Modèle P44 en forte toile camouflé réversible jungle/plage. Tous 
les boutons de la braguette sont estampillés US Marines Corps. Tous les boutons pression 
sont fonctionnels. Large poche au niveau des hanches et du fessier. Couleurs très vives. 
Sans marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que de 
discrètes tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

550
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1368 Ceinturon Garand USMC. En forte toile OD. Bouclerie en métal peint. Plusieurs couleurs de 
tissu. Dix pochettes pour munitions. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Beau 
marquage USMC au dos de la pièce. Fabrication Boyt 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

1370 Sac à dos USMC. Deux sacs en forte toile OD. La majorité des sangles sont présents. 
Fabrication Boyt 42 et Boyt 44. Les bretelles sont présentes. Les sangles semblent 
enroulées d'origine. 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.

180

1372 Documents USMC. Comprenant deux billets d'invasions pour le japon, 50 et 5 centavos. Un 
livret Sex Hygiène and VD Veneral Disease, daté 1942. Un livret US Navy USMC insignia, 
fortement abîmé. Deux livret Training Activities, contenant des photos, Camp Joseph H 
Pendleton. 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

1373 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Pontets fixes. Les 
jugulaires sont présentes et montées d'origine. Bouclerie en métal. Peinture et cork à 70%. 
Couvre casque camouflé réversible. Sans marquages visible. Probablement un modèle 
après-guerre. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication Fireston. Coiffe 
intérieur présentes, mais incomplète. Jugulaire en cuir sèche et cassante. Peinture à 60%. 
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.

420

1374 Couvre casque USMC. Premier modèle, en toile camouflé jungle/plage. Nombreux 
emplacement pour la fixation de feuilles de camouflage. Couleurs très vives. Marquages 
USMC Crystal Ldt Australia 1943. Bel insigne USMC tamponné sur la face avant du couvre 
casque, côté jungle. 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.

310

1375 Blouson M-41 1st Marine Aircraft Wing. En popeline kaki. Second modèle. La majorité des 
boutons sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. La couture de 
fixation de la fermeture éclaire a été refaite. Col présentant des manques de tissu et des 
marques d'usures. Bas des manches légèrement usés. Insigne du 1st Marine Aircraft Wing 
monté main. Intérieur doublé en drap kaki. Sans étiquettes visibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs et tâches. Etat II+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

420

1377 Musette USMC. En forte toile OD. Toutes les sangles sont présentes. La sangle de transport
est présente ainsi que deux renforts d'épaule. Beau marquage USMC sous le rabat. 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

1378 Sac à dos USMC personnalisé. En forte toile OD. Toutes les sangles sont présentes. Rabas
disposant d'un marquage d'unité et du chiffre 332. Fabrication USMC Boyt 42. Indication 
nominative au dos E U L Uminais. 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.

140

1379 Porte carte USMC. En forte toile OD. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. La 
sangle de transport est présentes ainsi que son renfort d'épaule. Beau marquage USMC 
sous le rabat. Fabrication Boyt 43. Deux mica internes présents. 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

1380 Drapeau US 48 étoiles. En tissu coton, 48 étoiles rapportées. Œillets en laiton. Sans 
marquages visibles. Quelques coutures défaites. Dimensions 148 x 200 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

1381 Moustiquaire de casque USMC. En toile camouflé USMC. Toutes les sangles sont 
présentes, sans marquages visibles. Pièce neuve de stock. Etat I+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

30

1382 Poncho USMC. En toile imperméabilisée camouflée. Réversible. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Sans marquages visibles. Traces de moisissures 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.

40

1383 Chemise camouflé USMC. En tissu camouflé jungle et plage, modèle non réversible. 
Chemise disposant d'une poche basse du côté camouflé jungle et d'une autre poche basse 
côté camouflé plage. Mais pas du même côté. Poche de poitrine droite, côté camouflé 
plage, disposant de l'insigne USMC. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Tampon 
dans le col indiquant une taille 36. Sans marquages fabricant visibles. Couleurs très vives. 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.

220
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1384 Ensemble d'insigne des troupes du Pacifique. Comprenant un insigne de la 96ème DI. Un 
insigne de la 40ème DI. Un insigne de la 6ème DI. Un insigne de la 33ème DI. Un insigne 
de la 31ème DI. Un insigne de la 38ème DI. Un insigne de la 98ème DI. Un insigne de la 
24ème DI. Un insigne de la 37ème DI. Un insigne de la 81ème DI. Un insigne de la 77ème 
DI. Un insigne de la 7ème DI. Un insigne de la 93ème DI. Un insigne de la 32ème DI. Un 
insigne de la 41ème DI.  Un insigne de la 43ème DI. Un insigne de la 25ème DI. Un insigne 
de la 1st Marine Division. Un insigne de la 3rd Marine Division. Un insigne de la Guam. Un 
insigne de la 2nd Marine Division. Un insigne du III Marine Amphibious Corps. Un insigne du
V Marine Amphibious Corps. Un insigne de la 5th Marine Division. Un insigne du 1st Marine 
Amphibious Corps Aviation Engineers. Un insigne de la 2nd Marine Division. Un insigne de 
la 27 DI US. Un insigne de la 4th Marine Division. Un insigne Panama. Un insigne de la 6th 
Marine Division. Un insigne Hawaiian Division. Un insigne Pacific Ocean Theatre. Un 
insigne de la 5th Marine Division. 6 insignes divers. 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.

210

1385 Veste HBT. En tissu coton kaki HBT. Tous les boutons sont présents et marqués US Marine 
Corps. Beau marquage USMC sur la poche gauche. Grades de manche peint. 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.

410

1386 Pantalon HBT USMC. En tissu coton kaki HBT. Tous les boutons sont présents et deux 
seulement sont marqués US Marine Corps, les trois autres sont du modèle civile. Sans 
marquages fabricant visibles. Indication nominative Kelly. 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

1387 Musette USMC. En forte toile OD. Toutes les sangles sont présentes. La sangle de transport
est présente ainsi que deux renforts d'épaule. Beau marquage USMC 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.

110

1388 Sac à dos USMC. En forte toile OD, toutes les sangles sont présentes, mais de couleurs 
différentes. Marquages USMC Boyt 44. Indication nominative LE Santos. 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

1389 Couteau USMC. Manche composé d'anneaux en cuir. Lame complète, fortement oxydée, 
fabrication USMC Camillus NY. Housse en cuir marron, la sangle de fermeture est présente.
Le bouton pression est fonctionnel. 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.

120

1390 Gourde USMC. Housse en forte toile OD, les boutons pressions sont fonctionnels. 
Marquage US repassé au stylo sur la face avant de la housse. Le crochet de fixation au 
ceinturon est complet. Modèle sans trou sous la housse. Gourde complète avec son 
bouchon et sa chaînette. Fabrication US GP & F CO 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.

80

1391 Handbook on Japanese Military Forces. TM-E 30-480, visiblement complet, en date du 15 
septembre 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches
sur la couverture. Cordon postérieur. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

150

1392 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Pontets fixes. Les 
jugulaires sont présentes et montées d'origine. Bouclerie en laiton et métal. Numéro de lot 
62B, correspondant à une fabrication de février 1942. Peinture et cork à 90%, laundry 
number E-1023 à l'intérieur de la coque. Couvre casque camouflé réversible. Sans 
marquages visible. Probablement un modèle après-guerre. Liner en matériaux composite 
haute pression, fabrication Westinghouse, coiffe complète en très bon état. Jugulaire en cuir
manquante. Peinture kaki à 90%. 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.

520

1393 Poncho USMC. En toile imperméabilisée camouflée. Réversible. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Sans marquages visibles. Traces de moisissures 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

1394 Tenue HBT USMC. Comprenant une veste HBT, tous les boutons sont présents, et marqués
US Marine Corps. Beau marquage USMC sur la poche de poitrine gauche. Sans marquages
visibles. Un pantalon HBT, en tissu coton HBT, tous les boutons sont présents, ceinture 
présente. Sans marquages visibles. Nombreux accrocs sur le pantalon, qui n'est pas un 
pantalon USMC. 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

1396 Ceinturon et accessoire US. Comprenant un ceinturon M-36 en forte toile OD. Beau 
marquage US, bouclerie en métal peint. Marquages illisibles. Un kit first aid jungle, en toile 
OD7, les boutons pression sont fonctionnels, le crochet de fixation au ceinturon est présent,
fabrication BB CO INC 1945. Beau marquage US sur la face avant. Vide. 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.

55
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1397 Gourde USMC. Housse en forte toile OD, les boutons pressions sont fonctionnels. Sans 
marquages US visible. Le crochet de fixation au ceinturon est complet. Modèle disposant 
d'un trou sous la housse. Gourde complète avec son bouchon et sa chaînette, fabrication 
Vollrath 1943. Quart en métal, marqué US AGMCO 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

1398 Musette M-36. En forte toile OD7. Toute les sangles sont présentes. La sangle de transport 
est manquante. Beau marquage US sur le rabat. Fabrication Brede Incorporated 1945. 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

1399 Sac à dos USMC. En forte toile OD, toutes les sangles sont présentes, mais de couleurs 
différentes. Marquages USMC Boyt 43. 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.

105

1400 Bouée USMC. En forte toile caoutchoutée. Tuyau de gonflage à la bouche complet. Les 
sangles sont présentes. Fabrication Firestone Rubber Latex Products CO, 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.

30

1401 Bob HBT. En forte toile coton OD HBT. Sans marquages visibles. Marquages manuscrit 
NHN 24. 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

1402 Poncho USMC. En toile imperméabilisée camouflée. Réversible. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Sans marquages visibles. Traces de moisissures 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

1403 Veste HBT USMC personnalisée. En forte toile OD HBT, tous les boutons sont présents et 
estampillés de la mention US Marines Corps. Les poches de poitrine ont été supprimés. 
Personnalisation de la veste par l'ajout d'une sur veste camouflé jungle. Celle-ci a été faite 
terrain. Marquages au dos au pochoir GE Jorgenson 1531176 USMC. Couleur du 
camouflage très vives. 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

1404 Couteau Ka Bar. Pommeau en métal. Poignée composée d'anneaux en cuir. Garde 
complète. Lame présentant quelques tâches d'oxydation. Marquages KA BAR. Fourreau en 
cuir marron, le crochet de fixation au ceinturon est présent. La lanière de fixation au manche
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.

200

1405 Vache à eau US. En forte toile OD. Bouchon en bakélite noire présent avec sa chaînette. 
Les boutons pressions sont fonctionnelles. Vessie complète. Les bretelles de transport sont 
complètes. 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.

65

1406 Toile de tente camouflé. En tissu camouflé jungle et plage. Tous les boutons sont présents, 
ainsi que les œillets métalliques. Etiquette marquée Shelter Half Contract Nom 39621, 
fabrication Powers & Co 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.

90

1407 En drap vert forêt. Tous les boutons sont présents. Grades de manche et insigne de 
démobilisation montés machine. Marquages du Quartermaster, taille 3L. Daté 1942-1943. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

40

1408 Uniforme de sortie USMC. Comprenant une vareuse en drap vert forêt, la majorité des 
boutons sont manquants, ainsi que les insignes de col. Insigne Ruptured Duck monté 
machine. Grades de manche également montés machine. Fabrication College Wall 
Fashions, datée septembre 1942, laundry number R-0909-1-Z. Un pantalon en drap vert 
forêt, tous les boutons sont présents, taille 5M. Marquages nominatifs illisibles. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1409 Liner parachutiste. En matériaux composite haute pression. Fabrication Westinghouse. Les 
boutons pressions sont présents. Coiffe complète avec son bandeau de transpiration et sa 
nuquière. Jugulaire en cuir manquante. Les A parachutiste sont présents. Bouclerie 
complète. La mentonnière est absente. Peinture kaki et marquages MP 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.

380

1411 Veste M-43 de la 17ème Airborne. En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les 
cordons de serrage à la taille sont présents. Patch de l'Airborne Command monté machine. 
Patch de la 17ème Airborne monté machine. Etiquette dans le col indiquant une taille 34R. 
Etiquette d'utilisation présente dans le col. Etiquette du tailleur présente mais illisible. A 
noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que de discrètes tâches. Etat I-. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

300
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1412 Brevet de parachutiste US. En métal, attache complète, marqué NS Meyer NY, Sterling. 
Attaches à pin's complètes. Ovale en tissu rouge et borduré en orange. Inscription 
manuscrites illisibles au dos. On y joint un CIB en métal, marqué Sterling, attaches à pin's 
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.

120

1413 Insignes Airborne. Comprenant un insigne Airborne Command. Un insigne de calot pour 
parachutiste de l'infanterie. Un insigne de la 13th Airborne Div. Un insigne de la 17th 
Airborne. Un insigne de la 11ème Airborne. Un insigne de Pathfinder. Trois title Airborne. 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.

250

1414 Housse de pelle en T modifiée. Modification typique des unités parachutiste. En forte toile 
OD, toutes les sangles sont présentes, ainsi que le crochet de fixation au ceinturon. 
Fabrication WL Dumas MFG Co 1943. Modification par l'ajout d'une pochette pour 
chargeurs de carabine USM1, couture machine. Beau marquage US sur le rabat. Bouton 
pression fonctionnel. Rare modification parachutiste, typique des unités ayant participées au
débarquement du 6 juin 1944. 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

1415 Insignes Troop Carrier. Comprenant un insigne Airborne Troop Carrier, modèle brodé. Un 
insigne Vincit qui Primum Gerit. 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.

30

1416 Drapeau US. Modèle en tissu coton rapporté. 48 étoiles imprimés. Deux œillets en métal. 
Tampon du fabricant présent mais partiellement illisible. 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.

60

1417 Calot d'officier Glider. En gabardine chocolat, liseré du corps des officier. Insigne Glider 
monté main. Grade métallique de capitaine. Intérieur doublé en satinette grise. Bandeau de 
transpiration en cuir marron. Etiquette indiquant une taille 6 7/8. 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.

70

1418 Ovale de parachutiste US. Modèle tissé, fond bleu, liseré blanc et 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.

30

1419 Reproduction muséale d'un mannequin parachutiste US. Belle reproduction complète avec 
son casque et son harnais de parachutiste. Mannequin artisanal en mousse et polystyrène. 
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.

500

1420 Brelage et accessoires US. Comprenant un ceinturon M-36, en forte toile OD, bouclerie en 
métal, marquages illisibles. Une housse CS-35 en forte toile OD, le crochet de fixation au 
ceinturon est présent, les boutons pressions sont fonctionnels. Pince TL-13, datée 1953. 
Canif britannique. Une housse de pelle pliante, le bouton pression est fonctionnel, crochet 
de fixation au ceinturon non réglable, beau marquage US sur la face avant. Fabrication 
Airtress Midland 1944. Pelle pliante complètement repeinte. Fabrication US AMES 1944. 
Une housse de gourde en forte toile OD, reste de marquage US sur la face avant. Les 
boutons pression sont fonctionnels. Gourde complète, datée 1943. Quart fortement bosselé,
daté 1944. Un brelage M-36, daté 1943, toutes les pièces métalliques sont présentes, 
marquages 1952 réalisé au pochoir. 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.

100

1421 Boite de peinture Vesicant. Boite en métal, visiblement complète, présentant de 
nombreuses bosses. Marquages Paint Liquid Vesicant Detector M5. Fabrication The Hilton 
Davis Chemical Co Cincinnati Ohio. 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

1422 Voilure de parachute camouflée. En toile camouflée, toute les suspentes sont présentes, 
ainsi que les anneaux de fixation au harnais. 27 panneaux. Nombreuses réparations et 
tampons datés des années 60. Marquages Canopy Assembly Drawning Order 
NO43-2114-AF Serial ND AAF-43 894690, date de fabrication octobre 1943. Fabricant 
Hightown Rug Co Parachute Division. A noter une certaine usure e patine de la pièce. Etat 
II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

550

1423 Liner de parachutiste US. En matériaux composite haute pression, fabrication 
Westinghouse. Coiffe complète. Bandeau de transpiration en cuir marron, marquée 
W199-QM-339 CBI. Nuquière présente, un bouton pression est manquant. Les boutons 
pression sont présents. Les A sont complets. Boucle à ardillon présentant une certaine 
oxydation. Jugulaire en cuir présente, fabrication United Care. Peinture kaki 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.

620

1424 Insignes de la 82ème Airborne. Comprenant une fourragère en fils rouge et vert. Un patch 
de la 82ème Airborne, visiblement décousu d'un uniforme. 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
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1425 Veste M-43 de la 82ème Airborne. En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. 
Cordon de serrage à la taille complet. Grades de Corporal montés main. Insigne de la 
82ème Airborne monté main. Fabrication en deux parties. Quelques coutures refaites au 
bas des manches. Col fortement usé. Intérieur doublé en tissu kaki, présentant des accrocs.
Etiquette tailleur présente mais illisible. Taille 38 XL. 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.

300

1427 Brevet de Glider. En métal, attache complète, attaches à pin's. Fabrication Yerling New 
York. Les attaches semblent ressentes. Ovale de couleur bleu et liseré blanc. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos
on www.aiolfi.com.

50

1428 Boussole de poignée. En bakélite marron. Fond noir, fonctionnelle. Fabrication Taylor. 
Marquages au dos US Army Compass Wrist Liquid Filled Taylor Made. Bracelet en cuir 
complet. 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.

112

1429 Guêtre US. En forte toile OD. Les lacets sont présents. Paire homogène. Taille 1R. 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.

20

1430 Ceinturon Garand. En forte toile OD. Bouclerie en laiton. Plusieurs couleurs de tissu. Dix 
pochettes pour munitions. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Beau marquage 
US au niveau de la pochette droite. Fabrication Boyt 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.

90

1431 Musette M-36 imperméabilisée. En forte toile OD imperméabilisée. Beau marquage US sur 
le rabat. La sangle de transport est présente et marquée US The Hoft MFG CO 1942. 
Fabrication Airtress Midland 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que
de nombreuses tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

90

1432 Pochette type Rigger. En forte toile OD, sans marquages visibles. Bouton pression 
fonctionnel. Authenticité non garantie. 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.

200

1433 Relique de casque de parachutiste provenant de Normandie. Coque de casque USM1, 
fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. Pontets fixes. Les jugulaires sont 
absentes. Un pontet est cassé. Intérieur de la coque fortement oxydé et rustolé. Nombreux 
manque de matière sur l'ensemble de la coque. Visiblement le dos de la coque a subi un 
impact entrant, ce qui a fendu la coque. Peinture extérieure présente à 30%. Nombreux 
points de peinture, appliqués avec une peinture anti-gaz M5. Selon les informations du 
vendeur cette coque de casque provient de Normandie, dans le secteur de la 82ème 
Airborne. Belle relique des opérations aéroportées en Normandie. Etat III+. Plus de photos 
sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

350

1434 Insigne du 508th PIR. Modèle tissé en relief. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques traces de colle au dos. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

60

1435 Blouson M-41 de la 82ème Airborne. Second modèle de blouson. En popeline kaki. La 
majorité des boutons sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Conmar. 
Intérieur doublé en drap kaki. Etiquette dans le col, indiquant une taille 36R. Sans étiquette 
tailleur visible. Bas des manches et bas de la veste effilochés. Certaines coutures sont 
refaites. Col présentant des petits manques. Patch de la 82ème Airborne, fabrication en 
deux parties. Montage manuelle, visiblement d'origine. Nombreuses réparations d'origine.  A
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses tâches et trous de 
mite au niveau de la doublure. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

500

1437 Musette M-36 imperméabilisée. En forte toile OD imperméabilisée. Beau marquage US sur 
le rabat. La sangle de transport est absente. Fabrication Myrna Shoe Inc 1942. Indication 
nominative Joe K. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1438 Pochette pour chargeurs UD 42. En forte toile OD. Bouton pression présent. Passant arrière
présent. 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.

420

1439 Ceinturon et accessoires US. Comprenant un ceinturon M-36, sans marquages visibles, 
bouclerie en métal peint. Une pochette pour chargeurs de carabine USM1, bouton pression 
fonctionnel, reste de marquages US sur le rabat, fabrication Luce 1944, non réutilisée par 
l'armée française. Une pochette pour pansement en forte toile OD, beau marquage US sur 
le rabat, le crochet est fonctionnel, bouton pression complet, fabrication JW Johnson Co 
1943. Un pansement dans sa boite en métal kaki. Une pochette pour chargeurs de Colt 45, 
en forte toile OD, marquages illisibles, bouton pression fonctionnel. 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
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1441 Veste M-43 de la 82ème Airborne. En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents. 
Les cordons de serrage à la taille sont présents. Bas des manches effilochés. Patch de la 
82ème Airborne monté machine, fabrication en deux partie. Drapeau d'invasion 48 étoiles 
monté machine. Etiquette dans le col absente. Etiquette du tailleur présente mais illisible. 
Grades de manche montés machine. 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.

450

1442 Sac de démolition parachutiste US. En forte toile OD huilé. La sangle de transport est 
présente, et disposant de son crochet de fixation. Toutes les sangle 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.

90

1443 Lampe de signalisation M-227. En métal peinture OD à 70%. Beaux marquages Signal 
Lamp M-227, ampoule présente. Câble et prise présents. Deux crosses M-341 présentes. 
Deux trépieds présents. Une pièce J-51 complète. Une boite jamais ouverte, jamais 
marquée Stk NO 6B430 1 Each Filter MC-430 CP 3/52 By SSD. Une paire de lunette 
M-172, en caoutchouc marron, verres fumés. Elastique présent avec son système de 
fermeture. Housse en forte toile OD, tous les boutons pressions sont fonctionnels. Sangle 
de transport présente. Housse bien marquée BG-131. 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.

400

1444 Liner parachutiste. En matériaux composite haute pression. Fabrication Westinghouse. 
Coiffe présente mais incomplète. Bandeau de transpiration fortement abîmé. Nuquière 
manquante. Les A sont présents. Jugulaire en cuir marquée DOT. Peinture postérieure. 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.

380

1445 Blouson M-41 de la 101ème Airborne. Second modèle de blouson. En popeline kaki. La 
majorité des boutons sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Conmar. 
Intérieur doublé en drap kaki. Etiquette dans le col, indiquant une taille 36R. Sans étiquette 
tailleur visible. Bas des manches et bas de la veste effilochés. Col présentant des petits 
manques. Patch de la 101ème Airborne, fabrication en deux parties. Montage manuelle, 
visiblement d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de 
nombreuses tâches et trous de mite au niveau de la doublure. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

400

1446 Brevet de parachutiste US. En métal, couleur argenté. Deux attaches par pin's. Marquages 
G23. On y joint une reproduction de criquet 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.

60

1447 Musette M-36 imperméabilisée. En forte toile OD imperméabilisée. Beau marquage US sur 
le rabat. La sangle de transport est manquante. Fabrication Airtress BBS CO 1943. Laundry 
number T-7301. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreuses 
tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

70

1448 Coque de casque parachutiste US provenant des Ardennes. Coque de casque USM1. 
Fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot illisible. Un seul pontet fixe visible. Les jugulaires
sont absentes. Intérieur de la coque fortement oxydée. Trois trous sur les bordures de la 
coque permettant de transformer celle-ci en pot de fleur. Traces d'insignes sur les côtés. 
Barre d'officier au dos de la coque. Reste de peinture vert jardin sur l'ensemble de la coque.
Celle-ci a été repeinte après-guerre, après avoir été transformée en pot de fleur. Selon les 
informations du vendeur cette coque a été retrouvée dans le secteur du 502ème PIR dans 
un jardin des Ardennes. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Etat II-. Belle 
relique des combats des Ardennes. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

800

1449 Patch de la 101ème Airborne. Fabrication en une seule partie. Modèle jamais monté sur un 
uniforme. Langue rouge. Bordures légèrement effilochées. 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.

60

1450 Blouson M-41 de la 101ème Airborne. 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. Etiquette tailleur illisible. Col 
présentant des petits manques, ainsi que des réparations par l'ajout de tissu d'une différente
couleur. Patch de la 101ème Airborne, langue blanche, fabrication en deux parties. Montage
machine, visiblement d'origine. Grades de Corporal montés machine. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que des réparations d'époque et des tâches. Etat II+. Plus 
de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

500

1451 Insigne du 501ème PIR. Modèle tissé. Probablement postérieur. 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
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1452 Casque de parachutiste US. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro 
de lot illisible. Intérieur fortement oxydé. Pontet demi lune visiblement remontés et d'un 
modèle non réglementaire. Les jugulaires sont présentes mais recousues, leur authenticité 
n'est pas garantie. Peinture et cork à 10%. Coque oxydée. Filet de camouflage petites 
mailles, disposant de toiles de jute pour le camouflage. Liner parachutiste en matériaux 
composite haute pression, fabrication Westinghouse. Coiffe présente mais fortement usée. 
Certaines bandes de tissu sont incomplètes et cassées. Nuquière absente. Les pressions 
parachutiste sont complètes. Les A sont en très bon état. Mentonnière en cuir fortement 
usée et craquelée, 5 points de réglage. Nombreuses fissures et manques sur la bordure du 
liner. Liner disposant de plusieurs couches de peintures OD et verte. Jugulaire en cuir 
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.

350

1453 Veste M-43 de la 101ème Airborne. En popeline kaki, tous les boutons sont manquants. Les
cordons de serrage à la taille sont présents. Bordure de la boutonnière, col, bas des 
manches, et col effilochés. Patch de la 101ème Airborne monté machine. Etiquette dans le 
col indiquant une taille 34R. Etiquette d'utilisation absente. Etiquette du tailleur présente 
mais illisible. Grades de manche montés machine. A noter une certaine usure et patine de la
pièce, ainsi que des accrocs et tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More 
photos on www.aiolfi.com.

280

1454 Insigne du 502ème PIR. Modèle tissé. 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.

150

1455 Static Line. En forte toile blanche. Découpée. Mousqueton en métal, complet et 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.

80

1456 Housse pour carabine USM1A1. En forte toile OD. Beau marquage US sur le rabat. Les 
boutons pressions sont fonctionnels. Passant de ceinturon présent. La sangle de fixation à 
la cuisse est complète. Fabrication Hawstch Co 1944. 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.

140

1457 Veste M-43 de la 101ème Airborne. En popeline kaki, tous les boutons sont présents. Les 
cordons de serrage à la taille sont présents. Bas des manche légèrement effilochés. Patch 
de la 101ème Airborne monté main, mais visiblement d'origine. Marquages dans le col 
indiquant une taille 36S, Laundry Number B-3776. Etiquette d'utilisation complète. Etiquette 
du tailleur absente. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des accrocs 
et tâches. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

350

1458 Insigne du 509ème PIR. Modèle en canetille brodée. 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.

280

1459 Caisse pour pigeon. Modèle PG-102/CB. En bois et métal. Tous les crochets de fermeture 
sont présents. Plaquette sous le couvercle marquée Signal Corps Container PG-102/CB, 
numéro 2374, datée 44. On y joint un harnais pour pigeon. Poignée de transport en toile 
présente. Mangeoires absentes. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
des traces d'oxydation. Le bois est partiellement gondolé. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

300

1460 Lampe de signalisation M-227. En métal peinture OD à 70%. Beaux marquages Signal 
Lamp M-227, ampoule présente. Filtre rouge cassé. Câble et prise manquants. Crosses 
M-341 présente. Trépied présent. Housse en forte toile OD, tous les boutons pressions sont 
fonctionnels. Sangle de transport présente. Housse bien marquée BG-131. 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.

190

1461 Vareuse de Colonel de l'USAAF. En gabardine couleur chocolat. Tous les boutons sont 
présents, ainsi que la ceinture. Grades de Colonel fixés au niveau des pattes d'épaule. 
Insignes d'officier de l'US Air Force au col. Intérieur doublé de satinette kaki. Barrette de 
trois rubans de décoration. Sans marquages fabricant visible. 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.

50

1462 Vareuse d'officier USAAF. En gabardine chocolat. La majorité des boutons sont présents. 
Insigne USAAF monté main. Stripes de 24 mois de service outre-mer. Intérieur doublé en 
satinette kaki. Etiquette du fabricant 404, datée du 15 juillet 1942. Ceinture présente. 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.

80

1463 Calots USAAF. Deux calots en tissu chino, liseré typique de l'USAAF. Un bandeau de 
transpiration en cuir est partiellement absent. 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

1464 Vareuse d'officier China Burma. En gabardine couleur chocolat. Tous les boutons sont 
présents, ainsi que la ceinture. Insigne China Burma monté main. Insigne de col d'officier 
US en métal doré, insignes de spécialité absents. Barrette de cinq rubans de décoration, 
dont la Purple Heart. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette du tailleur Hart Schaffner 
& Marx New York Chicago. Laundry number S-2070. 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.

75
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1466 Calot USAAF. En tissu coton chino. Liseré bleu et orange de l'USAAF. Bandeau de 
transpiration en toile. Taille 7 1/8. 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.

20

1467 Vareuse troupe China Burma. En drap de laine kaki. Tous les boutons sont présents. 
Grades de manche de Spécialiste Technician, 5th Class, monté machine. Insigne China 
Burma monté machine. Insigne USAAF monté machine. Disques de col US Engineers 
troupe. Quatre rubans de décoration. Stripes de 24 mois de service outre-mer monté 
machine. Taille 38L. Etiquette du Phila Quartermaster 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.

85

1468 Ensemble d'insignes de l'USAAF. Comprenant un insigne Womens Airforce Service Pilots. 
Un insigne du GHQ Airforces. Un insigne de la 13ème Airforce. Un insigne de la 2ème 
Airforce. Un insigne de la 3ème Airforce. Un insigne de la 14ème Airforce. Un insigne de la 
15ème Airforce. Un insigne de la 7ème Airforce. Un insigne de la 1ère Airforce. Un insigne 
de la 4ème Airforce. Un insigne de la 5ème Airforce. Un insigne de la 6ème Airforce. Un 
insigne de la 8ème Airforce. Un insigne de la 12ème Airforce. Un insigne de la 11ème 
Airforce. Un insigne de la 10ème Airforce. Un insigne de la 9ème Airforce. Un insigne de la 
20ème Airforce. Un insigne USAAF. Un insigne Mediterranean Allied Airforces. Un insigne 
Air Force Air Transport Command. Un insigne Far East Airforces. Un insigne US Strategic 
Airforce Europe. Un insigne Manhattan District Project. Un insigne IX Engineer Command. 
Un insigne Womens Auxiliary Ferry Squadron. Un insigne Military Air Transport Service. Un 
insigne Desert Airforce. 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.

200

1469 Blouson Ike USAAF Troop Carrier. En drap de laine kaki, tous les boutons sont présents. 
Grades de Corporal montés main. Insigne USAAF monté main. Insigne Airborne Troop 
Carrier monté main. Stripes de 12 mois de service outre-mer montés machine. Disques de 
col troupe USAAF. Insigne de démobilisation monté main. Barrette de deux rubans de 
décoration. Citation présidentielle présente. Prix de tir disposant des barrettes Rifle, Pistol et
Maksman. Médaille de la Good Conduct, complète avec son ruban. Reste d'étiquette 
présente dans le col. Intérieur doublé en tissu kaki. Reste de Laundry Number illisibles. 
Etiquette dans le col marquée Jacket Field Wool OD. Doublure présentant des déchirures. 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

1470 Chemise d'officier USAAF. En tissu pink. Tous les boutons sont présents. Insigne de la 
12ème Air Force montée machine. Etiquette du tailleur Associated Military. 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.

25

1471 Vareuse troupe USAAF. En drap de laine kaki. Tous les boutons sont présents. Insigne 
USAAF monté machine au niveau de la manche gauche. Insigne de démobilisation monté 
machine. Disques de col troupe USAAF. Indication d'une taille 38L dans le col. Laundry 
Number M-8881. Etiquette du tailleur Frank Garruto & Sons Inc, datée du 7 février 1941. 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

1472 Casquette B-2. En cuir marron. Bel insigne Army Air Force. Doublure en fausse fourrure. 
Visière en cuir souple. Fabrication Eastman Leather Co, datée 1942. Taille 7 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.

180

1473 Blouson Ike de la 7ème Airforce. En drap de laine kaki, tous les boutons sont présents. 
Insigne de la 7ème Air force monté main au niveau de la manche gauche. Insigne du 24th 
Corps monté main au niveau de la manche droite. Insigne de démobilisation monté 
machine. Etiquette dans le col, indiquant une taille 34S. Les disques de col sont 
manquants. Etiquette du tailleur Meilman & Maged, datée du 18 avril 1945. Barrette de trois 
ans de service montée machine. Stripes de 24 mois de service outre-mer. Insigne de 
feuilles de laurier et étoile au niveau du bas de la manche droite. 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.

60

1474 Chemise moutarde de la 9ème Airforce. En drap dit moutarde. La majorité des boutons sont
présents. Etiquette dans la col indiquant une taille 15-32. Insigne de la 9ème Airforce 
visiblement monté d'origine. Grades de manche montés d'origine. Bavette anti-gaz 
complète. Etiquette du fabricant Southern MFG CO, datée du 4 janvier 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.

65

1476 Uniforme USAAF. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Grade de manche et 
insigne USAAF monté machine. Insignes de col manquants. Stripes de 36 mois de service 
outre-mer. Taille 39R dans le col. Etiquette du fabricant Meilman & Maged, datée du 1er 
avril 1941. Une chemise en drap dit moutarde, tous les boutons sont présents, insigne 
USAAF et grades de manche, montés main. Laundry number visible dans le col. Insigne de 
démobilisation monté machine. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
quelques trous de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

95
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1477 Casquette Crusher. En gabardine chocolat. Visière en cuir souple. Jugulaire en cuir faisant 
le tour de la coiffure. Insigne d'officier en métal doré. Intérieur doublé en tissu 
imperméabilisé orange. Marquages du fabricant The Flight Weight. Bandeau de 
transpiration en cuir marron, partiellement recousu. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce, ainsi qu'un trou de mite. Etat II+.  Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos 
on www.aiolfi.com.

190

1478 Blouson Ike de la 9ème Airforce. En drap kaki. Tous les boutons sont présents. Patch de la 
9ème Airforce monté main. Disques de col troupe USAAF. Barrette de 3 ans de service. 
Insigne de démobilisation monté machine. Crest de la 9ème Air Force au col. Une barrette 
de ruban de décoration. Intérieur doublé en satinette kaki. Etiquette dans le col, indiquant 
une taille 38R. Laundry number B-5230. Etiquette fabricant datée du 23 décembre 1944. 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.

120

1480 Vareuse USAAF. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Grade de manche et insigne 
USAAF monté machine. Insigne troupe de la trésorerie en métal doré au niveau du col. 
Taille 42R dans le col. Nombreux laundry number tamponnés dans le col. Insigne de 
démobilisation monté machine. Etiquette du fabricant H Borenstein & Sons, datée du  7 
novembre 1940. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous 
de mite. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

80

1481 Casquette Crusher. En drap kaki. Insigne US troupe. Jugulaire en cuir faisant le tour de la 
coiffure. Visière en cuir souple, présentant quelques manques. Intérieur en tissu 
imperméabilisé marron. Bandeau de transpiration en cuir marron. Taille 7 1/8. 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

1482 Brevets de pilote USAAF. Trois modèles différents de brevets. En métal. Toutes les attaches
sont présentes. Une attache pin's manquante. Fabrication pour deux insignes, Sterling. Un 
insigne sans marquages. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Plus de 
photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

300

1483 Blouson type A-2. En cuir marron, fermeture éclaire non fonctionnelle. Trace d'une bande 
patronymique sur la poitrine, ainsi qu'un insigne de poitrine. Toutes les feutrines ont été 
remplacées. Insigne de la 9ème Air Force peint sur la manche gauche. Intérieur doublé en 
satinette noire, sans marquages visibles. 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.

260

1484 Life Preserver B-4. En toile imperméabilisée jaune. Toutes les sangle sont présentes. Les 
tuyaux de gonflage buccaux sont manquants. Les bombonnes de gonflage automatique 
sont présentes, mais incomplètes. Datée du 12 octobre 1943. Indication nominative illisible. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches et des manques. Etat 
II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

120

1485 Housse de parachute B8. En forte toile OD, incomplet, de nombreuses pièces sont 
manquantes, les marquages sont peu lisibles, daté du 26 juillet 1944. Harnais en forte toile 
blanche, incomplet, daté 1942. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des accrocs et des tâches. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

210

1486 Ensemble de documents US. Comprenant trois parachute log, bien remplis, nombreuses 
inspections en 1945, jusqu'en 1947. Trois manuels AAF Emergency Uses of the Parachute. 
Un livret intitulé Tarawa, texte en français, couverture fortement abîmée. Deux livrets parlez 
anglais a nos alliés sans études préalable. Un fascicule National Markings of Military 
Aircraft. Un livret en anglais, inspection maintenance and care of B véhicules, daté 1945. Un
livret intitulé Service Men's Telephone Handbook. Un livret a book prayers for the armed 
forces, daté 1943. Un livret intitulé Secret Instructions for operating Equipment Tabby Type 
E MK II, daté 1944, couverture désolidarisé des feuillets. 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

1487 Equipement de vol USAAF. Comprenant un bonnet de vol A-9, en toile kaki, les protèges 
oreilles en cuir sont incomplètes, jugulaire en cuir doublé de fausse fourrure, présentant de 
nombreux manques, indication nominative Blackburn O-814282. Marquages IL à la peinture 
bleue sur la partie supérieure de la coiffure. Etiquette marquée médium. Un masque à 
oxygène type A-10, incomplet, nombreuses parties en caoutchouc décollées, taille small. 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

1488 Bonnet de vol A-11. En cuir marron, doublé en peau de chamois. Jugulaire en cuir présente.
Les bonnettes en caoutchouc sont partiellement craquelées. Etiquette du fabricant The 
Selby Shoe Co, datée 1944, taille L. Ecouteurs Type R-14, les câble sont présents, ainsi 
que la prise. Lunette AN-6530, armature en métal, oxydée, support en caoutchouc gris, 
doublé de peau de chamois. Elastique souple. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que des traces d'oxydation et de peinture. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

170

1489 Masque à oxygène A-14. En caoutchouc kaki, flexible présent. Toutes les sangles sont 
présentes. Taille médium, daté décembre 1944. Fabrication The Ohio Chemical MFG CO. 
Prise microphone complète avec sa 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.

160
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1490 Blouson de vol B-1. En cuir marron, doublé de fausse fourrure. Fermeture éclaire 
incomplète et non fonctionnelle. Beau marquage USAAF peint sur la manche gauche. Cuir 
souple en relativement bon état. Bas des manches ne disposant pas de fausses fourrures. 
Etiquette du fabricant Wavershoes Trimming Co. Taille Small. Daté 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.

255

1491 Patchs USAAF en cuir. Comprenant un patch en cuir China Burma, peint, dimensions 6,5 x 
9 cm. Un patch de la 5ème US Airforce de la 9ème Airforce, peint, diamètre 13,5 cm. Un 
patch en cuir de la 14ème Airforce, peint, diamètre 13,5 cm. Un insigne en cuir, peint, Air 
Force Air Transport Command, diamètre 12,5 cm. Un patch en cuir, peint, USAAF, diamètre 
12,5 cm. A noter une certaine usure et patine des pièces. Divers périodes et états. Etat II+. 
Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

1492 Gilet de survie C1. En toile kaki. Tous les boutons et les lanières de serrage sont présents. 
Beau marquages Army Air Forces. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Etiquette 
du fabricant Sears Roebuck And Co. Certaines coutures sont effilochées. 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.

170

1493 Pantalon de vol A-8. En popeline kaki. La majorité des boutons sont présents. Toutes les 
fermetures éclaires sont fonctionnelles. Beau marquages Army Air Forces. Nombreux 
accrocs au bas du pantalon. Intérieur doublé en tissu molletonné kaki. Etiquette du fabricant
Eddie Bauer Seattle USA. Taille 40. 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.

50

1494 Gants de vol A-10. Paire homogène en cuir marron. Les feutrines sont complètes, mais 
présentant quelques trous de mite. Beaux marquages Army Air Force. Etiquette indiquant 
une taille 8 1/2, datée 1942. Paire de sous-gants complet, les feutrines sont en très bon 
état, paire homogène. Etiquette indiquant une taille médium, datées 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.

170

1495 Bottes de vol A-6. Paire homogène. En cuir marron et caoutchouc noir. Doublure en fausse 
fourrure. Les fermetures éclaires sont présentes mais cassées. Taille Small. Fabrication 
Bristolite. Semelle en caoutchouc noir. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat 
II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

155

1496 Voilure de parachute USAAF. Modèle pour cargo. En soie blanche. Les suspentes sont 
coupées. Marquages AMR 715 M3, Unsafe for Personnel use for cargo use only. Fabrication
Switlik Parachute Co, daté avril 1943. Nombreux tampons de réutilisation après-guerre. 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

1497 Equipement de vol USAAF. Comprenant un bonnet de vol AN-H-15, en toile coton beige, 
beau marquage USAAF, jugulaire en cuir manquante, taille large, daté 1944, câblage des 
écouteurs présent mais incomplets. Un casque radio HB-7, armature en métal, doublé de 
cuir marron, prise et câble présents, écouteurs R-14, complets. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

215

1498 Bonnet de vol A-11. En cuir marron. Jugulaire complète. Beau marquage Army Air Forces. 
Intérieur doublé en peau de chamois. Etiquette datée 1944. Taille Large. 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

1499 Patchs USAAF en cuir. Comprenant un patch en cuir de la 14ème Airforce, peint, diamètre 
12,5 cm. Un patch de la 9ème US Airforce de la 9ème Airforce, peint, dimensions 13 x 12 
cm. Un patch en cuir de la 8ème Airforce, peint, diamètre 12,5 cm. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Divers périodes et états. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

130

1500 Combinaison de vol USAAF. En tissu coton kaki. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication
Conmar. La majorité des boutons sont manquants, ainsi que la ceinture. Etiquette du 
fabricant Ben Greenholtz & Co, datée 1944, taille 42 Medium. A noter une légère usure et 
patine de la pièce, ainsi que de discrètes tâches. Etat I-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

105

1501 Insignes USAAF. Comprenant un insigne du 49th Anti-Aircraft. Un patch Aviation Engineers. 
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

1502 Doublure de veste. Fabrication en cuir retourné blanc. Col en fausse fourrure, trois boutons 
présents. Une sangle d'un bouton est manquante. Sans marquages visibles. Pièce d'une 
fabrication fantaisiste. 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

1503 Blouson de vol B-1. En cuir de cheval marron. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication 
Talon. Les feutrines sont en très bon état. Intérieur doublé en tissu orangé. Fabrication 
Sefton Clo Co Beacon NY. Daté 1942. Taille 46. Cuir souple. 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.

520



Liste des résultats de vente 05/11/2022
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°28

Catalogue Désignation Adjudication

1504 Mae West B-4. En toile caoutchouté jaune. Les tuyaux de gonflage à la bouche sont 
présents. Toutes les sangles sont présentes. Fabrication The Firestone, datée 1943. 
Marquages d'inspection du 12 mars 1944. Les bombonnes de gonflage automatique sont 
présentes, ainsi que les cordons. 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.

280

1505 Boite de masque à oxygène A-14. Boite en carton. Ouverte, seul les accessoires de 
réparation sont présents. Etiquette marquée Type A-14, fabrication The Ohio Chemical & 
MFG Co, daté du mois de janvier 1945, taille Médium. Contenant deux bonnettes de 
bonnets de vol. Une boite vide, marquée 1 Each Microphone T-30-V, datée 1944, notice 
présente. 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

1506 Parachute siège. Harnais en épais tissu blanc. Fermoir complet. Poignée d'ouverture 
complète. Coussin dorsal en toile OD, rembourrage présent, sans marquages visibles. 
Coussin de siège en toile OD, rembourré, marquages du fabricant Atlantic Parachute Corp, 
daté du mois de février 1943. Housse de parachute siège, en toile OD, les élastiques sont 
présents mais postérieurs. Les cordelettes de fixation du parachute au coussin de siège 
sont postérieures. Les boutons pression sont fonctionnels. Marquages AN 6510-1. 
Fabrication Cole California Inc, 1942. Voilure manquante. 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.

650

1507 Casque US anti-flak M-3. Coque de casque en métal, les volets sont présents. Les feutrines
à l'intérieur des volets sont absents. Coiffe complète. La jugulaire est présente, bouton 
pression fonctionnel. Coque ne disposant pas de sa protection anti-gel. Peinture frotté. 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.

320

1508 Lunettes de vol en boite. Boite en carton, renforcé avec du métal. Etiquette du couvercle 
marquée Polaroid Flying Goggle Kit 1086, fabrication Polaroid Corporation Cambridge Maa. 
Contenant une paire de lunette M-1944. Armature en caoutchouc noir, élastique complet et 
distendu. Verre de couleur fumés. Fabrication Polaroid. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Tous les accessoires sont manquants. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

50

1509 Patch en cuir Womens Auxiliary Ferry Squadron. En cuir peint. Dimensions 18 x 9 cm. 
Peut-être un modèle postérieur. 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

1510 Blouson A-2. En cuir de cheval marron. Les feutrines sont fortement mitées. Fermeture 
éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. Grade de patte d'épaule de Lieutenant en cuir. 
Intérieur doublé en tissu orangé présentant des déchirures. Etiquette du fabricant 
Middletown, taille 42. Cuir sec. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
des traces de moisissure. Etat II-. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

310

1512 Combinaison de vol A-4. En tissu coton kaki, ceinture présente. Fermeture éclaire non 
fonctionnelle. Tous les boutons pression sont fonctionnels. Etiquette dans le col indiquant 
une taille 42, datée 1942. 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.

130

1513 Mae West nominative. En toile caoutchouté jaune. Les tuyaux de gonflage à la bouche sont 
présents. La sangle supérieure est manquante. Les marquages fabricants sont illisibles. 
Indication nominative Oshel F Staats 0671131 et Sgt William D Whitt W-5095. Les 
bombonnes de gonflage automatique sont présentes, ainsi que les cordons. 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.

320

1514 Parachute siège. Harnais en épais tissu blanc. Fermoir complet. Poignée d'ouverture 
complète. Coussin dorsal en toile OD, rembourrage présent, marquages illisible. Petit 
modèle de coussin. . Coussin de siège en toile OD, rembourré, daté 1943. Housse de 
parachute siège, en toile OD, les élastiques sont présents mais postérieurs. Les cordelettes 
de fixation du parachute au coussin de siège sont postérieures. Les boutons pression sont 
fonctionnels. Marquages AN 6510-1. Fabrication MFG By Switlik Parachute Company 
Trenton NJ, daté février 1943. Voilure manquante. 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.

600

1515 Blouson de vol B-3. En cuir marron bicolore, doublé de fausse fourrure. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Talon. Les sangles latérales sont complètes. Col en fausse 
fourrure. Patch en cuir de la 14ème Air Force peint et cousu machine. Etiquette marquée 
B-3, fabrication Perry Sportswear, taille 46R. 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.

700

1516 Mae West nominative. En toile caoutchouté jaune. Les tuyaux de gonflage à la bouche sont 
absents, ainsi que les sangles. Fabrication Goodyear Fire & Rubber Co, datée 1943. 
Indication nominative Harry R Gill 35 63 44 42. Les bombonnes de gonflage automatiques 
sont présentes. 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.

120
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1517 Gants de vol A-10. Paire homogène en cuir marron. Les feutrines sont complètes, mais 
présentant quelques trous de mite. Beaux marquages Army Air Force. Etiquette indiquant 
une taille 9. A noter une légère usure et patine des pièces. Etat I-. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

140

1518 Computer Aerial Dead Type E-6B. Parties métalliques présentes, ainsi que la grille de 
calcul. Marquages Type E-6B, et type MB-4. Housse en simili cuir marron. Fabrication SM 
CO Canada. 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

1519 Bonnet de vol ANH-15. En toile beige. Jugulaire en cuir complète et doublé de peau de 
chamois. Protégé écouteur en caoutchouc. Beau marquage Army Air Forces. Les boutons 
pression sont fonctionnels. Etiquette du fabricant Bates Shoes Co, datée 1944, taille Large. 
Ecouteurs Type R-14 présents, les câbles sont incomplets, prise présente. Une paire de 
lunette Polaroid, en caoutchouc noir doublé de peau de chamois. Elastique souple. Verres 
de couleur orangé. 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

1520 Vareuse de l'aéronavale US. En gabardine verte. Tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'insigne de la Navy. Brevet de pilote de l'aéronavale en cannetille argent sur 
fond noir, cousu main. Grades au bas des manches. Etoile du personnel naviguant. 
Ceinture manquante. Intérieur doublé en satinette kaki. Etiquette du tailleur Abbott Military 
Tailors Washington. Initiales FC. Indication nominative FC Carter, en date du 19 février 
1942. 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.

60

1521 Brevet de pilote de l'aéronaval US. En métal, couleur doré à 90%. Deux attaches à pin's 
complètes. 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.

100

1522 Mae West AN6519-1. En toile caoutchouté jaune. Toutes les sangles sont présentes, ainsi 
que les bombonnes de gonflage automatique. Les tuyaux de gonflage à la bouche sont 
présents. Fabrication United States Rubber Co NH, daté du 18 juillet 1945. 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.

140

1523 Harnais de parachute US. En forte toile blanche et verte, surpiqures noires. Certaines 
sangles sont incomplètes ou déchirées. Reste de marquages NAFI, partiellement illisibles. 
La majorité des pièces métalliques et des mousquetons sont présents. A noter une forte 
usure et patine de la pièce, ainsi qu'une oxydation des pièces métalliques. Selon les 
informations du vendeur, cette pièce provient de Normandie. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

1 500

1524 Camera Gun Type AN N-6. Revêtement complet, toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles. Plaquette marquée camera gun type AN N6. Numéro 23708. Datée 1944. 
Fabrication Fairchild Camera & Instrument Corp New York 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.

220

1525 Casque HB-7. Armature en métal, recouvert en cuir fauve, marquages HB-7, les écouteurs 
ANB H-1 en bakélite sont présents. Câble et prise présents. Nombreux câbles radio, boitier 
en bakélite complet. Laryngophone présent avec son élastique, 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.

75

1526 Lunettes de vol B-8. Armature en caoutchouc noir, verre fumés. Doublure en peau de 
chamois. Elastique souple. Marquages Rochester Optical, type B-8. Property AF US Army. 
On y joint un laryngophone T-30-Q, câble présent, les boutons pressions sont fonctionnels, 
l'élastique est distendu. 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

1527 Bonnet de vol ANH-15. En toile écrue. Bonnette intérieure doublé de drap de laine blanc. 
Jugulaire en cuir marron, doublé de fausse fourrure. Etiquette du fabricant, bien marquée 
ANH-15, taille Extra Large. Daté 1944. Fabrication Bates Shoes Co. Ecouteurs type 14 
complet avec leurs câbles. Indication nominative Clark au niveau de la visière. 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

1528 Masque à oxygène A-14. En caoutchouc kaki. Flexible présent et en très bon état. Toutes 
les sangles sont présentes. Marquages Demand Oxygen Mask Type A-14 Medium et 
Property Air Force US Army, daté du mois de décembre 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.

190

1529 Vareuse de l'aéronavale US. En gabardine noir. Tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'insigne de la Navy. Brevet de pilote de l'aéronavale en cannetille argent sur 
fond noir, cousu main. Grades au bas des manches. Etoile du personnel naviguant. Intérieur
doublé en satinette noir. Etiquette du tailleur Abbott Military Tailors Washington. Initiales FC. 
Indication nominative FC Carter, en date du 13 décembre 1941. 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
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1530 Mae West AN6519-1. En toile caoutchouté jaune. Toutes les sangles sont présentes, ainsi 
que les bombonnes de gonflage automatique. Les tuyaux de gonflage à la bouche sont 
présents, mais raccourci. Fabrication illisible, daté décembre 1945. 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.

160

1531 Parachute NAFI. Carré en forte toile OD. La voilure est manquante. La housse de fermeture
est les cordons sont manquants. Marquages Part NO 41K9208-1 NAFI 14 OCT 1942. 
Numéro 42 1043961. Ceinture en épaisse toile OD, complète. Le livret d'instruction est 
manquant. Harnais en forte toile blanche surpiqué de fils noirs. Marquages Part NO 
4213710 NAFI OCT 26 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de 
nombreuses tâches. Une sangle est coupée. Etat II+. Plus de photos sur www.aiolfi.com. 
More photos on www.aiolfi.com.

3 200

1533 Oxygen Diluter P51-D Mustang. En métal, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Bien marqué Diluter Demand Oxygen Regulator Pressure Breathing. Plaquette du fabricant 
Macedonia Ohio MFR Fluid Power Inc, numéro 6000-7, type A-14. On y joint une photo du 
cokpit d'un P-51 Mustang, montrant l'emplacement de cette 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.

80

1534 Casquette d'officier US Navy. Coiffe en tissu coton beige. Insigne métallique présentant des 
traces d'oxydation. Fausse jugulaire complète. Bandeau de transpiration en cuir marron, 
marqué Feather Weight. Intérieur doublé en tissu imperméabilisé. Logo du fabricant The 
Wolbro, Los Angeles. 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.

120

1535 Uniforme d'officier US Navy. Comprenant une vareuse en tissu coton noir. Galons de 
lieutenant junior au bas des manches. Tous les boutons sont présents. Etiquette du tailleur 
Novakoff Bros Boston. Un pantalon en tissu noir, fermeture éclaire fonctionnelle, tous les 
boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Indication nominative Bonner. 
Une doublure de manteau en drap noir, fermeture éclaire fonctionnelle. Intérieur doublé en 
satinette noire. Etiquette du fabricant Cravenette. 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

1536 Coiffes de casquettes US Navy. Comprenant quatre coiffe en tissu blanc. Quatre coiffe en 
tissu beige. Deux coiffes en tissu noir. Divers modèles et 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.

45

1537 Uniforme d'officier US Navy. Comprenant une vareuse en tissu beige, tous les boutons sont 
présents. Pattes d'épaules homogènes au grade de Lieutenant Junior. Etiquette du tailleur 
Novakoff Bros Uniforms Boston. Une chemise en tissu beige, tous les boutons sont 
présents, quelques tâches. Etiquette du tailleur Elbeco Officer's. Un pantalon en tissu beige.
Tous les boutons sont présents, quelques réparations d'époque et accrocs. Fermeture 
éclaire fonctionnelle. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Indication nominative Bonner. 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.

75

1538 Porte carte USN. En forte toile OD. Les boutons pressions sont fonctionnels. La sangle de 
transport est manquante. Beau marquage USN sous le rabat. Indication nominative PE 
Sausa Albany NY. Fabrication Boyt 44. 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.

120

1539 Vareuse d'officier US Navy. En tissu coton noir, tous les boutons sont présents. Grade de 
Lieutenant Junior au bas des manches. Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette du 
tailleur Ashland Clothes New York, taille 39. 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

1540 Casquette d'officier US Navy. Coiffe en tissu coton blanc. Insigne métallique présentant des 
traces d'oxydation. Fausse jugulaire complète. Bandeau de transpiration en cuir marron, 
partiellement déchiré. 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.

110

1541 Uniforme d'officier US Navy. Comprenant une vareuse en gabardine noire, galons au bas 
des manches. Grades de Lieutenant Commandeur du personnel naviguant. Tous les 
boutons sont présents. Barrettes de 11 rubans de décoration. Etiquette au nom de GF 
Dickie, datée 1937. Etiquette du tailleur Gurskin. Une chemise en tissu coton blanc. Une 
paire de bretelle, ainsi qu'une cravate noire. Un pantalon en gabardine noire. Fermeture 
éclaire fonctionnelles, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. 
Sans marquages visibles. 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.

130

1542 Guêtre US Navy. Paire homogène en forte toile OD. Un lacet manquant. Fabrication 
Gregory & Read Co NXSX 23636 2/16/43, taille 4. 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
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1543 Uniforme US Navy. Comprenant un pantalon en tissu coton blanc, tous les boutons sont 
présents, fermeture éclaire fonctionnelle, étiquette marquée 37S W31 Sanforized L218 
B441. Une vareuse en tissu coton blanc, col montant. Tous les boutons sont présents. Sans
insignes visibles. Etiquette du tailleur The Skipper et une étiquette 37S W31 Sanforized L 
218 B 441. 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.

50

1544 Pièces d'uniforme US Navy. Comprenant une chemise en tissu coton beige, tous les 
boutons sont présents, marquages dans le col illisibles, traces d'insignes au niveau du col. 
Une chemise en tissu coton beige, tous les boutons sont présents, étiquette du tailleur 
Boldwin, traces d'insignes au niveau du col. Une chemise en tissu coton beige, tous les 
boutons sont présents, marquages dans le col S4308 B, indication nominative Bonner au 
dos de la chemise. Un pantalon en tissu coton beige, tous les boutons sont présents, 
fermeture éclaire fonctionnelle, quelques réparations d'époque. A noter une certaine usure 
et patine des pièces, ainsi que des réparations et des tâches. Etat II+. Plus de photos sur 
www.aiolfi.com. More photos on www.aiolfi.com.

40

1545 Masques anti-gaz US Navy. Comprenant une housse en toile grise, toutes les sangles sont 
présentes, marquages USN U Gas Mask ND Mark IV, les boutons pressions sont 
fonctionnels. Une housse en toile grise, toutes les sangles sont présentes, marquages USN 
U Gas Mask ND Mark IV, les boutons pressions sont fonctionnels. Masque en caoutchouc 
complet, daté mai 1942. Flexible cassé, filtre manquant. 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

1546 Blouson N-4 Medic US Navy. En popeline kaki. La majorité des boutons sont présents. 
Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. Intérieur doublé en drap kaki. Bas les 
manches présentant quelques manques. Deux insignes de la croix rouge sur les manche, 
montés main, mais visiblement d'origine. Etiquette marquée Navy Department Contract 
NXsx 83848. Taille 40. Beau marquage USN sur la poitrine gauche. Le numéro de contrat 
correspond au fabricant Hagaman Needlecraft Corp, Hagaman, NY. Il a fabriqué les vestes 
N-4 de novembre 1944, à avril 1945. 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.

250

1547 Couteau US Navy RH-35. Poignée composée de nombreux anneaux en cuir. Toutes les 
garnitures métalliques sont en couleur d'origine. Lame complète, dans sa couleur d'origine à
90%. Marquages RH-35 PAL USN Mark I. Un fourreau en bakélite gris bleu. Fabrication 
USN MK2. Toile web complète, 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.

210

1549 Equipements US Navy. Comprenant un sifflet en bakélite kaki, le cordon est présent. 
Fabrication USN 1944. Fonctionnel. Une lampe de signalisation en bakélite rouge, 
fabrication Colvin Slocum Boat's Inc New York. 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

1550 Cantine du marin CE Cooper. En métal, avec renforts en métal. Les crochets de fermeture 
sont présents. Serrure fonctionnelle, fabrication Yale, clé présente. Les poignées de 
transport sont présentes. Rack interne complet, en bois. Peinture kaki à 80%. Marquages 
latéraux et sur le couvercle CE Cooper CDR/MC/USN. Dimensions 86 x 51 x 34 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.

140

1551 Bob US Navy. En tissu coton blanc. Indication nominative Franek EF, réalisée au pochoir. 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

1552 Uniforme US Navy. Comprenant un jumper en drap de laine bleu. Insigne de démobilisation 
monté machine. Etiquette présente mais illisible. Un pantalon à pont, en drap de laine bleu, 
tous les boutons sont présents. Etiquette présente. 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

1553 Bouée de sauvetage US Navy. En toile caoutchoutée. Le crochet de fermeture est complet. 
Les tuyaux de gonflage sont complets. Marquages illisibles. Deux boutons pression 
incomplets. 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

1555 Bouée de sauvetage US Navy. En toile caoutchoutée. Le crochet de fermeture est complet. 
Les tuyaux de gonflage sont complets. Fabrication Master Tire & Rubber Corps, datée 10 
janvier 1943. Deux boutons pressions. 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.

101

1556 Pièces d'uniforme US Navy. Comprenant un jumper en toile coton blanche, nombreuses 
tâches, indication WES. Un jumper en tissu coton blanc, quelques tâches visibles, taille 
40A, probable fabrication après-guerre, marquages au pochoir Swift RP 770 L5 22. Un 
pantalon en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, marquages nominatif 
illisibles. Un jumper en tissu coton blanc, liseré noir au niveau de l'emmanchure droite, 
indication nominative JWC. Un jumper en tissu coton blanc, fortement tâché, indication 
nominative WES. Un pantalon à pont, en drap bleu marine, tous les boutons sont présents. 
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
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1557 Lampe de poche Coast Guard. En bakélite rouge. Ampoule présente. Toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. Marquages Bright Star NO 2217 Coast Guard Approval NO 
1610008/15/2. Fabrication Bright Star Industries Inc Clifton NJ. Les piles sont manquantes. 
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

1558 Bouée de sauvetage US Navy. En toile caoutchoutée. Le crochet de fermeture est complet. 
Les tuyaux de gonflage sont complets. Incomplète. Fabrication The Firestone Tire and 
Rubber Co, daté du 6 décembre 1943. Indication nominative Goodman. 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

1559 Blouson US Navy N-1 personnalisé. En tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. 
Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Talon. Feutrine au bas des manche complètes. 
Beau marquage USN au niveau de la poitrine gauche. Les cordons de serrage sont 
présents. Col doublé de fausse fourrure. Intérieur doublé de fausse fourrure. Etiquette 
présente dans le col, marquages Navy Department Contract N5SX 1489, taille 40. Dos de la
pièce, disposant d'un marquage au pochoir VU 7169. 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.

310

1560 Insignes Amphibious Engineer Unit. Comprenant trois insignes des Amphibious Engineer 
Unit, fonds rouge, typique des unités de l'US Navy. 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.

50

1561 Bouée de sauvetage US Navy. En toile caoutchoutée. Le crochet de fermeture est complet. 
Les tuyaux de gonflage sont complets. Marquages illisibles. Deux boutons pression. 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

1562 Veste de pluie US Navy. En toile caoutchouté kaki. Les cordons de serrage et de la capuche
sont présents. Beau marquage USN au niveau de la poitrine gauche. Etiquette marquée 
Navy Department Contract NXsx-38180, taille L. Certains cordons sont effilochés. 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.

200

1564 Bouée de sauvetage US Navy. En toile caoutchoutée. Le crochet de fermeture est complet. 
Les tuyaux de gonflage sont complets. Fabrication illisible. Trois boutons pressions. 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.

150

1565 Casque US Navy. Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 
illisible. Pontets mobiles. Jugulaires présentes et visiblement montées d'origine. Intérieur 
disposant d'une peinture OD présentant des traces d'oxydation. Peinture extérieure grise à 
80%. Chiffre 41 peint à la peinture blanche sur l'avant de la coque. Liner en matériaux 
composite haute pression, fabrication Fireston. Coiffe complète. Nuquière manquante. 
Bandeau de transpiration disposant d'une indication nominative illisible. Jugulaire en cuir 
marron postérieure. Quelques fissures sur les bordures du liner. Peinture OD à 60%. 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

1566 Insigne Seabees. Modèle visiblement décousu d'un uniforme. Traces de colle au dos. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Plus de 
325 000 hommes et femmes ont servi dans les Seabees durant la Seconde Guerre 
mondiale, se battant et construisant, sur tous les fronts et sur plus de 300 îles dans l'océan 
Pacifique. Une fois le terrain pris et souvent encore sous le feu des adversaires, le Génie de
la Marine des États-Unis commençait les travaux les plus urgents et les plus importants 
réparer ou bâtir les infrastructures de pont, route, terrain d’aviation, entrepôt, cuve de 
carburant et autres bâtiments. Plus de photos sur www.aiolfi.com. More photos on 
www.aiolfi.com.

65

1567 Salopette US Navy. Modèle hivernal. En tissu bleu, intérieur doublé en drap noir. Les 
bretelles sont présentes. Les crochets latéraux sont complets. Bas des jambes légèrement 
effilochés. Etiquette marquée Navy Department Contract NXsx-23615. Taille Medium. Le 
numéro de contrat correspond au fabricant Mario G Mirabelli, Elizabeth, NJ, qui a fabriqué 
ce type de salopette de février à novembre 1943. Beau marquage US Navy sur la face 
avant, ainsi que le marquage au pochoir ABSTU 607. 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.

160

1568 Bouée de sauvetage US Navy. En toile caoutchoutée. Le crochet de fermeture est complet. 
Les tuyaux de gonflage sont complets. Fabrication Durkee Atwood, datée du 7 février 1944. 
Trois boutons pressions. 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

1569 Bâchi US Navy. En drap noir. Bande de bâchi bien marquée US Navy. Intérieur doublé en 
satinette noir. Mica présent. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Indication nominative 
LDB, taille 7, étiquette vierge. 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.

130

1570 Patch en cuir Seabees. En cuir peint. Très beau dessin. Diamètre 13,5 cm. Peut-être un 
insigne postérieur. 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
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1571 Bouée de sauvetage US Navy. En toile caoutchoutée. Le crochet de fermeture est complet. 
Les tuyaux de gonflage sont complets. Fabrication illisible, datée 1942. Deux boutons 
pressions. 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.

120

1573 Uniforme de gala US. Comprenant un habit de gala en tissu noir, grades brodés au bas des 
manches. Tous les boutons sont absents. Petite chainette présente, les boutons sont 
estampillés de l'insigne de l'US Army. Etiquette du fabricant James S Lee Co, intérieur 
doublé en satinette noire. Indication nominative Robert D Thayer, datée du 9 mai 1964. Une 
chemise en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents, étiquette du tailleur Excello. 
Marquages nominatifs RM 206 LT JE Bonner B-4396. Un habit de gala en tissu blanc, tous 
les boutons sont présents, galons brodés au bas des manches, chaînette manquante. 
Etiquette du tailleur James S Lee. Etiquette nominative Robert D Thayer, datée du 9 mai 
1964. Une casquette en tissu blanc, galons brodés sur la visière. Fausse jugulaire 
complète, insigne d'officier en métal doré. Bandeau de transpiration en cuir marron, taille 7 
1/8. A noter une légère usure et patine des pièces. Etat I-.

75

1574 Calots US. Comprenant deux calots en drap. Un dispose d'un liseré noir du corps des 
aumôniers militaire. Bandeaux de transpiration en cuir marron. Insigne US métallique sur un
calot. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. Etat
II+.

30

1575 Parka US Navy. En toile caoutchouté kaki. Tous les boutons sont présents, ainsi que les 
cordons de serrage. Capuche complète. Taille M. Datée du 29 avril 1954. A noter une légère
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches de stockage. Toile souple. Etat I-.

60

1577 Detector Kit Chemical Agent M-15. Housse en toile grise. Marquages Detector Kit Chemical 
Agent M-15 CD V-810. Tous les boutons pressions sont fonctionnel. La majorité des 
accessoires sont présents mais certains sont endommagés. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+.

60

1578 Calots US. Comprenant un calot en drap kaki, liseré du Signal Corps, intérieur doublé en 
satinette orange, bandeau de transpiration en cuir marron, laundry number K2660. Un calot 
en tissu chino, liseré rose, bandeau de transpiration en cuir, intérieur doublé en satinette, 
taille 7 1/4. Un calot en tissu chino, liseré violet, bandeau de transpiration en toile 
partiellement déchiré, taille 7 1/8. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
quelques tâches. Etat II+.

30

1579 Ensemble de pantalon US. Comprenant un pantalon en drap kaki, tous les boutons sont 
présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, daté 1948, taille W29 x L31. Un pantalon en 
drap kaki, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, taille W29 x 
L35, daté 1951. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des trous de mite
et des tâches. On y joint un caleçon français, fabrication la Ciotat. Etat II+.

20

1582 Casquette d'officier US. En drap bleu. Insigne en métal argenté. Fausse jugulaire présente. 
Visière en cuir souple. Bandeau de transpiration en cuir partiellement décousu. Intérieur 
doublé en tissu imperméabilisé. 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

1583 Imperméable US. En toile caoutchouté kaki, tous les boutons sont présents. Toile très 
souple. Etiquette du tailleur Jacob Finkelstein & Sons, taille small, daté du 14 novembre 
1945. 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.

40

1585 "Equipement US. Comprenant un sac à paquetage en toile OD, la sangle de transport est 
présente, marqué 8465 265 4922 DSA 1 9034. Un partie d'une cartouchière Garand, 
marquages illisibles, le fermoir est absent. Une capuche de veste M-1951, taille Medium. 
Une sangle pour radio. Un sac à dos en toile OD, sans marquages visibles, la majorité des 
sangles sont présentes. Une sangle en toile et cuir marron. Un masque de protection contre
le froid, daté 1952

110

1587 Liner MP. En matériaux composite haute pression, coiffe intérieure complète. Peinture 
blanche à 70%. Lettrage MP à la peinture noire. 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

1588 Médaille du 11 septembre 2001. Médaille complète, bien marquée The Army National 
Guard. Avec son ruban se portant autour du cou, ainsi que se miniature. Boite complète. 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.

60

1589 Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à l'arrière. Peinture postérieure, repeinte. Jonc 
marqué RUCO EP. Intérieur de la coque disposant d'un cercle blanc et du marquage 314. 
Pontets mobiles. Les jugulaires sont présentes mais recousues. 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.

91

1591 Denison Smock. En épais tissu camouflé, feutrines en très bon état. Fermeture éclaire 
fonctionnelle. Queue de castor présente. Etiquette marquée Smock Denison Airborne 
Troops Size 3, fabrication BMC 1960. 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.

350

1592 Denison Smock. En épais tissu camouflé, feutrines en très bon état. Fermeture éclaire 
fonctionnelle. Queue de castor présente. Etiquette marquée Smock Denison 1959 Pattern, 
size 2, fabrication BMC 1967. 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.

150
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1594 Réplique de gants USN. Paire homogène en cuir beige. Marquages Eastman Leater. Taille 9
1/2. 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

Total des adjudications         76 387


