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1172 Premier modèle de casquette HBT. First model HBT cap.  En tissu HBT, deux œillets 
d'aération. Renfort en toile sur le pourtour de la visière. Etiquette du fabricant Levine Hat & 
Cap Co, datée du 24 avril 1943, taille 7 1/4. Short front bill/peak, unissued condition, full 
label april 1943. Size 7 1/4. Levine Hat and Cap Co. A noter une légère usure de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

60

1173 Combinaison de travail HBT. Suit working one piece   En tissu HBT, tous les boutons sont 
présents, ainsi que la ceinture. Etiquette du fabricant Brooklin Overall Co, datée du 20 avril 
1942, taille 38R. Full label, 38R, May 1942, unissued, unworn condition. Pièce neuve de 
stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

80

1174 Brodequin US. Boots Fleshouts Army  En cuir retourné, six œillets de laçage, les lacets sont
présents, mais non du modèle réglementaire. Reste de marquages illiisibles. Taille 6 1/2D. 
Reste d'indication nominative caviardée. Semelles de fabrication BFG. Paire homogène, 
approximativement une pointure 40/41 française. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Size 6 1/2D, soles unworn. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

120

1175 Holster de poitrine de Colt 45. WWII 45 Shoulder Holster  En cuir fauve, sangle présente et 
complète, marquage US sur la face avant. Fabrication US Enger Kress 1943. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1176 Housse de pelle en T. Shovel Cover  En forte toile OD, la sangle est présente. Marquage US
présent. crochet arrière présent, fabrication Shane MFG Co 1941, Laundry Number C-8846.
Shane MFG Co 1941, Servicemans number C-8846. A noter une légère usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

30

1177 Capuche de tankiste US. USA WWII Cotton winter Hood.   Capuche en toile OD doublé de 
drap kaki, la jugulaire est présente et complète. Sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Used by tank crews. Cotton outer, blanket wool lined. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1179 Blouson de tankiste US. Tankers jacket  En popeline OD, les feutrines sont présentes et 
quelques peu mitées. Fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Conmar. Rajout de 
pattes d'épaules, boutons civil, on peut encore distinguer les grades de major qui étaient 
montés. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. 42 Chest, 
veteran added epaulettes and served as a major. Majors insignia removed. Still shows 
where attached. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

800

1181 Couteau Cattaraugus 225Q. WWII Cattaraugus 225Q  Manche en cuir, pommeau en métal. 
Fourreau en cuir complet. Lame légèrement oxydée marquée Cattaraugus 225Q. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Couteau illustré page 188 de l'ouvrage Doughboy 
To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1182 Paire d'écouteurs ANB-H1  Paire homogène, bien marqués ANB-H1. Fabrication Pax 
Elecronics Co Glendale NY. Les câbles sont manquants. Used. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1183 Combinaison de travail HBT. Suit working one piece M-43 pattern  En tissu HBT, tous les 
boutons sont présents, ainsi que la ceinture. Etiquette dans le col indiquant une taille 38R. 
Plaquette en métal marquée T313 au niveau de l'épaule droite. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1184 Holster de poitrine. Shoulder Holster  En cuir marron, marqué US sur la face avant, la 
sangle de transport est présente. Fabrication Boyt 43. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

140

1185 Bande de mitrailleuse, calibre 30. Machine Gun belt 30 Cal.  En forte toile blanche, pour 100
cartouches. Fabricaiton Schlegel MFG Co 1942 US Pat 2061972, visiblement complète. 
1OO round belt. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1186 Lunette M-1944. M-1944 Goggles  Lunette en caoutchcouc dans leur boite d'origine. 
Elastique souple, verre de rechange présent. Bordure en caoutchouc datée 1945. 
Fabrication American Optical Co Southbridge Mass. Rubber surround dated 1945. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

1187 Salopette de tankiste US 1er modèle. Tankers BIB & Brace trousers, 1st pattern  En 
popeline kaki, doublé de drap kaki, la fermeture éclaire est fonctionnelle et de fabrication 
Talon. Les bretelles sont présentes. Aucuns marquages visibles, neuve de stock. Unissued 
1st pattern, central zip, one zip right hand side, size medium, unissued, unworn. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

100
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1188 Gants US. Gloves wool olivre drab.  En laine kaki, paire homogène, étiquette du fabricant 
indiquant une taille 8, fabrication Ackshand Knitting Co Inc. A noter quelques trous de mite 
sur l'ensemble des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1189 Brodequin US. Boots Fleshouts Army  En cuir retourné, huit œillets de laçage, les lacets 
sont présents, mais non du modèle réglementaire. Reste de marquages illiisibles. Taille 10 
D correspondant à une pointure 44 française, datées septembre 1943. Semelles de 
fabrication Conservation Sole. Paire homogène. Fleshout leather, composition soles rope 
and rubber, sept 43. A noter une légère usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

280

1190 Panneaux de signalisation pour engins blindés. Flag set armored vehicules.   Housse en 
toile kaki, ocomplète, marquée CS-90. Contenant trois panneaux vert/orange/rouge. Le 
bouton pression est incomplet. 3 flags and poles red/orange/green. Closure snap broken. A 
noter une forte usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1191 Caisse à munition de calibre 30. Chest ammunition 30 Cal early WWII 1940-1942  En bois, 
une partie est bizeauté d'origine. Le système de fermeture est complet, sangle de transport 
en cuir marron. Marquages sur un côté B MB 7562L. A noter une certaine usure et patine la 
pièce. Peinture à 80%. Caisse illustrée page 206 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth 
Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

65

1192 Chemise HBT. Shirt HBT M-43  En tissu HBT, tous les boutons sont présents. Etiquette 
dans le col indiquant une taille 36R. Aucuns marquages visibles. Pocket side pleat light 
shade olive drab. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1193 Salopette de tankiste US 2nd modèle. Tankers BIB & Brace trousers, 2nd pattern  En 
popeline kaki, doublé de drap kaki, la fermeture éclaire est fonctionnelle et de fabrication 
Conmar. Les bretelles sont présentes. Etiquettes du fabricant Mac Laren Sportswear Ltd 
Inc, datée du 6 mars 1942. Unissued 2nd pattern, central zip, zip both sides small zip for to 
heet use unissued, unused. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

120

1194 Couteau de combat US. Kutmaster knife Utica NY USA  Poignée composée d'une multitude
d'anneaux en cuir marron, lame complète dans sa longueur mais fortement affûtée. 
Fabrication Kutmaster Utica NY USA. Fourreau en cuir marron, complet sans marquages. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

1195 Caisse à munition de calibre 50 provenant de Normandie. Chest ammunition 50 Cal 
Normandy farm find  Premier modèle de boite, en métal, le crochet de fermeture est 
complet et fonctionnel. Sangle de transport en forte toile OD. Peinture à 80%. Marquages 
sur la face avant Chest Ammunition Cal 50 M17. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Selon les informations du vendeur cette pièce provient d'une ferme normande. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1196 Outils de nettoyages de la mitrailleuse de calibre 50. Cleaning rods 50 Cal  Housse en toile 
OD, complète, tous les accessoires sont présents. Marquages au dos Case Cleaning Rod 
M15 C64274A. Five sections of rods, string pull though 50 cal Weapons. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1197 Masque facial anti-froid. OD Windproof WWII  En drap de laine écru, la partie mobile au 
niveau de la bouche est présente. Les lanières de fixation sont complètes. Tous les boutons 
sont présents. Face mask, cold weather, vehicule use. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1198 Parka réversible des troupes de montagne. Parka ski reversible.   Parka réversible 
kaki/blanc, les fermetures éclaires sont fonctionnelles et complètes, le cordon de serrage de
la capuche est présent. Indication nominative Jere A Erickson au niveau de la doublure 
blanche. Zipped neck, zipped pockets inside and outside. All zips work. Named inside Jere 
A Erickson. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II=

80

1199 Sous pantalon de ski. Trouser ski moutain troops pile liners.   En fausse fourrure et tissu 
coton kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que les cordons de serrage. Etiquette du 
fabricant Philip Shlansky, daté du 13 novembre 1942. Taille Long. Full label november 1942.
Pièce illustrée page 116 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1200 Sur bottes de neige. Boots Mukluk  En toile coton blanche, les lacets de serrage sont 
présents. Semelles en cuir marquées S. Fiche d'instruction présente à l'intérieure. Taille 
Small, datées du 3 janvier 1945. A noter une légère usure et patine des pièces. Illustrée 
page 157 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. Small, full instructions inside the 
legging. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

80

1202 Liner Westinghouse. Westinghouse liner.  Complete all parts, early unpaintedwashers, early 
leather chin strap. Liner en matériaux composite haute pression de fabrication 
Westinghouse. Intérieur complet avec sa jugulaire en cuir marron. Nuquière taille Médium. 
Peinture kaki à 95%. A noter une très légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

130

1203 Parka réversible des troupes de montagne. Parka ski reversible.   Parka réversible 
kaki/blanc, les fermetures éclaires sont fonctionnelles et complètes, le cordon de serrage de
la capuche est présent. OD reversible to white, five zips, good condition. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Parka illustrée page 143 de l'ouvrage Doughboy To GI 
de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II=

90
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1204 Overshoes artic  Paire de sur chaussure en caoutchouc, quatre brides métallique de 
fermeture. Caoutchouc souple, taille 9, paire homogène, reste d'un marquage nominatif 
illisible sur la languette. Semelle en bon état, fabrication Goodyear. Four buckle rubber 
overboots. Overshoes illustrées page 154 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1205 Brelage M-36. M-36 suspenders.   En forte toile OD, toutes les pièces métalliques sont 
présentes. Fabrication US Hinson MFG CO 1942. Les sangles du bas ne sont pas 
homogène avec le reste du brelage. A noter une très légère usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques tâches de rouille. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45

1207 Pioche individuelle. WWII Pick mattock set.  Manche en bois, peinture d'origine à 80%, 
fabrication Plumb 1943, numéro F0715. Partie métallique en peinture d'origine à 50%, 
fabrication Plumb 1942. Housse en forte toile OD, étiquette marquée CS Combat 
Serviceable, fabrication JS & S Co 1942.Head US Plum 1942, Cover JS&S CO 1942, Shaft 
US Plumb 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

1208 Gamelle US. WWII Meatcans  Gamelle complète en métal, fabrication US Leyse 1944. 
Stainless steel 1944, US Leyse 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Gamelle illustrée page 213 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1209 Baïonnette US M4. US M-4 Pal Bayonet  Poignée composée de huit anneaux en cuir 
marron, pommeau disposant d'un S barré, le bouton pression est fonctionnel. Lame 
complète dans sa longueur, dans son phosphatage d'origine à 90%, fabrication USM4 PAL. 
Fourreau USM8A1, complet, peinture kaki à 90%. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

360
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1210 Casque USM1 et liner Hawley. USM1 helmet and Hawley Liner.  Front seam, fixed bale, 
heat stamp 272A, hawley liner web lined unpainted fixing. Coque de casque USM1, 
fermeture du jonc à l'avant, pontets fixe, jugulaires montées d'origine. Numéro de lot 272A. 
Peinture et cork à 80%, marquages sur la face avant de la coque 37/31. Liner en carton 
Hawley, complet, avec sa jugulaire en cuir marron. Extérieur du liner présentant une légère 
usure. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

920

1211 Parka fourrée. Alpaka parka.  En popeline OD, tous les boutons sont présents, ainsi que la 
ceinture. Doublure en alpagua, présentant quelques manques. Etiquette illisible dans le col. 
Capuche zippé, toutes les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Zipped Hood front zip 
and hood zip work. Loss of alpaka in hood 50/50, requires cleaning. A noter quelques 
marques d'usures et traces de mite. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1212 Caleçon long. Winter underwear.  En épais tissu coton blanc et gris, le cordon de serrage de
la taille est présent. Reste de marquages présent, datée du 5 juillet 1940. Laundry Number 
S-2759. 28 Waist. Partial label July 5 1940, veteran item. Named Grey wool knit material. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1213 Pantalon des troupes de montagne US. WWII Mountain Troop trousers.   En toile OD, 
intérieur doublé en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. Fermetures éclaires 
fonctionnelles, bas des jambes effiloché. Etiquette présente mais illisible.  A noter quelques 
marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Waist 36, veteran item, side pockets
removed.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1214 Overboots. US Rubber Overboots  Ball-band indiana 1938, size 8W, unissued. Two buckle 
favored by tank crews. En toile noire et caoutchouc noir. Deux brides métalliques de 
fermeture. Fabrication Ball Band Indiana, taille 8W. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Paire homogène. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45
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1215 Brelage M-44. Suspenders M-1944  En forte toile OD, complet, marquages US, fabrication 
Hoosier 1944. Brelage illustré page 184 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. 
M-1944 Hoosier Co. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

40

1216 Lampe de poche TL122 provenant de Normandie. Normandy Find Flashlight TL 122  En 
métal, présentant de nombreuses bosses, ampoule présente. Marquée sur les côtés TL 122
A. Les boutons sont présents. Piles manquantes. Le bouchon du compartiment à pile est 
oxydé avec des manques. Fabrication USA LITE, Electric MFG Corps. Brass and metal. 
Damaged not working. Selon les informations du vendeur, cette pièce a été retrouvée en 
Normandie. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

60

1217 Musette M-36. M-36 musette bag  Without shoulder strap, Globe Sales & MFG Co 1940, 
rubberised material. En toile OD imperméabilisée, marquage US sur le rabat, la sangle de 
transport est présente. Fabrication Globe Sales & MFG Co 1940. Laundry number sous le 
rabat L8570. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1218 Echarpe US. Scarf Wool OD  En drap kaki, sans marquages visibles, dimensions 160 X 28 
cm. Measures 63 x 11 inches. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques trous de mite. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

1219 Parka des troupes de montagne. Overcoat Parka reversible.  En toile kaki, réversible blanc, 
tous les boutons sont présents, doublure en fausse fourrure présente, reste d'étiquette 
présente mais illisible. Marquages au pochoir sous le rabat d'une poche Property Of K 
Lewis. With full length pile liner. Parka et doublure illustrée page 141 et 142 de l'ouvrage 
Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

140
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1220 Maillot de corps. Rare Undershirt special.   En tissu coton blanc, manches longues, taille 36,
fabrication Walter W Moyer Philadelphia QM Depot, daté 6 juin 1944. Pièce neuve de stock.
Size 36, dated 6 june 1944, full label Phila Depot, unissued condition, crew neck. C’est sans
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1221 Sous pantalon de ski. Trouser ski moutain troops pile liners.   En fausse fourrure et tissu 
coton kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que les cordons de serrage. Etiquette du 
fabricant Metro Sportswear Inc, daté du 14 novembre 1942. Taille Regular. Full label 
november 1942. Pièce illustrée page 116 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1222 Gants de ski. Mitts Ski Moutain Troop US  En tissu kaki, et cuir marron. Type moufle l'index 
et dégagé. Paire homogène. Taille Large, intérieur daté 1941. Size large 1941. A noter une 
certaine usure et patine des pièces.  C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1223 Housse de transport pour grenade. US Three pocket grenade pouch  En toile OD, trois 
compartiments, la sangle de fixation à la cuisse est présente. Marquage US sur le rabat 
supérieur. Fabrication Kadin 1944, le crochet de fixation au ceinturon est présent. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45

1225 Accessoires de Garand. Garand  accessories  Comprenant une bretelle pour fusil Garand 
en toile datée 1942, un huilier en métal sans marquages visibles. M-1923 webbing sling 
dated 1942, Garand butt stock oiler bottle. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Sangle illustrée page 194 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

110
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1226 Ski US.   En bois et métal, les fixations sont complètes, marquages au tampon KW 
Lippman, indication nominative 1st Lt MC, fabrication Beer Co NY, datée février 1942, 
marquages US visibles. Paire homogène. A noter une légère usure et patine des pièces. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

280

1227 Manteau de Waac. Rare WWII Waac womens overcoat.  En drap marron, tous les boutons 
sont présents, intérieur doublé en satinette. Reste d'étiquette illisible dans la poche.  
Doeskin material, chest approximately 36 inch. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

180

1228 Jupe de Waac. Skirt Waac  En drap kaki, tous les boutons sont présents. Fermeture éclaire 
fonctionnelle. Etiquette du fabricant Central Wash Suit Company Inc, datée du 19 mars 
1943.  Measures 26 X 26, size 12, Full label March 1943. A noter quelques marques 
d'usures, trous de mite et tâches sur l'ensemble de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1229 Vareuse de Nurse US. Jacket Wool OD Womens officers nurses  En drap de laine chocolat,
tous les boutons sont présents, insigne de Nurse au col. Etiquette du fabricant Harold 
Kolbert Inc, taille 14R, datée du 26 mars 1943. A noter quelques marques d'usures et trous 
de mite sur l'ensemble de la pièce. 14R, full label march 26 1943, WWII collar insignia 
nurse, museum mannequin jacket. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1230 Jupe de Waac. Skirt Waac  En tissu kaki, bouton présent, ainsi que la fermeture éclaire 
fonctionnelle. Aucuns marquages visibles, certaines coutures ont été reprises par la 
propriétaire de la jupe, afin d'en ajuster la taille. 26 inch waist. Some hand sewn size 
adjustements made veterans. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

45
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1231 Guêtres de Waac. Leggings womens  En forte toile OD, paire homogène, les lacets sont 
présents. Taille 1, datée 1945. Size 1, dated 1945, unissued condition. Pièces neuves de 
stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

45

1232 Overboots de Waac. WAC Womens overboots  Hood rubber company. Size 8, sept 1944, 
unissued. En tissu et caoutchouc noir. Trois brides métalliques de fermeture. Fabrication 
Hood Rubber Company, taille 8. Datée du 18 septembre 1944. Pièces neuve de stock et 
homogènes. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

160

1233 Chemise HBT WAAC. Shirt Womens WAAC  En tissu HBT, tous les boutons sont présents, 
étiquette dans le col indiquant une taille M. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Size M.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1234 Pantalon de Waac. Trousers Womens Wool Liner.   En drap kaki, tous les boutons sont 
présents. Etiquette du fabricant A tumminelli & Sons Inc, datée du 12 mars 1945, taille 14R. 
A noter une légère usure et patine de la pièce. Never washed, full label, 14R, march 1945. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1235 Vareuse été de WAAC. Jacket Waac summer  En tissu chino, tous les boutons sont 
présents, indication nominative illisible dans le col. Etiquette du fabricant David E Gottlieb, 
taille 12R, datée du 3 décembre 1942. Full label, 12R, Dec 1942, veteran name and number
in neck lane. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

40



Liste des résultats de vente 19/05/2019
MILITARIA - COLLECTION KENNETH LEWIS (2ème partie)

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

Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

1236 Manteau de sortie USMC. USMC mantel  En drap vert forêt, tous les boutons sont présents,
intérieur doublé en satinette verte, indication nominative L Downe, taille 4S, date illisible. Vet
name MJ Downe, dated in left sleeve 1944, 38 chest, nice condition. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1237 Pantalon USMC. USMC Pants  En drap vert forêt, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu coton blanc, indication nominative caviardé au niveau de la ceinture interne. 
Taille 1M. Aucuns marquages visibles. Modèle ne disposant pas de poches arrières. 30 X 31
WWII Pattern, without rear pockets. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat II+

40

1238 Vareuse USMC. Tunic four pocket USMC  En drap de laine vert forêt, tous les boutons sont 
présents, grades de manches montés d'origine, insigne représentant un diamant blanc sur 
la manche droite montée d'origine. Insignes de col USMC en métal. Intérieur doublé en 
satinette verte, marquages du fabricant College Hall Fashions, datés du 22 février 1943, 
taille 5M. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dated in sleeve feb 1943, original 
white diamond discharge patch, two collar insignia, 36 chest. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1239 Pantalon USMC. USMC Pants  En drap vert forêt, tous les boutons sont présents, intérieur 
doublé en tissu coton blanc, indication nominative au niveau de la ceinture interne Pearson. 
Aucuns marquages visibles. Modèle ne disposant pas de poches arrières. 30 X 31 WWII 
Pattern, without rear pockets Vet Name Pearson. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1240 Ceinture de pantalon USMC. USMC web trousers belt.  En forte toile OD, complète, neuve 
de stock. Longueur 100 cm. 39 inches long, unused condition. Sans marquages visibles. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+
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1241 Sac à paquetage nominatif USMC. Kit bag USMC Named  En forte toile cachou, la sangle 
de transport est manquante. Etiquette rouge sous le rabat intérieur marquée Rivet Sea Bag 
N°48957. Indication nominative au pochoir BB Gallagher. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi qu'un accroc et une tâche au dos de la pièce. Small damage needs 
repair. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1242 Veste HBT de sniper USMC. USMC Shooting Jacket  En tissu HBT, tous les boutons sont 
présents. Modèle sans col. Rajout de renfort molletonnés au niveau de l'épaule, et des 
coudes. Insigne USMC peint sur la poche de poitrine. Radded elbons and shoulder. HBT 
material. 42 chest. A noter une certaine patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

170

1243 Chemise USMC P-44. USMC P-44 utility shirt.   En tissu HBT, tous les boutons sont 
présents. Une poche au niveau de la boutonnière et une seconde au niveau de la poitrine. 
Aucuns marquages visibles. 44 inch chest. Chemise illustrée page 73 de l'ouvrage 
Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

280

1244 Maillot de corps été. Undershirt summer.  Modèle sans manche en tissu cotton OD, sans 
marquages visibles, taille M. A noter une certaine usure et patine de la pièce. OD Sleeves 
cotton, size medium. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1245 Pantalon HBT USMC. USMC P-44 pattern trousers  Waist 34, Leg 30. En tissu HBT, tous 
les boutons sont présents et bien marqués USMC. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Modèle P-44. Pantalon illustré page 121 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth 
Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

480
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1246 Bottes en caoutchouc US. Boots Rubber knee.  En caoutchouc, cinq œillets de laçage, les 
lacets sont présents. Fabrication Service Rubber Boot Co, datées 1942. Paire homogène, 
approximativement une pointure 42/43 française. Illustrée page 154 de l'ouvrage Doughboy 
To GI de Kenneth Lewis. A noter une légère usure et patine des pièces. Size 9 1/2. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1247 Housse pour kit d'urgence en jungle. First Aid pouch jungle  En toile OD 7 bicolore, le 
crochet arrière est présent. Vide. Fabrication GB MFG Co Inc 1944. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Unused. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

45

1248 Machette US. Machete 18 inch blade   Poignée en bois peinte en kaki. Lame complète, 
également peinte d'origine. Fourreau en épais cuir marron, sans marquages visibles. 
Unmarked blade and leather scabbard wood handle painted blade. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

75

1249 partie haute du sac USMC.  USMC Bag.  2nd pattern, used condition. En forte toile OD, 
toutes les sangles sont présentes. Restes de marquages illisibles. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1250 Partie basse du Sac USMC. USMC Bottom pack 1941  En toile OD, premier modèle, 
intérieure daté 1941. Toutes les sangles sont présentes. Marquages au dos B-17. First 
pattern, nice condition. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1251 Ensemble de sac à nourriture USMC. USMC jungle food bag.  Comprenant un sac en toile 
caoutchouté kaki, fabrication Rand Rubber Co, daté septembre 1943. Un sace en toile 
cachou, fabrication Hood Rubber Co, datée août 1942. A noter une légère usure et patine 
des pièces. One USMC, august 1942. One USMC september 1943, both soft and supple. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

60

1252 Plastron porte grenade USMC. USMC grenade vest 11 pockets  En toile cachou, toutes les 
sangles sont présentes. Etiquette de stock datée 1944. Pièce neuve de stock. Dated 1944 
on paper tag. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I+

105

1253 Couteau KA BAR USMC. USMC KA BAR Blade  Poignée composée d'une multitude 
d'anneaux en cuir marron. Lame complète dans sa longueur, oxydée, bien marquée KA 
BAR USMC. Fourreau en cuir marron complet, fabrication Boyt 43. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Boyt 43 scabbard. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat II+

290

1254 Doublure de Makinaw USMC. Makinaw sheepskin lined USMC  En tissu marron, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en fausse fourrure blanche. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite dans la fausse fourrure. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

75

1255 Veste USMC P-41. USMC P-41 three pocket jacket.    En tissu HBT, tous les boutons sont 
présents. Modèle à trois poches. Pochoir USMC sur la poche de poitrine. Indication 
nominative Erwin J V au pochoir. All buttons in place, 40 inch chest. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1256 Pantalon camouflé USMC P-42. USMC P-42 trousers  En tissu camouflé USMC, réversible. 
Tous les boutons sont présents. Reste de marquages caviardés. Unused condition, unwon. 
Pièce jamais portée. A noter une légère usure de la pièce. Pantalon illustré page 120 de 
l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

680

1257 Housse pour gamelle USMC. Haversack meatcan Pouch USMC  En toile OD, fermeture du 
rabat par un bouton. Les attaches dorsales sont présentes. Marquages intérieurs DQP 
1940-41. Modèle utilisé par les Marines. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques tâches de rouille. USMC version, stamped inside DQP 1940-41. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1258 Gourde USMC.  USMC Canteen Set.  Housse typique USMC, les rabats se croisent. Trou 
sous la housse typique des modèles USMC. Gourde en aluminium complète, marquée US 
1918 BA CO. Quart présent daté 1918. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
First pattern cross flaps without bottom hole. Canteen and cup 1918. C’est sans doute, l’une
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1259 Porte chargeur de Thompson USMC. USMC five pockets Thompson magazine pouch.  En 
forte toile OD, cinq compartiments pour chargeurs de Thompson. Tous les boutons 
pressions sont fonctionnels. Grand passant arrière marqué USMC, fabrication RMCO 1942. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85

1261 Moustiquaire casque USMC. Camouflaged Helmet net mosquito cover  Unissued condition. 
En toile camouflé, complète, toutes les sangles sont présentes. Sans marquages visibles. 
Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+
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1262 Veste USMC P-44. USMC P-44 shirt.   En tissu HBT, tous les boutons sont présents, 
certains ne sont pas du modèle, marquages USMC sur la poche, indication nominative sur 
la poitrine Clark. Grade de manche peint. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
42 chest, veteran named Clark. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes 
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1263 Combinaison camouflée USMC. USMC Coverall camouflaged one piece  En tissu camouflé 
USMC, tous les boutons sont présents, ainsi que les bretelles interne. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, marquages 38R dans le col. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Interior suspenders intact. Combinaison illustrée page 122 de l'ouvrage Doughboy To GI de 
Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

410

1264 Housse étanche pour Colt 45. Waterproof survival cover Colt 45 pistol.  Housse en plastique
étanche pour pistolet Colt 45, la sangle de fermeture est complète, reste de marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1265 Housse de transport pour grenade USMC. USMC triple pocket grenade pouch  En forte toile
OD, trois compartiments pour transporter les grenades. Crochet de fixation au ceinturon 
présent. Sangle de fixation à la cuisse complète. Les pressions sont fonctionnelles, sans 
marquages visibles. Housse illustrée page 207 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth 
Lewis. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1266 Couteau USM3. M-3 Knife   Crossguard marked US M-3 Camillus, M-8 scabbard. Poignée 
composée de neuf anneaux en cuir, grenade américaine sur le pommeau. Lame dans son 
phosphatage d'origine à 90%, marquages sur la garde USM3 Camillus. Fourreau USM-8 
complet avec son cordon en cuir. Peinture kaki à 90%. A noter une légère usure et 
oxydation de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1267 Combinaison camouflée USMC. USMC Coverall camouflaged one piece  En tissu camouflé 
USMC, tous les boutons sont présents, ainsi que les bretelles interne. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, aucuns marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Interior suspenders intact. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

410

1268 Gourde émaillée USMC. Canteen set USMC  Comprenant une gourde complète en métal 
émaillé bleu nuit, bouchon est chaînette présents, fabrication SMCO 1942, quelques 
manques dans l'émail. Un quart en aluminium sans marquages visible. Housse USMC 
complète, sans marquages. USMC canvas cover, canteen cup, blue enamel canteen Rare 
SM Co 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1269 Kit de survie pour l'eau. Survival Water Kit  Comprenant une boite en métal vide, ouverte, 
marquée Drinking Water Kit, le cordon est présent, fabrication Naval Medical Research 
Institute, datée août 1945. Une housse en plastique complète, notice illisible. Distilling 
pouch printed tin no contents. A noter une légère usure et patine des pièces. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1270 Couteau de poche USMC. USMC pocket knife  Tout en métal, manche marqué US Marine 
Corps, trois accessoires présents, lame légèrement oxydée. Early example brass spacers 
between grips, kingston on loop. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1271 Housse pour drapeaux de signalisation USMC. USMC signal flag bag USMC issue.  En forte
toile OD, la sangle de fermeture est complète, vide. La sangle de transport est présente, 
sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute,
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1274 Machette US   Poigné présente, un rivet est manquant. Lame complète, mais oxydée, 
marquages US Ontario Knife Co. Fourreau en toile OD, datée 1944. Longueur totale 60 cm. 
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

103

1275 Moustiquaire casque USMC. Camouflaged Helmet net mosquito cover  Unissued condition. 
En toile camouflé, complète, toutes les sangles sont présentes. Sans marquages visibles. 
Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

40

1276 Veste HBT camouflé USMC. USMC P-42 jacket  En toile camouflée réversible, pochoir 
USMC sur les poches de poitrine. Reste d'indication nominative illisible dans le col. L'ourlet 
des manches n'est pas présents, il manquerait une partie de la base de la manche. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Size 44 chest, good overall condition, jacket used 
Doughboy To Gi, sleeves shortened two inches. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

1 200

1277 Chemise USMC. Shirt wool USMC  En laine, tous les boutons sont présents. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. 38 chest, WWII, paint spot right Elbon. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

40

1278 Tee-shirt USMC. Vest Marine Corps WWII  En tissu coton vert, manches courtes, aucuns 
marquages visibles. Good condition, no damage, Rare item. Rare modèle de tee-shirt, à 
noter une légère usure de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1279 Pantalon HBT USMC. USMC HBT fatigue trousers  En toile HBT, tous les boutons sont 
présents et marqués USMC. Aucuns marquages visibles. Early patch pockets front and rear.
34 X 30. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

170

1280 Brelage USMC. USMC suspenders  En toile OD, complet, ensemble homogène. Sans 
marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

30

1281 Woodman's Pal Knife LC-14-B  Manche en cuir, garde en métal. Lame complète dans sa 
couleur d'origine à 90%, fabrication Woodman's Pal Victor Tool Co Reading. Pierre à 
aiguiser présente. Livret Living in the Jungle LC 14 B, daté 1943. Un emergency kit jamais 
ouvert. Un livret Fighting knife LC 14 B, daté 1942. Un livret Care use and sharpening LC 14
B, daté 1942. Housse en web bien marqué LC 14 B, complète. On y joint un livret The 
woodman's Pal et un second livret intitulé Manual of Victor Edge Tools, daté 1944. Book 
living in the jungle, book care and sharpening, book fighting, fishing kit contents of stone, 
knife and scabbard, 64 page colour booklet, dated 1944 photos and descriptions of knives, 8
pages booklet dated 1945, issued by Victor Tool Company. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

370

1282 Vache à eau US. 5 Gallon water Carrier  Vessie complète en toile imperméabilisée blanche, 
bouchon en bakélite présent, fabrication International Latex Corps Dover Del USA 1945. 
Housse en forte toile OD, complète, fabrication International Latex Corps 1945.  A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. International Latex Corp 1945 unissued condition. C’est
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1284 Couverture USMC. Blanket WWII USMC.   En drap de laine vert forêt, bande noire sur les 
bords de la couverture. Indication nominative Terry Lee dans un coin. Paint print USMC in 
centre of blanket. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que de discrètes léchures de 
mite. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

30
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1285 Sangles pour couverture USMC. Four USMC straps for blanket.  En toile cachou, quatre 
sangles complètes, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. 35 inches long. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

20

1286 Housse de pince coupante USMC. USMC wire cutter pouch  En forte toile OD, bouton 
pression fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Etiquette de stock 
attaché d'origine et datée 1944. Pièce neuve de stock. Unissued, clean tidy, cutter tag 
attached dated 1944. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1287 Hamac de jungle. Jungle hammock  En toile imperméabilisée, la majorité des sangles sont 
présentes. Moustiquaire présente. Suspends between trees waterproof top cover, mosquito 
side netting. Toile souple. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute,
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1288 Machette USMC.  Manche en bois maintenu par trois rivets. Lame complète dans sa 
longueur, usée, fabrication USMC Chatillon NY. Fourreau en cuir complet, fabrication USMC
Boyt 45. Blade marked Chatillon NY USMC. Scabbard USMC Boyt45. Machette illustrée 
page 190 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1289 Casque de parachutiste USM1C Medic. Medic USM1 C paratrooper helmet  Coque de 
casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pontets mobiles, jugulaires parachutiste montées
d'origine. Numéro de lot illisible. Peinture et cork à 70%, croix rouge peinte à la main sur la 
face avant du casque. Liner parachutiste en matériaux composite haute pression de 
fabrication Westinghouse, intérieur complet avec ses A montés d'origine. Boutons pression 
fonctionnels pour la fixation des jugulaires du casque lourd. Nuquière de taille Medium. 
Jugulaire en toile, cinq crans de réglages. Peinture kaki à 90%. Une fissure sur le côté du 
liner. Front seam, swivel bale, westinghouse M1C liner, cast metal buckles. Early 5 hole web
chin strap. Red medic emblem on front. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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1290 Blouse de saut USMC. Para smock USMC  En tissu HBT, fermeture éclaire fonctionnelle. 
Marquages USMC sur la poitrine. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Renforts en
forte toile cachou doublés de feutrine au niveau des cuisses et des coudes. Tous les 
boutons sont marqués USMC. Indication nominative Shafto Howard. Premier modèle de 
blouse de saut utilisée par les para marines entre 1941 et 1943. Rare pièce d'uniformologie.
Para Marines Herringborne material, early WWII, rare pattern. Pièce neuve de stock, 
illustrée page 76 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

3 200

1291 Chemise USMC. WWII unissued USMC Woollen Shirt.  En laine kaki, tous les boutons sont 
présents. Etiquettes de stock présentes. Marquages 2 dans le col. Etiquette présente, datée
du 28 avril 1942. Chest measures 44 inch, overal nice condition, full label 28 april 1842, 
couple small moth nips rear. A noter quelques discrets trous de mite sur l'ensemble de la 
pièce. Etat I-

60

1293 Chaussettes USMC. USMC sox Socks.  Deux paires neuves de stock, en laine et coton 
mélangé. Marquages Shrink Resist Marine Corp Spec 50% Wool, 50% Cotton. Two pair 
unissued wool and cotton mix, Great condition. Neuve de stock. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

100

1294 Vache à eau portable. Inflatible Canteen 1945  Vessie complète avec son bouchon, 
cordelette présente. Fabrication Manufactured by International Latex Corp Dover Del USA 
1945. Housse en épaisse toile OD, sangle de transport présente, même fabrication que la 
vessie. Datée 1945 ou 1946. Marquages sous un rabat 7 BR. Canvas cover with latex 
interiro bladder. Latex Corp Dover Delaware USA 1945. Good Condition. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1295 Housse de gourde USMC premier modèle. USMC Canteen cover early pattern  EN toile OD,
les boutons pressions sont fonctionnels, le crochet de fixation au ceinturon est présent. 
Premier modèle de housse, ne comportant pas de trous au-dessous de la housse. 
Marquages 115 réalisé au pochoir et d'origine. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. No bottom hole, unit marked. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1296 Couteau KA BAR USMC. USMC Knife  Poignée composée d'une multitude d'anneaux en 
cuir marron. Lame complète dans sa longueur, dans son phosphatage d'origine à 90%, 
fabrication Camillus NY, USMC. Fourreau en cuir marron, complet, fabrication USMC Boyt 
1943. Blade marked Camillus NY USMC. Scabbard marked USMC Boyt 1943. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

370

1297 Vache à eau US. Water Carrier  Vessie complète en toile imperméabilisée blanche, bouchon
en bakélite présent, fabrication International Latex Corps Dover Del USA 1945. Housse en 
forte toile OD, complète, fabrication International Latex Corps 1945. Marquages USMC sur 
la housse.  A noter une certaine usure et patine de la pièce. USMC outer bag canvas, inner 
bag latex rubber.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1298 Ensemble de housses pour chargeur d'USM1. Two magazine pouches.  Comprenant une 
housse en toile OD bicolore, fabrication Avery 1944. Une housse en forte toile OD, 
fabrication Rubon KC 1944. Ensemble non réutilisé par l'armée française. Pièces neuves de
stock. Unused condition, Rubon KC 1942, Avery 1944. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

280

1299 Machette US. 18 Inch Blade Machete  Poigné en bakélite, le cordon est manquant, les 
rivets sont oxydés. Lame complète, oxydée, marquée True Temper US 1943. Fourreau en 
toile kaki, fabrication Midland Fabrics Co 1944. A noter une certaine usure et oxydation de la
pièce. True Temper US 1943, scabbard canvas 1944 midland fabrics Company. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

320

1300 Veste de parachutiste USMC. USMC rare para marines shirt  En tissu camouflé USMC 
réversible. Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Deux poches de poitrine en biais, 
aucuns marquages visibles. Quelques accrocs et marques d'usures sur l'ensemble de la 
pièce, notamment au niveau de la manche gauche. Indication nominative dans le col, 
Moretti P.  Combat damage left sleeve, 46 chest, rare. Veste de parachutiste illustrée page 
75 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1301 Maillot de corps été. Undershirt summer.  Modèle sans manche en tissu cotton OD, sans 
marquages visibles, taille M. A noter une certaine usure et patine dela pièce. OD Sleeves 
cotton, size medium. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1302 Pantalon de parachutiste USMC. USMC Para marines trousers  En tissu camouflé USMC, 
réversible. Deux grandes poches de hanches fermant par des boutons pression. Couleur 
légèrement passée. Aucuns marquages visibles. Réparation d'époque au niveau de la 
jambe gauche. Deuxième modèle de pantalon. 2nd pattern, combat repairs right leg, rear 
pocket. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

500

1303 Holster de poitrine USMC. USMC Holster.  En cuir marron rouge, complet, marquage US 
sur la face avant. La sangle de transport est présente. Fabrication USMC Boyt 45. Boyt 4( 
stitching, good condition, no damage. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

150

1304 Fourreau USM6. USM6 scabbard  Fourreau en cuir marron, complet, six agrafe à l'entrée du
fourreau, plaque métallique de renfort présente et montée d'origine. Fabrication USM6 SBL 
CO 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Fighting knife scabbard, USM6 
SBL Co 1943. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

320

1305 Musette M-36. M-36 musette bag  Without shoulder strap, Langdon Tent & Awning Co 1942,
rubberised material. En toile OD imperméabilisée, marquage US sur le rabat, la sangle de 
transport est manquante. Fabrication Langdon Tent & Awning Co 1942 . A noter une certaine
usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1306 Baïonnette de Garand  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

125

1307 Accessoires de Carabine US. Carbine accessories  Comprenant une sangle de carabine 
USM1, un huiler du premier type, marqué IS. Carbine sling, oil bottle early pattern C shape, 
sling ends. Oil bottle marked IS. A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1308 Casque USM1C. USM1C paratrooper helmet  Front seam, swivel bale, M1 C paratroop 
helmet, Westinghouse liner, large flat cast buckles, 4 hole Chin cup. Coque de casque 
USM1, fermeture du jonc à l'avant, pontets mobiles, jugulaires parachutiste montées 
d'origine. Peinture et cork à 80%, numéro de lot illisible. liner en matériaux composite haute 
pression de fabrication Westinghouse, complet avec sa A montés d'origine, intérieur 
complet, jugulaire en cuir marron complète, mentonnière en toile, quatre trous de réglage. 
Les boutons pression de fixation de la jugulaire du casque lourd sont fonctionnels. Grade de
private peint au pochoir sur la face avant du casque. Peinture kaki à 90%. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

1 200

1309 Uniforme du parachutiste Richard K Yardley du 508th PIR. M-1942 parachute suit Richard K
Yardley 508 PIR  Veste M-42, fermeture éclaire complète, fabrication Crown, une agrafe est 
cassé empêchant le zip de remonter jusqu'au col. Ceinture présente, dépourvue d'insigne. 
Aucunes étiquettes visibles. Indication nominative manuscrite dans la doublure Dich Yardley
34404383 508 PIR. Pantalon M-42, complet, indication nominative Dick Yardley 34404383, 
étiquette présente mais illisible. Ensemble parfaitement homogène. A noter une légère 
usure et patine des pièces. Service Number 34404383, born feb 1921 and died dec 2010 in 
Arlington Cemetery. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1310 Fourreau USM6 provenant de Sainte Mère Eglise. Normandy find M-6 Scabbard found in 
region of Sainte Mere Eglise 2014  En cuir marron, l'attache du manche du couteau est 
présente. Le cordon en cuir est manquant. Crochet de fixation au ceinturon présent. Plaque 
oxydée mais montée d'origine. Les agrafes d'entrée du fourreau sont manquants ainsi 
qu'une partie du cuir. Marquages USM6 Milsco 1943. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Selon les informations du vendeur, cette pièce a été trouvée en 2014 dans la 
région de Sainte Mère Eglise.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes 
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

550

1311 Couteau M-2. Switchblade M-2  Poignée de couleur noir, le bouton permettant d'ouvrir la 
lame est fonctionnel, ainsi que le cran de sureté. Lame complète dans sa longueur, neuve. 
Fabrication Schrade Walden NY. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

500

1312 Carte Bigot Top Secret de la Haye du Puit, Carentan et Portbail  Trois cartes en papier, 
scotchés ensemble d'origine. L'une concerne la région de Carentan, elle est marquée Bigot 
Top Secret Defences Carentan, datée du 19 mai 1944, numéro 416, nombreuses 
annotations au crayon, notamment autour de Saint Côme du Mont et au sud de Carentan 
désignant des emplacements de blindés. Une carte de la région de la Haye du Puit, numéro
420 également datée du 19 mai 1944, nombreuses annotations au crayon. Et une carte de 
Portbail datée du 19 mai 1944, numéro 420, nombreuses annotations au crayon, surtout au 
niveau du Havre Portbail. Pièces historiques retrouvées en Normandie, montrant les 
différentes situations avant le débarquement du Jour-J. A noter une certaine usure et patine 
des pièces.  Etat II+

800

1313 Musette M-36. M-36 musette bag  With shoulder strap, Arnold MFG CO 1943, rubberised 
material. En toile OD imperméabilisée, marquage US sur le rabat, la sangle de transport est
présente. Fabrication Arnold MFG CO 1943. Marquage 54 au pochoir sous le rabat. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

80

1314 Sac de démolition pour parachutiste US. US Paratroop Demolition Equipment Bag, waxed 
material.  Undated. En toile imprégné OD, la sangle de transport est présente ainsi que le 
mousqueton de fixation au harnais, sans marquages visible, toutes les sangles sont 
présentes. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1315 Uniforme du pathfinder Carl Robert Ratzel de la 82ème Airborne. M-42 Parachute suit SGT 
Ratzel   Veste M-42, fermeture éclaire complète, fabrication Conmar, patch de la 82ème 
Airborne et grade de manche montés d'origine. Indication nominative peinte au pochoir sur 
la poitrine, SGT Ratzel. Ceinture présente, reste d'étiquette illisible dans la poche, 
nombreux Laudry Number R 4354 dans le col. Veste camouflé d'origine, camouflage 
effectué au spray directement sur l'uniforme porté. En effet, le pantalon est également 
camouflé mais la taille recouverte par la veste est dépourvue de camouflage. Ensemble 
parfaitement homogène. Pantalon M-42, complet, taille 30 x 32, reste d'étiquette visible, 
pièce également camouflé. Exceptionnel ensemble d'un Pathfinder. A noter quelques 
marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. Full name Carl Robert Ratzel born 
august 29 1920 Wooster Ohio, died may 3 2001 in New Port Richey Florida, suit paint 
sprayed whilst being worn. Very Rare. Ensemble illustré page 88 de l'ouvrage Doughboy To 
GI de Kenneth Lewis.  Etat II+

5 400

1316 Couteau M2 US. Switchblade   Poignée de couleur noir, le bouton permettant d'ouvrir la 
lame est fonctionnel, ainsi que le cran de sureté. Lame complète dans sa longueur, mais 
légèrement affûtée. Indication nominative sur la poignée Dan Amos. Fabrication Schrade 
Walden NY. Etched in grips DA Dan Amos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II

300

1317 Housse pour roquettes de bazooka provenant de Chef Du Pont en Normandie. Bag 
Bazooka rockets Normandy find in Chef Du Pont area.   En forte toile OD, incomplète, 
fabrication Boyt 1943. Nombreux manques et accrocs, la sangle de transport est 
manquante. Damaged Flap, Boyt 1943. Pièce terrain. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

120

1318 Musette M-36 imprégné et Laundry Number  En toile imprégnée. La sangle de transport est 
manquante. Laundry number H-6668. Marquages fabricant The Langdon Tent & Awning CO 
1942. A noter une certaine patine et usure de la pièce, ainsi qu'un accroc sur le côté. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1319 Lunettes M-172 pour la lampe de parachutiste M-227. Paratroop signal lamp M227 goggles 
M172.   Red lens, rubber frame. Verres de couleur rouge, partie en caoutchouc marquée 
M-172, élastique en parfait état. Boite en carton complète, avec son emballage d'origine 
ouvert. Une partie de la boite en carton a été réparée avec du scotch noir. Fabrication 
American industrial safety equipment Co, février 1945. A noter une certaine usure de 
l'emballage. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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1320 Accessoires de la lampe de signalisation SE-11 provenant de Normandie. Normandy house 
find two parts for SE-11 signalling lamp used by Paratroop Forces, tripod and lamp stock  
Comprenant le trépied complet, en peinture d'origine, et la crosse bien marquée M-341. 
Selon les informations du vendeur ces pièces proviennent d'une ferme en Normandie. A 
noter une légère usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1322 Emergency parachute Rations  Boite en métal, jamais ouverte, marquée Emergency 
Parachute Rations, contenant des bouillons cubes, du sucre, du chocolat, du fromage, des 
crackers, du café, des chewing gum, des cigarettes et des tablettes pour la purification de 
l'eau. Fabrication Charms Co Bloomfield NJ. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

280

1323 Couteau artisanal US  Couteau fabriqué à partir d'une baïonnette de Garand, lame affûtée 
et rétrécie. Sans marquages. Fourreau en cuir sans marquages, sangle de maintien de la 
poignée incomplète. A noter une certaine patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

100

1324 Volant de planeur US provenant de l'aérodrome de Saint André de l'Eure  Volant en 
aluminium recouvert d'une matière plastique dure noire. Reste de la pièce de fixation à la 
carlingue. Numéro 28553 et 016025 sur la partie métallique et le volant. A noter une certaine
patine de la pièce. Volant démonté par le vendeur sur des planeurs américains stationnés à 
Saint André de l'Eure en 1945/1946. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 300

1325 Pièces de planeur US provenant de l'aérodrome de Saint André de l'Eure  Comprenant de 
nombreuses pièces tels que des câbles, des poulies. Important lot de pièce démontées par 
le vendeur sur des planeurs américains stationnés à Saint André de l'Eure en 1945/1946. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

900

1326 Ensemble de rapports de la 82ème Airborne  Comprenant un ouvrage 82ème Airborne Sicily
Italy, marqué Restricted, couverture déchirée et abîmée. Un ouvrage intitulé A graphic 
history of the 82nd Airborne Division Holland 44, rapport du Général Gavin, contenant de 
nombreuses cartes, couverture déchirée et réparée avec du scotch. Un ouvrage intitulé 
Normandy 6 june 8 july 1944, première page marquée Restricted, couverture abîmée. Un 
ouvrage intitulé Belgium The story of The bulge The 82nd Airborne Division, couverture 
abîmée, contenant de nombreuses cartes. A noter une certaine patine et usure des pièces. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

1 500
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1327 Harnais pour pigeon en boite. Pigeon vest PG-106cb  Harnais complet, bien marqué 
PG-106/CB. Capsule porte message présente. Boite en carton complète mais ouverte, bien 
marqué 10 each pigeon vest, PG-106/CB, datée 1945, fabrication Maiden from Brassiere co
Inc Bayonne New Jersey. Boite ne contenant qu'un seul harnais. On y joint un document 
vierge.  Four item pigeon vest, one pigeon vest, one leg capsule, one message sheet 
pigeon use, one vest shipping carton. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1328 Pelle allemande provenant de Normandie. Shovel German Army Normandy Find 2016  
Manche en bois, partie métallique pliable. Selon les informations du vendeur cette pelle a 
été retrouvée en Normandie en 2016. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1329 Veste de saut de la 101ème Airborne. 101st airborne paratrooper Jacket  En popeline, 
fermeture éclaire présente et fonctionnelle, remplacée postérieurement, fabrication Conmar.
Ceinture complète. Patch de la 101ème Airborne monté main de fabrication britannique, 
grades de manche montés machine et visiblement d'origine. Drapeau d'invasion imprimé 
monté machine. Reste d'étiquette illisible dans la poche. Laundry number dans le col X 
H4582. Les tirettes des fermetures éclaires de la poche à couteau sont manquantes. A noter
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. British made 101st 
patch felt backing patch, replacement front zip. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 600

1330 Rare insigne d'un vétéran de la 101ème Airborne. Rare british made 101st airborne feldt 
backed patch.  fabrication Britannique en deux parties, petit modèle, langue rouge. Pièce 
provenant d'un vétéran. Veteran take-off piece. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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1331 Pantalon de parachutiste du film Objectif Burma. M-42 style parachute trousers Objective 
Burma Film  En tissu écru, tous les boutons sont présents. Rajout d'une bande de tissu 
violette au niveau des ourlets de jambe. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Marquage 
Warner Bros Objective Burma 4/1944. Reproduction d'un véritable pantalon de parachutiste 
américain, réalisé pour ce film. Made april 1944, size 34/31. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1332 Bottes de saut de parachutiste US. Boots jumper parachute.  En cuir marron lisse, bouts 
rapportés. Treize œillets de laçage, les lacets en cuir sont présents. Talon biseauté, 
semelles usées. Marquages interne présents mais illisibles. Paire homogène, 
approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et patine des 
pièce. Bottes illustrées page 154 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. size 9 
1/2E.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

340

1333 Equipements du parachutiste Floyd Millard Taylor du 502ème PIR de la 101ème Airborne, 
provenant de Houesville  Ensemble sous cadre moderne, comprenant une musette M-36, 
visiblement complète, fabrication Kadin 1942, indication nominative Taylor ??122020. Un 
insigne original de la 101ème Airborne, un morceau de voilure de parachute camouflée. Un 
livret A pocket Guide To France. Une carte postale de PinUp, une photo originale en noir et 
blanc de la Companie parachutiste de Floyd Taylor. On y joint un dossier complet de ce 
soldat. L'ensemble a été retrouvé en 2014 à Houesville. Floyd est né le 18 janvier 1924 a 
Ardmore en Oklahoma, il passera les derniers instants de sa vie en Arkansas, où il 
décèdera en 2015. Il a servi en tant que parachutiste au sein de la 101ème Airborne. Le 6 
juin 1944 à 12h56 AM, il a été parachuté à environ 800 mètres des plages du débarquement
en Normandie. Pièce terrain témoin des événements du Jour-J. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 610

1334 Couteau M-2. Switchblade M-2  Poignée de couleur noir, le bouton permettant d'ouvrir la 
lame est fonctionnel, ainsi que le cran de sureté. Lame complète dans sa longueur, neuve. 
Fabrication Edgemaster USA. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Pressed 
metal grips. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

350

1335 Gourde de parachutiste US. Paratrooper Canteen  Quart complet en aluminium, fabrication 
LF&C 1918, gourde en aluminium, fortement bosselé, fabrication USSCC 1943, bouchon 
type première guerre mondiale disposant de sa chaînette. Housse en toile OD, fabrication 
British Made, datée 1943, renfort au dos pour une utilisation par les troupes aéroportées. 
British made cover. AC 1943. Strengthened webbing on rear often used by paratroops. A 
noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1336 Couteau USM3 et fourreau USM6. M-3 fighting knife and M-6 scabbard  Poigné composée 
d'anneaux en cuir. Pommeau disposant de la grenade américaine. Garde marquée US M-3 
KI, lame complète dans sa longueur et dans son phosphatage d'origine à 98%. Fourreau en
cuir marron M-6, complet, huit agrafes présentes à l'entrée du fourreau, plaque de renfort 
présente et montée d'origine. Fabrication USM6 Milsco 1943. Crossguard marked Kinfolk 
US M3, M-6 leather scabbard Milsco 1943. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

560

1337 Harnais pour pigeon en boite. Pigeon vest PG-106cb  C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

140

1338 Caisse de vélo allemand provenant de Chef Du Pont. German Bicycle storage box 
Normandy farm find Chef Du Pont area  Boite en métal, fortement oxydée, reste de peinture
à 10%, quelques impacts visibles. Selon les informations du vendeur cette pièce a été 
retrouvée dans une ferme normande aux environ de Chef Du Pont dans la Manche. Pièce 
terrain. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

110

1339 Musette M-36. M-36 musette bag  With shoulder strap, Ken Well Co 1941, rubberised 
material. En toile OD imperméabilisée, marquage US sur le rabat, la sangle de transport est
présente. Fabrication Ken Well Co 1941. . A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

85

1341 Veste M-43 de la 101ème Airborne  En popeline OD 7, tous les boutons sont présents ainsi 
que le cordon de serrage à la taille. Col abîmé. Marquages de taille 36R. Patch de la 
101ème Airborne et insignes de grade homogène montés main. Etiquette présente mais 
illisible. A noter quelques marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

620

1342 Ensemble d'insignes de Glider  Comprenant un drapeau d'invasion en soie, une bande 
patronymique en tissu coton marqué Wilson. Un brevet de glider, complet en métal, attache 
présente, marqué Sterling. A noter une légère usure des pièces. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200

1343 Couteau USM3 et fourreau USM6 nominatif camouflé  Poignée composée de neuf anneaux 
en cuir. Pommeau disposant de la Flaming Bomb US. Lame complète marquée US M3 
Camillus. Fourreau US M6 en cuir la contre plaque en métal est manquante. Huit agrafes 
métalliques. Aucuns marquages visibles. Reste d'une indication nominative Watkins. sur le 
fourreau ainsi que des traces de camouflage. A noter une forte usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

480

1344 Musette M-36 imprégné et Laundry Number  En toile imprégnée. La sangle de transport est 
manquante. Laundry number au pochoir sur le rabat F-2659. Nombreux Laundry number 
illisibles sous le rabat. Marquages fabricant illisible. A noter une certaine patine et usure de 
la pièce. Etat II+
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1345 Housse de saut pour carabine USM1 A1  En toile OD7, fabrication Harian 1944. Authenticité
de la pièce non garantie. A noter une légère patine de la pièce. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

200

1347 Volant de planeur US provenant de l'aérodrome de Saint André de l'Eure  Volant en 
aluminium recouvert d'une matière plastique dure noire. Reste de la pièce de fixation à la 
carlingue. Numéro 28553 sur la partie métallique et le volant. Roue dentée de fabrication 
Diamond. A noter une certaine patine de la pièce. Volant démonté par le vendeur sur des 
planeurs américains stationnés à Saint André de l'Eure en 1945/1946. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

1 600

1348 Hache de planeur. Escape Axe  Manche en caoutchouc, marqué tested 20 000 Volt, Patent 
515767. Partie métallique dépourvue de peinture, et présentant des marques d'utilisation. 
Used in Aircraft and Gliders remains of olive drab paint on metal blade. Hache illustrée page
191 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une certaine patine et usure de
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

220

1349 Voilure de parachute orange  Voilure de couleur orange, les suspentes sont incomplètes. 
Datée du 16 août 1943. A noter quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la 
pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  
Etat II+

140

1350 Chemise moutarde US Air Force. Shirt OD Flannel.  En tissu dit moutarde, tous les boutons 
sont présents, modèle ne disposant pas de bavette anti-gaz. Insigne US Air Force et grade 
de manche montés d'origine. Etiquette du fabricant Harris Smith Inc, datée du 7 février 
1942, taille 14 1/2-32. Full label feb 7 1942, pattern date oct 1938, master sgt stripes, army 
air force insignia. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1351 Pantalon d'officier. Trousers officers   C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

40

1352 Dague Fairbairn Sykes du Lieutenant JR Herbert USAAF. Fairbairn Sykes blade marked to 
LT JR Herbert USAAF  Poigné annelé en métal, marquée 3 au niveau du pommeau. Lame à
double tranchant légèrement oxydée. Gravée LT JR Herbert USAAF. Fourreau en cuir 
présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1353 Lampe de poche TL 122A. Flashlight TL 122A.   En métal, marquages TL 122A sur les 
côtés. Verre présent ainsi que l'ampoule, les piles sont manquantes. Fabrication Eveready. 
Eveready trade mark round surround to glass. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

65

1354 Masque anti-gaz. Gasmask lightweight  Housse en toile kaki, complète, contenant le 
masque anti-gaz, deux Eyeshields M-1, et le Waterproofing kit M-1. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Bag, Gasmask, pack, two eyeshields M-1, waterproofing M-1. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

90

1355 Chemise moutarde US Air Force. Shirt OD Flannel.  En tissu dit moutarde, tous les boutons 
sont présents, modèle disposant d'une bavette anti-gaz. Insigne US Air Force et grade de 
manche montés d'origine. Etiquette dans le col indiquant une taille 15 33. Etiquette du 
fabricant Kap Garment Co, datée du 7 juin 1943. Full label june 7 1943, master sergeant 
stripes, army air force insignia, 15/33 good condition. A noter une légère usure de la pièce.  
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

90

1356 Musette M-36 du Major Dana Smith 492 bomb group D DAY. M-36 musette bag, major Dana
Smith 492 Bomb Group D-DAY  With shoulder strap, Airtress Midland 1942, Dana E Smith 
Major AC 492 Bomb Group North Pickenham. En toile OD imperméabilisée, marquage US 
sur le rabat, la sangle de transport est présente. Fabrication Airtress Midland 1942. 
Indication nominative au pochoir au dos de la musette, Dana E Smith Major AC, 
0-34105410062. Laundry number sous le rabat. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. La 492d est entrée en combat le 11 mai 1944, agissant principalement contre des 
cibles industrielles en Allemagne centrale. Au cours de la première semaine de juin, le 
groupe s'est écarté d'objectifs stratégiques pour soutenir l' opération Overlord , l'invasion de 
la Normandie en attaquant des aérodromes et des sites de lancement d' armes V en 
France. Le jour J, il bombarda les défenses côtières en Normandie et attaqua des ponts, 
des voies ferrées et d'autres cibles en France jusqu'au milieu du mois. Le groupe reprend le
bombardement d’objectifs stratégiques en Allemagne et, à l’exception du soutien de 
l’infanterie lors de l’ opération Cobra , la percée de Saint-Lô le 25 juillet 1944 et se poursuit 
jusqu’en août 1944. Le groupe 492d subit les pertes les plus lourdes de tous les groupes de
la huitième force aérienne. Après seulement 89 jours de combat, le 492d avait perdu 52 
avions, avec 588 hommes tués ou portés disparus. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1358 Couteau fantaisie de l'US Air Force  Couteau en métal doré, poignée en matière plastique 
blanche. Lame complète mais fortement oxydée. Fourreau en cuir, tête de mort gravée 
marquée Phantom, avec reste d'une indication nominative. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II-

40

1359 Mail bag 8th Air Force  En forte toile OD et cuir marron. Deux anneaux en métal sont 
manquants au niveau de la fermeture. Poignée en cuir présente. Marquages US Mail Bag, 
indication d'unité de la 8th Air force caviardée mais lisible. Marquage US JQMD 1941 JD. Le
système de fermeture est manquant. Leather and canvas dated 1941, HQ 8th Bomber 
Command, leather securing strap broken. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que des manques. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1360 Couteau de combat nominatif. Fighting knife   Poignée composée d'une multitude d'anneaux
en cuir marron. Lame complète dans sa longueur, fabrication Western Patd. Fourreau en 
cuir complet, avec ajout d'une sangle en cuir. Marquages nominatifs illisibles au niveau du 
fourreau. Western Cutlery Company, veteran drawings on front of scabbard. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1361 Lunette de vol. Goggles Flying.  Armature en métal et caoutchouc, verres blanc. Elastique 
en parfait état. Marquages 36B5021-2. Pièce illustrée page 36 de l'ouvrage Doughboy to GI 
de Kenneth Lewis. Skyway Brand. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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1362 Blouson de vol A-2 du 96th Fighter Squadron. Jacket Flying type A-2  En cuir marron, 
fermeture éclaire présente et fonctionnelle. Les feutrines sont en bon état. Patch en cuir 
peint monté d'origine du 96th Fighter Squadron. Intérieur doublé en tissu marron. Etiquette 
du fabricant Werber Sports Newburgh, taille 42 et datée 1942. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Original label Werber Sports Newburgh NY, size 42, working zip, chest 
patch. L'escadron a été activé pour la première fois au début de 1942 à Harding Field , en 
Louisiane, en tant que 96ème escadron de poursuites, l' un des trois escadrons d'origine du 
groupe de poursuites 82d . Il s'est bientôt déplacé en Californie où il s'est équipé de 
Lockheed P-38 Lightnings et a commencé à s'entraîner avec la quatrième force aérienne en
tant que 96e escadron de chasse . Il a quitté la Californie à l’automne et a navigué vers 
l’Irlande du Nord, où il a reçu un entraînement au combat supplémentaire dans le cadre de 
la huitième force aérienne . Un mois après le premier atterrissage de l' opération Torch en 
Afrique du Nord, l'escadron s'est déployé en Algérie, où il est entré au combat en tant 
qu'élément de la Twelfth Air Force. En Afrique du Nord, l'escadron a effectué des patrouilles 
antisubmarines , des missions d'escorte de bombardiers et a attaqué les navires et les 
aérodromes ennemis, déplaçant sa base vers l'est à travers l'Algérie et la Tunisie. Alors que
la campagne nord-africaine touchait à sa fin, l’unité a commencé à attaquer des cibles en 
Italie et a reçu une Citation pour ses actions du 25 avril 1943 lors d’une attaque sur les 
aérodromes ennemis de Foggia .  C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

760

1363 Gilet de sauvetage US Air Force. Aircraft Survival Vest  En toile caoutchoutée kaki, toutes 
les sangles sont présentes, fabrication Airubber, made in Beacon NY USA Pat 1625582M. 
Early WWII, patent date 1930's. Pièce illustrée page 266 de l'ouvrage Doughboy To GI de 
Kenneth Lewis. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1365 Housse pour bouteille d'oxygène transportable. WWII Army Airforce B-17 B-24 oxygen bottle
walk around cover.   En toile kaki, lanières blanches présentes. Les cordons sont présents. 
Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches. Unissued/unused. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1366 Lunette de vol AN6530. Goggles Flying AN6530.  Armature en métal et caoutchouc, verres 
vert. Elastique complet et souple. Fabrication Clear Flight. Intérieur doublé en peau de 
chamois. Green tint glass lens. Pièce illustrée page 36 de l'ouvrage Doughboy to GI de 
Kenneth Lewis. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1367 Blouson de vol B-10. Jacket Flying B-10.   En tissu kaki, doublé de fausse fourrure, les 
feutrines sont présentes mais partiellement mitées. Fermeture éclaire présente et 
fonctionnelle. Etiquette du fabricant Oldin Dennis, taille 36. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que des manques dans la fausse fourrure. Alpaca lined, full label, 
repair rear lower body B-10 pattern hard to find. Working zip. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

700

1368 Gilet pare éclats. Flak vest British made.   Complet en forte toile marron, toutes les sangles 
sont présentes, armature réalisée en plaques de métal. Intérieur doublé en tissu coton 
blanc. Tablier portant le tampon US Army Air Corps. Fabrication Britannique, marquages N 
et flèche du War Department. Ensemble homogène. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

600

1369 Lunette de vol B-7. Goggles Flying B-7.  Armature en métal et caoutchouc, verres vert. 
Elastique complet et souple. Fabrication USAC Google TYPE B-7. Intérieur doublé en peau 
de chamois. Type B-7 foster grandt, Green tint glass lens. Pièce illustrée page 36 de 
l'ouvrage Doughboy to GI de Kenneth Lewis. A noter une légère usure de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

370

1370 Blouson de vol style A-2. Jacket Flying A-2 style  En cuir marron, les feutrines sont 
présentes mais fortement abîmées. La fermeture éclaire est non fonctionnelle. Intérieur 
doublé en tissu écru, sans marquages visibles. Civilian produced jacket, veteran USAAF 
used WWII, Zip Broked. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

320

1371 Gants de vols A-12. Gloves Flying Winter A-12  En toile OD et tissu kaki. Modèle moufle, 
étiquette présente. Tampon AN F417. Paire homogène. A noter une légère usure et patine 
de la pièce. Full label both gloves, Air Force US Army. Gants illustrés page 107 de l'ouvrage 
Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1372 Verres pour lunettes de vol B-8. Lenses B-8 flying goggles  Housse en toile complète, bien 
marquée Lenses B-8 google, property USAAF. Contenant huit filtres dans leurs étui 
d'origine. 8 spare lenses clear/orange/smoked colour. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1373 Blouson de vol A-2. Jacket Flying type A-2  En cuir marron, les feutrines sont présentes, et 
comportant quelques trous de mite. La fermeture éclaire est incomplète et non fonctionnelle.
Etiquette du fabricant Perry Sportswear NC, taille 40, datée 1942. Grade de Lieutenant en 
cuir au niveau des pattes d'épaules, montés d'origine. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Full label, size 40, Perry Sportswear New York, zip not working. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

450

1374 Housse pour bouteille d'oxygène transportable. WWII Army Airforce B-17 B-24 oxygen bottle
walk around cover.   En toile OD, les sangles sont présentes. Marquages Cylinder & 
Regulator Assembly DWG 44C7367 et 43C16247. A noter une certaine usure et patine de la
pièce.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1375 Ceinture de sécurité de Gunner. Belt Gunner's Safety Type A-3  En forte toile blanche 
surpiquée de fil mauve. Fabrication Irving Air Chute Co Inc, datée du 30 décembre 1941. 
Mousqueton présent. Pièce en très bonne état. Irving Parachute Co Dec 1941, 64 inches, 
nice condition. A noter une légère patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I-

80

1377 Blouson de vol avant guerre. Jacket Flying Pre WWII  En cuir marron, les boutons sont 
présents. Feutrine fortement abîmée. Intérieur doublé en satinette verte. Cuir souple. 
Aucuns marquages visibles. Buttoned front veteran used during WWII USAAF. A noter une 
forte usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-
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1378 Bonnet de vol AN-H-15. Summer flying helmet AN-H-15  En toile sable, la jugulaire en cuir 
est présente et doublé d'un velours sable. Nombreux tampons de l'Army Air Force. Etiquette
du fabricant Bates Shoe Co, taille médium, datée 1944. A noter une légère usure et patine 
de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

65

1379 Blouson de vol A-2 China Burma. Jacket Flying type A-2 China Burma  En cuir marron, la 
fermeture éclaire est fonctionnelle. Les feutrines sont homogènes et légèrement mitées. 
Patch China Burma tissé, monté d'origine. Intérieur doublé en tissu coton marron, 
fabrication Rough Wear Clothing Co Middletown PA, taille 42, datée 42. Blood Chit tissé 
monté d'origine au dos de la pièce. A noter quelques marques d'usures et accrocs sur 
l'ensemble de la pièce. CBI sleeve patch, blood chit on rear, working zip, size 42. C’est sans
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

700

1380 Combinaison de vol été. Suit summer Flying  En toile kaki, la fermeture éclaire est 
fonctionnelle et complète, ceinture présente. Etiquette du fabricant Deway Hats Inc, taille 
44, datée 1944. A noter Reste d'un laundry number C-4991. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches de peinture blanche. Size 44, Debway Hats 
Inc, Veteran number C-4991. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

210

1381 Machette de survie de l'USAAF. USAAF Folding Machete.   Manche en bakélite noire, lame 
complète dans sa longueur, légèrement affûtée, fabrication Case XX. Lame pliante. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1382 Voile du Dinghy. Survival Dinghy Sail  Complète, de couleur rouge, instructions imprimées 
sur la toile. Les cordons sont présents. Mats télescopique complet. Printed with instructions 
and diagrams. Complete with Telescopic mast for the sail. A noter quelques marques 
d'usures sur l'ensemble de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1383 Survival Dinghy Radio Kite  En toile jaune, les structures sont présentes. Used for raising 
antenna of the Gibson Girl Radio BC 778. Housse en toile jaune. Les instructions sont 
présentes, et imprimées. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

1384 Couteau de survie pour la pêche. WWII Survival fishing Knife  Manche en fausse corde, 
bien marqué Hook Remover. Lame complète dans sa longueur, légèrement oxydée et 
crantée d'un côté. Reste de marquages illisibles. Cordon présent. Long thin blade for slicing 
fish. Tip of handles used as hook remover. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1385 Housse de survie Type B-4. USAAF survival pack B-4.  Housse se fixant au harnais du 
parachute siège AN-6510. En forte toile kaki rembourrée. Intérieur disposant des 
compartiments pour le rangement des accessoires de survie. Fermeture éclaire 
fonctionnelle. Marquages sous le rabat Type B-4 Property Army Air Force. Daté 1943. La 
majorité des sangles sont présentes. USAAF B-4 survival seat pack. Thick felt insert cut 
outs for ten survival items, great condition, zip perfect and working.  A noter une certaine 
usure de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1386 Machette de survie de l'USAAF. Survival machete USAAF.   Manche en bakélite noire, lame 
complète dans sa longueur, légèrement affûtée, fabrication Camillus. Lame pliante. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1387 Equipement de survie USAAF. USAAF survival equipment  Comprenant une boite en 
bakélite, compas fonctionnel au niveau du capuchon, intérieur disposant de 14 allumettes. 
Six tablettes Fuel Ration Heating, jamais ouvertes. Compass matchcase six heat tabs. 
Liquid filled compass, 14 match. A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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1388 Gants de survie US Air Force. USAAF survival mitts and woollen inserts.   Gants type 
moufle, en cuir fauve, les lanières de serrage sont présentes, intérieur marqué US, paire 
homogène. Une paire de sous-gants en laine grise, marquages S indiquant une taille small, 
aucuns marquages visibles, paire homogène. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1389 Housse de survie Type B-2  de WL Greene. USAAF survival pack B-2.  Housse se fixant au 
harnais du parachute siège AN-6510. En forte toile kaki rembourrée. Intérieur disposant des 
compartiments pour le rangement des accessoires de survie. Fermeture éclaire 
fonctionnelle. Marquages sous le rabat Type B-2 Property Army Air Force. Daté 1942. La 
majorité des sangles sont présentes. Marquages nominatif WL Greene T-60654. A noter une
certaine usure de la pièce. Both zips in good working condition, no contents, named 
serviceman. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1390 Lunettes en boite. M-1944 Goggles  Lunette en caoutchouc, verres blancs, élastique souple,
fabrication Pioneer Scientific Corporation, les verres de différentes couleurs sont présents. 
Boite en carton bien marquée Type 1 General Purpose Goggle, M-1944, fabrication 
American Optical Co Southbridge. Five spare senses, US Navy Issue. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1391 Brodequins US Navy. US Navy fleshouts  En cuir retourné, sept œillets de laçage, les lacets
sont présents, semelles en cuir marquées Raw Cord, talon de fabrication Good Year. 
Marquages intérieurs USN , taille 9 1/2, fabrication THL Hanover Shoe Inc. Paire 
homogène, approximativement une pointure 42/43 française. A noter une légère usure des 
pièces. Size 9 1/2A, rubber and cord soles for grip on decks. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

300

1392 Bouteille de Coca Cola provenant de Normandie. Coca Cola bottle Normandy Find  Bouteille
en verre, jamais ouverte, pleine de soda. Bouchon bien marqué Coca Cola, datée 1943. 
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1393 Couteau USN MK II  Poigné composée de 6 anneaux en cuir, pommeau dépourvu de 
marquages. Lame complète dans sa couleur d'origine à 90%. Marquages sur la garde USN 
MK 2 Ka-Bar. Fourreau complet, peinture gris bateau à 80%. A noter une certaine patine et 
oxydation de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

310

1394 Bob de l'USN. US Navy Dixie Cup  En toile bleue noire, étiquette de taille 7 1/4, rare 
couleur. Indication nominative Silver W. Pièce neuve de stock. Cap rare colour, dark blue, 
size 7 1/4. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.   Etat I+

140

1395 Uniforme de sortie nominative US Navy Marines Medical Corpsman. Rare jacket US Navy 
Medical Corpsman  En drap, tous les boutons sont présents et estampillés de l'insigne de la
marine. Ceinture présente. Patch de manche montés d'origine, bons insignes de grade de 
l'US Navy, et croix rouge pour les services médicaux. Intérieur doublé en satinette verte, 
marquages au niveau des aisselles Quartermaster's Dept USMC 1941/1942, taille 6S, 
indication nominative John R Reid. Pantalon en drap, homogène avec la vareuse, tous les 
boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, marquages partiellement 
illisibles. A noter quelques marques d'usures et léchures de mite sur l'ensemble des pièces. 
Served with marines 1942, named to John R Reid, rare sleeve insignia. Rare jacket. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

220

1396 Baïonnette d'entrainement de l'US Navy. US Navy Training Bayonet  Poigné et lame en 
plastique. Lame marquée USN Mark I, MXSO 17249. Fourreau marqué USN MK 1. US 
Navy Mark I, black plastic blade. Scabbard marked USN MKI. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1397 Machette US Navy. US Navy Machete MK 2  Manche en bakélite recouvert de chater tonne. 
Lame complète et dans sa couleur d'origine à 80%, fabrication USN MK 2 Legitimus 1944. 
Housse en web, marquée USN MK 2, housse plus longue que la machette. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Blade Legitimus Collins Co 1944 US Navy MK II, Cover
US Navy MK II. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1398 Capuche US Navy. WWII US Navy Deck Hood.   En tissu OD doublé de drap. Nuquière bien
marquée USN. Jugulaire complète. Etiquette Navy Department Contract NXsx 82967, taille 
7. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1399 Pantalon HBT US Navy. US Navy HBT Trousers.  En toile HBT, reste de marquages illisibles
dans la doublure. Poches plaquées. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. Rear patch pockets, no damage. Pantalon illustré page 119 de 
l'ouvrage Doughboy to GI De Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1400 Couteau de poche du médical Dept US Navy. Camillus pocket knife medical dept US Navy  
Manche en fausse corne, plaquette marquée MD USN, légèrement oxydée. Plusieurs 
accessoires, lame oxydée. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Couteau 
illustré page 192 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1401 Casquette HBT US Navy. WWII Herrigbone twill ball cap.   En tissu HBT, doublure de la 
visière de couleur verte claire. Marquages intérieurs USN NXsx 74662, taille 6 7/8. Pièce 
neuve de stock. Size 6 7/8, unissued condition. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+
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1402 Vest en Denim. Denim Jacket 1st pattern  En denim bleu, tous les boutons sont présents, 
reste de marquages illisibles dans le col. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques accrocs. US Army buttons, front chest pockets, repairs lower front. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

540

1404 Ensemble de lampes de poche US Navy. 3 US Navy Flashlights WWII Models  Trois 
modèles de lampes de poche, dont un rare modèle en bakélite. Toutes sont marquées USN.
La lampe en bakélite est marquée Permissible Electric Flashlight. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Rare bakélite model, prevens electrical sparks. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1405 Couteau USN RH 35. Pal RH 35 USA  Poignée composée d'une multitude d'anneaux en 
cuir. Pommeau en métal. Lame complète dans sa longueur, légèrement affûtée, fabrication 
PAL RH 35. Fourreau en cuir marron artisanal, sans marquages visibles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce.  C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

1406 Capuche US Navy. WWII US Navy Deck Hood.   En tissu coton bleu doublé de drap. 
Nuquière bien marquée USN. Jugulaire complète. Etiquette Navy Department Contract 
NXsx 22342, taille 7. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1407 Brassards US Navy. Two US Navy Brassards.  Comprenant un brassard de couleur noir, 
marqué SP, la lanière de fixation sous la patte d'épaule est présente, trois positions de 
réglage. Un brassard en drap noir, marqué Navy recruiting service, trois position de réglage,
boutons pressions fonctionnels. One Navy recruting service. On navy shore patrol. Good 
condition, no moth. A noter une légère usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1408 Vest en Denim. Denim Jacket 1st pattern  En denim bleu, tous les boutons sont présents, 
reste de marquages illisibles dans le col. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques accrocs. US Army buttons, front chest pockets, repairs lower front and 
sleeves. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

570

1409 Pantalon de travail en denim. Denim work trousers.   Pantalon en denim premier modèle, 
boutons de l'US Army présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques accrocs. 1st pattern belt on rear, US Army buttons, 38 x 29 inches. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

560

1411 Capuche US Navy. WWII US Navy Deck Hood.   En tissu coton bleu doublé de drap. 
Nuquière bien marquée USN. Jugulaire complète. Etiquette indiquant une taille 7 1/4. Early 
WWII blue wool lined. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

1412 Veste US Navy. Deck Jacket US Navy.   En toile kaki, tous les boutons sont présents, la 
fermeture éclaire est présente et fonctionnelle, fabrication Talon. Intérieur doublé en fausse 
fourrure. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

350

1413 Pantalon de travail en denim. Denim work trousers.   Pantalon en denim premier modèle, 
boutons de l'US Army présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques accrocs. 1st pattern patch pockets front and rear, US Army buttons, 34 x 28 belt 
on rear. Some repairs. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

690
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1414 Brodequins US Navy. US Navy fleshouts  en cuir retourné, sept œillets de laçage, les lacets 
sont présents, semelles en cuir marquées Raw Cord, talon de fabrication Good Year. 
Marquages intérieurs USN , taille 5D , fabrication THL Hanover Shoe Inc. Paire homogène, 
approximativement une pointure 39 40 française. US Navy size 5D, raw cord composition 
sole, unworn condition. Pièces neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

270

1415 Brique provenant de Utah Beach. Fuknace Firebrick found on Utah Beach from a sunken 
US Ship.   Brique marquée Beech Creek. Selon les informations du vendeur cette pièce 
provient de Utah Beach. Embossed Beech Creek. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques manques. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1416 Capuche US Navy. WWII US Navy Deck Hood.   En tissu OD doublé de drap. Nuquière bien
marquée USN. Jugulaire complète. Etiquette Navy Department Contract NXsx 82967, taille 
7. Etiquette de stock présente et marquée 149. Pièce neuve de stock. OD Wool Lined, size 
7.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

60

1417 Veste en denim nominative. Denim Jacket 2nd pattern  En denim bleu, tous les boutons 
sont présents, marquages nominatif au pochoir dans le col Talley 34579682. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Buttoned front US Army 1940 buttons, Veteran details 
Talley 34579682.  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

560

1418 Cartouchière de Shotgun USN. USN flare shotgun cartridge.   En forte toile kaki, bouclerie 
en laiton, nombreux emplacements pour cartouches de fusils à pompe. Fabrication AL 
Siegel Co 1943. Pièce neuve de stock. AL Siegel Co 1943. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+
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1419 Housse pour antennes radio US Navy. Bag antenna US Navy Rare items  En forte toile 
verte, toutes les sangles sont présentes, renfort en cuir présent. Nombreux marquages US 
Navy. Pièce neuve de stock. Five section bag rods, rare US Navy Version. C’est sans doute,
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

20

1420 Couteau USN MK I nominatif  Complet, lame affûtée, marquages USN Mark I, fabrication 
Pal, indication sur la lame Puricelli. Fourreau complet, quelque peu oxydé, peinture 
présente. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1421 Capuche US Navy. WWII US Navy Deck Hood.   En tissu OD doublé de drap. Nuquière bien
marquée USN. Jugulaire complète. Etiquette Navy Department Contract NXsx 83861, taille 
7 1/4. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1422 Unifome anti-gaz USN. US Navy Chemical Warfare Suit  Comprenant une sur veste en tissu
coton blanc, tous les cordons sont présents. Aucuns marquages visibles. Une salopette 
dans le même tissu, les bretelles sont présentes, ainsi que les cordons, aucuns marquages 
visibles, quelques tâches sur l'ensemble de la salopette. Uniforme utilisé par l'US Navy lors 
des opérations du débarquement du D-DAY. Used during D-Day Landings, rare uniform. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1423 Couteau USN RH 36. WWII knife PAL RH 36 USA  Poignée composée d'une multitude 
d'anneaux en cuir, pommeau en métal, lame complète dans sa longueur, légèrement 
affûtée, fabrication PAL RH 36. Fourreau en cuir complet, sans marquages visibles. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1424 Bâchi US NAVY. WWII Donald Duck Cap.   En drap noir, bande marquée US Navy. Intérieur 
doublé en tissu noir, mica présent. Taille 7. Pièce neuve de stock. Unissued, size 7. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

40

1425 Blouson US NAVY. USN deck jacket  En tissu bleu, intérieur doublé en drap bleu marine, 
étiquette Navy Department, taille 42, fermeture éclaire fonctionnelle de fabrication Talon, 
marquages dans le dos US Navy, les feutrines sont présentes mais abîmées. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Blue cord zipped front. 
Well used faded condition. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

1 560

1426 Caleçon court. Underwear summer short  En cotton OD, tous les boutons sont présents. 
Fabrication Carmi Feature underwear Inc, daté du 24 juillet 1944, taille 36. Pièce neuve de 
stock. OD cotton material. Full label, 36 waist 7/24/1944, unissued condition. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

20

1428 Bob de l'US Navy. Rare Grey Dixie Cup Cap.   Couleur grise originale, en tissu coton. Sans 
marquages visibles. Taille 7. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Original 
colour, not dyed, size 7, work cap worn on board. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1429 Parka USN. Parka US Navy WWII  En toile imperméable kaki, tous les boutons sont 
présents, marquages USN sur la poche de poitrine. La ceinture est présente. Reste 
d'étiquette illisible dans le col. Intérieur doublé en fausse fourrure. Le cordon de serrage de 
la capuche est complet. Fermeture éclaire fonctionnelle. Rubberized material, alpaca lined, 
42 chest, working zip, nice condition. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-
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1430 Salopette USN. US Navy bib and brace trousers N-1 pattern  En tissu kaki doublé de drap 
kaki, les bretelles sont présentes, marquages USN au pochoir. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, étiquette du Navy Department, taille Médium. Worn with N-1 deck jacket, 
perfect zip, no moth , medium size. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

60

1431 Caleçon court. Underwear summer short  En cotton OD, tous les boutons sont présents. 
Fabrication Essex underwear Co, daté du 9 mars 1945, taille 36. Pièce neuve de stock. OD 
cotton material. Full label, 36 waist 1945, unissued condition.  C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

45

1432 Couteau USN MK II. US Navy MK II  Poignée composée d'anneaux en cuir, lame complète 
dans sa longueur et partiellement oxydée. Fabrication Camillus NY USN MK 2. Fourreau 
complet, bien marqué USN MK2, peinture gris bateau à 80%. Blade Camillus NY, blade and 
scabbard marked USN MK II. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1433 Blouson en cuir de l'escadrille VF-3 Felix le Chat. US Navy Bureau Aeronautics Goatskin 
M-422 Jacket  En cuir de cheval, les feutrines présentes quelques marques d'usures et 
trous de mite. Col doublé en fausse fourrure, disposant de quelques manques. Intérieur 
doublé en tissu bordeaux, étiquette  présente mais partiellement illisible. Taille 38. Patch 
original et monté d'origine du VF-3 Felix le chat. Original patch of VF-3 Felix the Cat 
Squadron. A noter une certaine usure et patine de la pièce. L' escadron a servi sur nombre 
des premiers porte-avions de la Marine, l' USS Langley, l' USS Lexington

1 600

1434 Combinaison de vol transformée en blouson. Summer flying suit  En tissu coton kaki, 
fermeture éclaire fonctionnelle, de fabrication talon, modification visiblement réalisée 
d'époque. Etiquette du fabricant Sigmund Eisner Co, modèle AN-6550-AN-S-31. Taille 38. 
Full label, medium, size 38, field modified to jacket, legs material removed. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1435 Gants de vol USN. US Navy leather flying gloves.   Size 8 1/2, unissued condition. En cuir 
marron, doublé en laine marron. Type moufle et index libre, marquage USN, taille 8 1/2, 
lotées d'origine. A noter une légère usure des pièces, ainsi que quelques trous de mite dans
la doublure. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1436 Housse de parachute AN6511-1. Parachute pack AN6511-1  En toile OD, vide, les 
élastiques sont manquants, ainsi que la barre métallique fermant la housse. Fabrication 
Irving Air Chute Co Lexington KY, daté du 29 octobre 1943. Unissued pack no chute, Irving 
Air Chute Company, Oct 1943, missing rear attach hooks. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

120

1437 Combinaison de vol US Navy. Flying suit US Navy  En tissu coton cachou, fermeture éclaire
fonctionnelle, ceinture présente. Etiquette du fabricant Popular MFG Co NYC, taille 36 
médium. Wiwen label in neck, size 36 medium, summer flying suit. A noter une légère usure
et patine de la pièce, ainsi que quelques discrètes tâches. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

150

1438 Réflecteur de radeau de sauvetage. Survival Dinghy Reflector antenna  En boite d'origine, 
jamais ouverte. Marquée One Man Life Raft Reflector, fabrication The Vendo Co Kansas 
City. Pièce neuve de stock. Date d'inspection le 17 juillet 1944. Cordon présent. Dated july 
1944, expanding wire mesh antenna in sealed carton. Unissed Condition. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

250

1439 Télémètre de l'US Navy. Range Finder US Navy  Aircraft rangefinder, dated 1943. En 
bakélite noire, complet, fonctionnel, plaquette du fabricant AC Gilbert Company New Haven 
Conn USA,  datée 1943. Nombreuses indications d'avions type Henkel, Junkers, Dornier. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110



Liste des résultats de vente 19/05/2019
MILITARIA - COLLECTION KENNETH LEWIS (2ème partie)

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

Page N°51

Catalogue Désignation Adjudication

1440 Couteau KA BAR USN. WWII Knife KA BAR US NAVY MK2  Poignée composée d'une 
multitude d'anneaux en cuir marron, lame complète dans sa longueur mais légèrement 
affûtée. Marquages sur la garde KA BAR USN MK 2. Fourreau en cuir marron complet, la 
lanière de maintien du couteau dans le fourreau a été changée postérieurement. 
Replacement strap. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1441 Casque de boxe. Head Protector Boxing  Casque en cuir fauve, toutes les sangles sont 
présentes. Fabrication Rawlings NHG US 1945. US Army 8-1945, rawlings manufacture. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1442 Maillot de corps. Rare Undershirt special.   En tissu coton blanc, manches longues, taille 36,
fabrication Walter W Moyer Philadelphia QM Dépôt, daté 6 juin 1944. Pièce neuve de stock.
Size 36, dated 6 june 1944, full label Phila Depot, unissued condition, crew neck. C’est sans
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1444 Chaussure de sport. Athletic shoes OD Canvas  En toile OD, huit œillets de laçage, les 
lacets sont présents. Semelles en caoutchouc. Fabrication Bata Shoe Co Inc, datée du 1er 
juillet 1944. Taille 10, correspondant à une pointure 44 française. Paire homogène. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Bata Shoe Co made in USA, size 10. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

170

1445 Masque de protection Baseball. Baseball eye mask  En cuir blanc et métal, élastique 
complet et souple. Fabrication Mac Gregor Goldsmith G 910. MacGregor Goldsmith Model 
1910. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1447 Equipements de Baseball US. Baseball catchers pad and leg shields  Comprenant un 
plastron rembourré, toutes les sangles en cuir sont présentes. Fabrication Rowling USA. 
Une paire de protèges jambes, complets, toutes les sangles sont présentes, fabrication 
Gold Smith Cincinnati USA. A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

550

1448 Gant de baseball. Baseball Glove  Modèle civil, en cuir marron. Numéro de série indiquant 
un modèle des années 40. Indication nominative illisible. Civilian use, 1940's patent 
numbers. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1449 Sac pour objets personnels. Bag valuables canvas 1943  En toile OD7, le cordon de serrage
est présent. Marquages 659 au pochoir sur la face avant. Fabrication US Dade Awning Co 
1943. Sac illustré page 220 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. Jeton 
métallique marqué 659. Numbered ID Tag, holds soldiers possessions while bathing or 
bombing missions. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1450 Imperméable Band of Brothers. Band of Brothers reproduction Raincoat.  En toile 
caoutchouté, tous les boutons sont présents. Marquages dans le col Band Of Brothers 
Hatfield Studios. Taille S. I worked in the wardrobe Dept several épisodes. A noter une 
légère patine de la pièce. Imperméable provenant de la série Band Of Brothers, créée par 
Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen 
Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1451 Pantalon moutarde Band Of Brothers. Band Of Brothers wool service trousers.  
Reproduction d'un pantalon moutarde, tous les boutons sont présents. Taille 36 X 34. 
Tampon du studio de production présents. A noter une légère usure et patine de la pièce. de
production Band Of Brothers. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Band of 
Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une 
heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de 
l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur 
HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

50
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1452 Ceinturon M-36 Band Of Brothers. Band Of Brothers item.  Reproduction de ceinturon M-36,
bien marqué Webbing Department Band Of Brothers. Reproduction Pistol Belt, measure 44 
inches, Webbing Department. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Band of 
Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une 
heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de 
l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur 
HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1453 Chargeurs d'armes de la série Band Of Brothers. Band Of Brothers series rubber 
magazines.  Tous les chargeurs sont en caoutchouc. Comprenant un chargeur long pour 
Thompson, un chargeur court pour Thompson, un chargeur de Colt 45, un clips de Garand. 
One Thompson short magazine, one Thompson long magazine, one 45 pistol mag, and one
Garand Rifle mag. A noter une certaine usure et patine des pièces. Band of Brothers ou BoB
est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, 
créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien 
Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1454 Veste M-43 Band Of Brothers. Band Of Brothers series M-43 style jacket  En tissu kaki, type
M-43, tous les boutons sont présents. Tampon du Band Of Brothers Wardrobe issued 
présent. Marquages Heren 48N. Used during battle of Foy, studio stamps inside, 42 inch. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1456 Veste Band Of Brothers. Band Of Brothers Jacket.  En tissu OD, tous les boutons sont 
présents. Marquages intérieurs Heren 11178 1967, tampon du Band Of Brothers Wardrobe 
issued. Studio stamp inside. One of Three hundred jackets Kenneth Lewis supplied to Band 
Of Brothers. Unused condition, 40 chest. A noter une légère usure de la pièce. Band of 
Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une 
heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de 
l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur 
HBO. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

150
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1457 Pantalon M-43 Band Of Brothers. Original M-43 trousers with original suspenders  Pantalon 
originale en satin OD, tous les boutons sont présents. Etiquette complète. Taille W 28 L 32. 
Laundry number L 7562. Tampon du Band Of Brothers Wardrobe issued. A Les bretelles 
sont présentes et originales. Used on télévision series Band Of Brother studio stamp inside 
trousers. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une 
mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par 
Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen 
Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1458 Musette pour chargeurs de Thompson Band of Brothers. Band of Brothers Thompson stick 
magazine pouch  Housse en toile OD, complète avec sa sangle de transport. Bien marquée 
Band Of Brothers à l'intérieur. Stamped inside Band of Brothers. Band of Brothers ou BoB 
est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, 
créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien 
Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1459 Chargeurs d'armes de la série Band Of Brothers. Band Of Brothers series rubber 
magazines.  Tous les chargeurs sont en caoutchouc. Comprenant deux chargeurs courts 
pour Thompson, un chargeur de Colt 45, un clips de Garand. Two Thompson short 
magazine, one 45 pistol mag, and one Garand Rifle mag. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Band of Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en 
dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après
le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 
4 novembre 2001 sur HBO. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

60

1460 Pantalon HBT premier type Band Of Brothers. Band Of Brothers 1st pattern HBT Trousers.  
Pantalon en bon état, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu blanc, et 
marqué Penkala, tampon Band Of Brothers Wardrobe Issued. Named To Penkala, size 30 X
31. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une 
mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par 
Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen 
Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

80
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1461 Bandoleer Band Of Brother. Band of Brothers six pocket bandoleer.  En toile, complet, 
disposant de six clips de Garand en caoutchouc. With six rubber Garand clips of bullet. 
Tampon Band Of Brothers Wardrobe Issue. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Band of Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes 
d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du 
même nom de l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 
novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

70

1462 Reproduction de couteau USM3 Band Of Brother. Band Of Brothers M-3  Reproduction knife
uses by character Hall 37, original M-8 scabbard. Belle reproduction de couteau USM-3, 
fourreau USM-8 original, tampon du Band Of Brothers Wardrobe issued. Couteau utilisé par 
le personnage Hall. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou 
BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun,
créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien 
Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1463 Pantalon moutarde Band Of Brothers. Band Of Brothers wool service trousers.  Named to 
Lipton, size 32 X 32. Pantalon type moutarde complet, taille 32 X 32, marquages du Band 
Of Brothers Wardrobe Issued, indication nominative Lipton, on y joint un document du 
studio. A noter une légère usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une 
mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par 
Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen 
Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

90

1464 Musette M-36 Band Of Brothers. M-36 musette bag Band Of Brothers  Musette en toile OD, 
la sangle de transport est manquante. Bien marquée Band Of Brother Wardrobe issued. 
Hausmann MFG 1942, Alan Hausmann was in charge of Webbing Dept. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

90
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1465 Brevet de parachutiste Band Of Brother. Band Of Brothers American Style Brooch back 
three combat stars one invasion arrow head  En métal, attache dorsale présente, rajout de 
trois étoiles et d'une tête de flèche. A noter une légère usure et patine de la pièce. Band of 
Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une 
heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de 
l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur 
HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

70

1467 Brevet de parachutiste Band Of Brother. Band Of Brothers American Style Brooch back 
three combat stars one invasion arrow head  En métal, attache dorsale présente, rajout de 
trois étoiles et d'une tête de flèche. A noter une légère usure et patine de la pièce. Band of 
Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une 
heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de 
l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur 
HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

70

1468 Brelage de parachutiste Band Of Brothers. Band Of Brothers series original M-36 
suspenders felt pad additions  Brelage M-36 original, complet, daté 1942, les feutrines ont 
été rajoutées postérieurement. Tampons du studio de production Band Of Brothers. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. Studio stamps suspenders. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

55

1469 Uniforme renforcé de parachutiste de Band Of Brothers. Band of Brothers suit jackekt and 
trousers set Penkala.   Paperwork in pockets. Comprenant une veste de saut M-42 
renforcée, patch de la 101ème Airborne, fermeture éclaire fonctionnelle, ceinture présente. 
Pantalon M-42, renforcé, les cordon de serrage des poches sont manquants.  Doublure du 
pantalon marquée 81 Penkala, tampon Band of Brothers Wardrobe issued, taille 32X34. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. On y joint un document des studios. Band of 
Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une 
heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de 
l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur 
HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-
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1470 Brevet de parachutiste Band Of Brother. Band of Brothers wings American style Brooch pin. 
En métal, l'attache dorsale est présente, deux rajouts d'étoiles. Two combat jump stars 
added. A noter une certaine usure de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

70

1471 Pochette Rigger Band of Brothers. Band of Brothers copy of rigger pouch.  Pochette rigger 
en toile OD, bien marquée Band Of Brothers Webbing Issued. On y joint trois chargeur de 
Thompson en caoutchouc. For short magazine Thompson mags includes, three rubber 
magazines. A noter une légère usure et patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une
mini-série américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par 
Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen 
Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1472 Uniforme Band Of Brothers Dick Winters. Band Of Brothers suit Dick Winters  Veste de saut
non renforcé, patch de la 101ème Airborne présent, réparation sur la manche gauche. Deux 
grades de Lieutenant présent. Bande patronymique Winters. Taille 44R, tampon du Band of 
Brothers Wardrobs issued, fermeture éclaire fonctionnelle, ceinture présente. Document du 
Prod office dans la poche. Pantalon de saut renforcé, complet, intérieur marqué 139 Winters
Damian Lewis, tamon du Band of Brothers Wardrobe Issued, taille 32. Withdrawn due to 
damaged sleeve and pocket. Paperwork in pocket. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Band of Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes 
d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du 
même nom de l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 
novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

2 000

1473 Brevet de parachutiste Band Of Brother. Band of Brothers british style Brooch pin  En métal,
attache dorsale présente. Fabrication JR Gaunt London. A noter une certaine usure de la 
pièce. Band of Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes 
d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du 
même nom de l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 
novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+
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1474 Poches de pantalon de parachutiste M-43 Band of Brothers. Band of Brothers parachute 
trouser pockets for M-43 trousers  Deux poches en toile pour pantalon M-43, jamais 
montées, les sangles sont présentes. Bien marquée au dos à deux reprises Band Of 
Brothers. Two leg straps. Pièces neuves. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1475 Bracelet du brevet de parachutiste Band Of Brothers. Parachute wing Bracelet  En métal, 
brevet de parachutiste marqué Sterling. Complet. Provenant de la mini série Band Of 
Brothers. A noter une légère patine de la pièce. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1476 Bottes de saut Band of Brothers. Band of Brothers paratroop boots  Reproductions de 
bottes de parachutiste US. Ces bottes apparaissent dans la scenes DAY OF DAY, indication
du personnage Olsen. Dans leur boite d'origine. Fabrication Corcoran, taille 43 française. A 
noter une légère usure et patine des pièces. Olsen Character, appears in scenes DAY OF 
DAYS, named in boots/paperwork. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

150

1477 Pochette Rigger Band of Brothers. Band of Brothers rigger ammunition pouch.  Housse pour
munition rigger, bouton pression fonctionnel, marquages du Band of Brothers Wardrobe 
issued. Band of brother stamped inside top. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Band of Brothers stamped inside top. Band of Brothers ou BoB est une mini-série 
américano-britannique, en dix épisodes d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks 
et Steven Spielberg d'après le livre du même nom de l'historien Stephen Ambrose et 
diffusée entre le 9 septembre et le 4 novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1478 Brevet de parachutiste Band Of Brother. Band of Brothers british style Brooch pin  En métal,
attache dorsale présente. Fabrication JR Gaunt London. A noter une certaine usure de la 
pièce. Band of Brothers ou BoB est une mini-série américano-britannique, en dix épisodes 
d'environ une heure chacun, créée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'après le livre du 
même nom de l'historien Stephen Ambrose et diffusée entre le 9 septembre et le 4 
novembre 2001 sur HBO. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

70

1479 Brodequin du film il faut sauver le soldat Ryan. Saving Private Ryan reproduction boots.   
Used for filming, size 9. En cuir belle reproduction, les lacets sont présents, taille 43 
française, languette marquée SPR. A noter une certaine usure et patine des pièces. Il faut 
sauver le soldat Ryan (Saving Private Ryan) est un film de guerre américain réalisé par 
Steven Spielberg, sorti en 1998. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85

1480 Casquette A-1. Cap Army Air Force Type A-1  En tissu kaki, marquages sous la visière, 
Army Air Forces Type A-1, datée 1947. Fabrication Lite MFG Co Inc. Etiquette indiquant une
taille 7. Grade de capitaine monté d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Lite MFG CO Inc, size 7. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1482 Baïonnette M-7. US Bayonet M-7  Poignée en plastique noire, lame dans sa longueur 
d'origine, et dans sa couleur d'origine à 90%. Marquages Imperial sur la garde. Fourreau 
USM8A1 complet, peinture à 90%. Imperial Manufacture, produced 1964 onwards, used wih
M-16 rifle. A noter une légère usure de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1483 Casque de parachutiste de la 82ème Airborne période Viet Nam. Viet-Nam period 82nd 
Airborne paratrooper Helmet  C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

400



Liste des résultats de vente 19/05/2019
MILITARIA - COLLECTION KENNETH LEWIS (2ème partie)

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

Page N°60

Catalogue Désignation Adjudication

1484 Chemise britannique après-guerre. Shirt Wool British Army 1952  En drap kaki, tous les 
boutons sont présents. Etiquette dans le col indiquant une taille 4, datée 1952. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. 40 inch chest, no holes, no damage. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1485 Veste tropicale US 1969. Coat Man's ripstop tropical  Unissued, size 44 long, approximately 
1969. En tissu kaki, tous les boutons sont présents, étiquette présente dans le col. Pièce 
neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

35

1486 Pantalon modèle 51. Trouser Field M-51  En tissu coton kaki, tous les boutons sont 
présents. Etiquette datée décembre 1951, taille W35. December 1951, 35 waist, unissued, 
unused. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes 
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

20

1487 Baïonnette M-7. US Bayonet M-7  Poignée en plastique noire, lame dans sa longueur 
d'origine, et dans sa couleur d'origine 80%. Marquages BCC US M7l sur la garde. Fourreau 
USM8A1 complet, peinture à 80%. IM-7 Bayonet M8A1 scabbard. A noter une légère usure 
de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

65

1488 Blouson de vol N-2A. 1950's Flying jacket  En nylon, complète, taille XL. Neuve de stock. 
Type N-2A Extra Large, unissued, unused condition. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+
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Total des adjudications         74 058


