
Liste des résultats de vente 12/11/2021
VENTE MILITARIA-MUSÉE DE LA 2NDE GM DE TOSNY COLLECTION JEAN ERISAY

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

 441 Manteau britannique avant-guerre. En fort drap noir. Col doublé en velours noir. Tous les 
boutons sont présents et marqués Honni soit qui mal y pense. Intérieur doublé en satinette 
rouge. Etiquette du tailleur G Rought & Co Sackville Street London. Indication nominative 
168/3/28 TC Ravensdale Esq. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques traces de mite et tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 443 Baïonnette 1907. Garnitures en métal, et en couleur d'origine. Plaquettes en bois, 
maintenues par deux rivets. Lame complète dans sa longueur, et dans sa couleur d'origine à
90%. Broad arrow présent, bien datée 1907. Fourreau en cuir et métal. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 444 Uniforme de Général de l'artillerie britannique. Comprenant une vareuse en tissu kaki, tous 
les boutons sont présents et estampillés de canons croisés. Pattes de col de général ou 
maréchal en drap rouge et cannetille dorées. Grades de général à commandement 
supérieur au niveau des pattes d'épaule. Douze rubans de décorations. Patchs imprimés 
Cyrenaica District, montés main, insigne approuvé en 1948. Intérieur doublé en satinette 
kaki. Un pantalon en tissu coton kaki, tous les boutons sont présents. étiquette du tailleur 
Hawkes & Co Ltd St Camberley. Bretelles sans marquages et distendues. Une paire 
homogène en cuir marron, sans marquages visibles. Un ceinturon et baudrier en cuir 
marron. Daté 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches et trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

260

 445 Jumelles britanniques. Housse en cuir noir, la sangle de transport est présente. Sangle de 
fermeture complète. Marquages sur le couvercle BH&G Ltd 1943, Binocular Prismatic N°5 
Case MKI. Revêtement complet. Marquages avec broad arrow, daté 1943. Optiques en 
parfait état. Sangle de transport présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

80

 446 Holster de pistolet Webley. En cuir marron, baguette de nettoyage présente. Sangle de 
fermeture complète. Fabrication O Power & Sons 1940. A noter une certaine usure et patine
des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

140

 447 Standard téléphonique de division britannique. Imposant standard téléphonique de division. 
En bois. Caissons en bois contenant de nombreux câblage radio. Pièce très imposante et 
lourde. Nombreux accessoires présents. Reste de plaquette marquée Switchboard 
Command Unit C et Part of SWBD Command 200 Line Cat N° YA/2238. La majorité des 
poignées de transport sont présentes. A récupérer directement au musée de Tosny, sur 
rendez-vous. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

900

 448 Casquette du West Riding Duke of Wellingtons West Riding Regiment. En gabardine kaki, 
fausse jugulaire en cuir marron. Cap badge du West Riding Duke of Wellingtons West 
Riding Regiment. Bandeau de transpiration en cuir marron. Intérieur doublé en tissu 
imperméabilisé marron. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la
pièce, ainsi que quelques tâches et traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+.  Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60
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 449 Uniforme d'officier du Duke of Wellingtons West Riding Regiment Comprenant un pantalon 
en tissu kaki, la majorité des boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu soyeux blanc, 
sans marquages visibles. Reste d'étiquette marquée D 5467. Une paire de bretelles 
élastique sans marquages. Une vareuse en toile kaki, tous les boutons sont présents. 
Grades de Lieutenant métalliques. Pattes de col du Duke of Welligtons West Riding 
Regiment. Six rubans de décorations. Intérieur doublé en satinette kaki. Cordon au niveau 
de la patte d'épaule. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques 
trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 450 Chemise britannique d'officier. En tissu coton kaki, la majorité des boutons sont présents. 
Marquages RKSR 1944. Col amovible présent. Taille 4. A noter une certaine usure de la 
pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II-. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

70

 452 Holster de pistolet Webley. En forte toile Web. Bouton pression fonctionnel. Crochet de 
fixation au ceinturon en laiton. Emplacement pour la baguette de nettoyage au dos de la 
pièce. Fabrication MECO 1936. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 453 Wireless Remote Control F britannique. Caisse en métal, peinture à 70%, couvercle bien 
marqué du nom du modèle, Unit N°2 Za12643. Les crochets de fermeture sont présents. 
Notice d'instruction présente sous le couvercle, nombreux accessoires manquant. L'intérieur
de l'appareil n'a pas été vérifié car il n'a pas été ouvert. Provenance Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 454 Casquette d'officier britannique. En gabardine kaki, fausse jugulaire en cuir marron. 
Bandeau en drap rouge. Insigne en cannetille or. Bandeau de transpiration en cuir. Intérieur 
doublé en tissu imperméabilisé. Sans marquages visibles. A noter une certaine patine de la 
pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

270

 455 Battle Dress de Lieutenant du 15th Scottish Infantry Division. En laine de serge marron. 
Tous les boutons sont présents. Ceinture complète. Attribut des régiments d'origine 
écossaise  du Gordon Highlanders. Insigne du 15th scottish Infantry Division. Triple stipes 
du Staff General List. Tous les insignes sont montés machine. Grades métalliques au 
niveau des pattes d'épaule. Cinq barrettes de rubans de décoration au niveau de la poitrine. 
Etiquette du fabricant L Harris LTD, datée du mois de décembre 1941. Taille 13. Une 
chemise d'officier fortement mitée. Une cravate en tissu coton kaki, sans marquages 
visibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

400

 456 Kilt écossais. En drap de laine écossais. Les fermetures en cuir sont complètes. Restes de 
marquages nominatif illisible sur la doublure. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

160

 457 Parure de kilt britannique. En cuir, laiton et crin de cheval bicolore. La sangle en cuir est 
complète. Sans marquages visibles. Insigne représentant un cerf dans un écu et la bannière
Bydand du clan Gordon en Ecosse. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

170

 458 Guêtre britannique. Paire homogène, sangle en cuir. Fabrication J1AH 1943. Taille 3. A 
noter une légère usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 459 Brodequins britannique. En cuir noir grenelé. Bouts rapportés. Les lacets sont postérieurs. 
Six œillets de laçage. Semelles en cuir et ferrées. Des trous ont été effectués sous la 
semelle afin de fixer le mannequin sur son socle. Marquages sous la semelle 8L et Broad 
Arrow. Datés 1940. Paire homogène. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

180

 460 Brelage britannique. Comprenant un ceinturon web, bouclerie en laiton, taille L, date illisible.
Une paire de bretelle web, une bretelle datée 1942. Un outil individuel manche en bois, 
partie métallique présente, housse en web sans marquages visibles. Une paire de pouche 
en web, non homogène, datés 1942. Une gourde émaillé bleu, avec son bouchon en liège, 
housse en feutrine, brelage web. Un sac en toile web, sans date visible, une bretelle datée 
1940. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

290
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 461 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un small pack en toile web, daté 1940. Un
pouch en toile web, daté 1941. Une gourde en métal émaillé kaki, bouchon en liège présent,
housse en web, sangle de transport présente, housse en feutrine présente. Une ceinture 
porte monnaie US, tous les boutons pressions sont fonctionnelles, sangle en cuir présente. 
Une sacoche en toile HBT, sangle présente, étiquette de l'American Red Cross Staten 
Island. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des tâches. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean 
Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 462 Glengarry des Gordon Highlanders. En lainage bleu marine. Damier rouge/blanc/noir. Les 
rubans sont incomplets. Cap badge métallique des Gordon Highlanders, sur tartan noir. 
Intérieur doublé en tissu coton noir, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

190

 463 Battle Dress troupe du régiment Duke Of Wellington's. En laine de serge marron. Tous les 
boutons sont présents. Ceinture complète. Attributs de col et d'épaule en métal, du Duke of 
Wellington Regiment. Arm of service strips du Royal Army Ordnance Corps. Galon de 
blessure au bas de la manche gauche. Trois barrettes de décoration. Etiquette du fabricant 
présente mais illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

230

 464 Brodequins britannique. En cuir noir. Neuf œillets de laçage. Paire homogène. Les lacets 
sont postérieurs. Datés 1942. Taille 10. Semelles usées, talons en caoutchouc, marquages 
Dainite British Made. Le brodequin gauche a perdu son talon. Important trou à ce niveau. 
Plusieurs trous effectués sous la semelle afin de fixer le mannequin sur son socle. Les vis 
sont encore présentes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

90

 465 Porte carte britannique. En toile web. La sangle de transport est présente. Les boutons 
pression sont fonctionnels, fabrication W &G 1941. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 466 Outil individuel britannique. Housse en forte toile Web. Le bouton pression est fonctionnel. 
Marquages illisibles sous le rabat. Outil en métal, cordelette présente. Fabrication CHP 
1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 467 Ensemble d'accessoires radio britannique.Comprenant une boite en métal, marquée Cases 
Spare valve N°2 ZA 12971, peinture à 10%. Intérieur doublé en épaisse feutrine jaunâtre. 
Contenant quatre ampoules radio ZA 7023. Une boite en métal, peinture à 40%, poignée de 
transport en toile kaki. Système de fermeture complet. Marquée Wireless Set N°19 Case 
Spare Valves ZA 3104. Notice présente sous le couvercle. Intérieur disposant de ses cales 
en épais caoutchouc, et contenant quatre ampoules radio. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

90

 468 Casque tropical anglais. En tissu beige. Intérieur doublé de feutrine verte. Jugulaire 
manquante. Fond du casque recouvert d'une peinture argenté. Bandeau de transpiration en 
cuir fortement abîmé. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 469 Machette britannique nominative. Manche en bakélite, maintenue par cinq rivets. Indication 
nominative gravée sur le manche Carreer Arsylest III. Lame dans sa longueur d'origine, 
couleur à 60%. Fabrication JJB 1943, broad arrow présent. Housse en cuir marron, sangle 
de maintien de la machette manquante. Indication nominative Carruer Arsylest III. 
Fabrication illisible, datée 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
qu'une certaine oxydation des parties métalliques. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 470 Casque tropical anglais. En toile beige, intérieur doublé en tissu gris. Bandeau de 
transpiration en cuir marron. Jugulaire en cuir marron présente. Doublure en satinette 
blanche. Fabrication Superior Quality Royal Helmet London Made In France. Partie 
supérieure du casque enfoncée et fendue.  A noter une certaine usure et patine de la 
pièce.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

30
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 471 Ensemble d'équipement britannique.Comprenant un sac en forte toile écrue, toutes les 
sangles et les cordons de serrage sont présents. Beau marquages To Be Shared in Water 
for 48 hours before use BHF II, probablement daté 1942, la date est partiellement illisible. 
Un sac en forte toile web, anse fabriquée à partir de corde. Indication nominative J Lekeu 
1531. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 472 Casque britannique. Coque de casque MKII, datée 1938. Peinture à 50%. Coiffe présente 
mais fortement abîmée, sans marquages visibles. Jugulaire MKII usée et oxydée. A noter 
une forte usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

126

 473 Large Pack nominatif. En toile web, toutes les sangles sont présentes. Date illisible. 
Indication nominative au dos T William BCOY 4616765. A noter une certaine usure et patine
de la pièce, ainsi que de nombreuses tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 474 Calots britannique. Deux calot en laine de serge et intérieurs doublés en tissu blanc. Les 
marquages sont illisibles. Un des calot est daté 1940. Tous les boutons sont présents. A 
noter une légère usure des pièces, ainsi que quelques traces de mite.Provenance du Musée
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 475 Brelage britannique. Comprenant un ceinturon web type première guerre mondiale. 
Bouclerie en laiton. Fabrication MECO 1919. Quatre cartouchières en web, blancôtées, 
sans marquages visibles. Une gourde en métal émaillé bleu, bouchon présent, housse en 
feutrine présente, harnais en web. Deux bretelles en web, dont l'une est marquée MECO 
1919. Une baïonnette, manche en bois, lame en bel état, datée 1907. Fourreau en cuir. 
Gousset en web, marquages illisibles. Toutes les pièces en web sont blancôtées. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

530

 476 Web Meters Class C N°1Caisse ne métal repeinte, système de fermeture fonctionnel, 
plaquette du fabricant Radio Transmission Equipement Ltd. Notice d'utilisation présente 
sous le couvercle, quelques accessoires présents. A noter une certaine usure et oxydation 
de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean 
Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

30

 477 Casque MK III britannique. Coque de casque MK III, sans marquages visibles. Peinture à 
60%. Coiffe complète, sans marquages visibles. Jugulaire MK III, fortement usée. A noter 
une forte usure et oxydation de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

170

 478 Chemise britannique. En drap laineux, tous les boutons sont présents. Modèle sans col. 
Sans marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

90

 479 Masque anti-gaz britannique. Housse en toile kaki, toutes les sangles de fermeture sont 
complètes. Sangle de transport marquée JNAH 45. Housse marquée Light II W&G LDt. 
Sans date visible. Masque daté avril 44, toutes les sangles sont présentes. Filtre présent. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

115

 480 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant une housse de masque anti-gaz, vide, 
fabrication H&S, datée 1943, sangle de transport marquée 57 in Light 11H &S 3/43 IW. Une 
paire de bretelle britannique en toile élastique blanche et cuir marron, datée 1944. Une 
lampe en métal, anse présente, peinture à 70%, marquages illisibles. Une bouée de 
sauvetage en toile caoutchouté, les sangles sont présentes, ainsi que le tuyau de gonflage 
à la bouche, marquages 276370, datée 17 octobre 1944. A noter une certaine usure et 
patine des pièces, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 481 Casque de motocycliste Royal Artillery.Coque de casque en métal, peinture terrain au 
pinceau, insigne de la Royal Artillery peinte à 99%. Coiffe en cuir complète, quelques 
manques visibles. Jugulaire en cuir complète. Fabrication BMB 1942, taille 7. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

570

 482 Faux cols de chemise britanniques. Deux faux cols en tissu kaki. Marquages HN&S 44, 
broad arrow présente. Taille 5. Neufs de stock.Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40
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 483 Chemise britannique. En lainage kaki, tous les boutons sont présents. Sans marquages 
visibles. Inscription dans le col Charrette 143. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

103

 484 Porte carte britannique. En toile web, rabat marqué au pochoir 0008. La sangle de transport 
est présente. Les boutons pression sont fonctionnels, fabrication W &G 1941. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 485 Téléphone Sets F MkICaisse en bois avec renforts métalliques, peinture à 60%. Flèche du 
War Department présente ainsi que sa sangle de transport. Notice d'instruction présente 
sous le couvercle, combiné présent avec son câble et sa prise. Appareil daté 1939, son 
fonctionnement n'a pu être vérifié. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

310

 486 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un porte carte en toile web, la sangle de 
transport est présente. Les boutons pression sont fonctionnels. Fabrication W&G 1943. 
Mica présent. Un ceinturon en web, bouclerie en laiton, marquages illisibles. Un porte 
chargeur en toile web, daté 1939. Un holster de pistolet webley, en tissu web, bouton 
pression présents, marquages manuscrit sous le rabat 23864132 Wells 1886. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 487 Casque Royal Artillery. Coque de casque MK II, peinture appliquée au pinceau. Insigne 
peint à 70%. Coque marquée JSS I 1940. Coiffe datée 1949. Jugulaire MK II présente. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

270

 488 Lance fusée britannique. En métal, peinture à 60%. Crosse en bakélite. Anneau grenadière 
présent. Numéro 160599. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 489 Fullerphone MkIVCaisse en bois avec renforts métalliques, peinture kaki à 70%, flèche du 
War Department peinte sur le couvercle, N°YA413S. Notice d'instructions présente, appareil
daté 1943, N°47910, nombreux accessoires présents. Sangle de transport en toile présente 
et datée 1943. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la
Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

420

 490 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un foulard type nid d'abeille camouflé, 
probable modèle après-guerre. Une ceinture en web, bouclerie en laiton, marquages 
illisibles. Une paire de guêtre en web, paire homogène, datée 1942. Taille 3. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

45

 491 Casque Royal Army Medical Corps. Coque de casque MK II, fabrication ROCO II 1940. 
Coque bosselée. Peinture à 90%. Insigne RAMC peint. Coiffe datée 1940. Jugulaire 
incomplète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

510

 492 Bouée de sauvetage britannique. En toile caoutchouté. Le tuyau de gonflage à la bouche 
est présent et complet. Toutes les sangles sont présentes. Marquages DM 1944, broad 
arrow présent. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 493 Wireless Remote Control F britanniqueCaisse en métal, peinture à 70%, couvercle bien 
marqué du nom du modèle, Unit N°2 Za12643. Les crochets de fermeture sont présents. 
Notice d'instruction présente sous le couvercle, nombreux accessoires manquant. L'intérieur
de l'appareil n'a pas été vérifié car il n'a pas été ouvert Sangle de transport datée 1940. 
Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

80

 494 Ensemble d'accessoires du fumeur britannique. Comprenant une boite en métal vide, 
Players Navy Cut. Une boite vide Craven A. Un paquet incomplet de cigarette State Express
London. Une boite vide de tabac Prince Albert. Deux boites vides Players Navy Cut 
Cigarettes Medium. Deux boites fortement usées, Everry genuine Gold Flake. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

45
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 495 Casque de la 231ème brigade. Coque de casque MK II, fabrication illisible. Peintre 
appliquée au pinceau. Insigne de la 231ème brigade à 80%, dégagé de la peinture. Coiffe 
complète, datée 1942, taille 7. Jugulaire MKIII, présente. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat 2+

510

 496 Porte carte britannique. En toile web blancôté vert. La sangle de transport est présente. Les 
boutons pression sont fonctionnels, fabrication W &G 1941. Double marquage manuscrit 
1531. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

30

 497 Centrale téléphonique état major anglaisCaisse en métal repeinte car fortement oxydée, 
sans marquage visible. Plaquette fabricant fortement abimée, accessoires manquants. Le 
fonctionnement de l'appareil n'a pu être vérifié. A noter une certaine usure et oxydation de la
pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. 
Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

50

 498 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant une paire de guêtre en toile web, les 
sangles de fermetures sont complètes, paire homogène, taille 2, marquages illisibles. Un 
protège culasse de Lee Enfield en toile kaki, les boutons pression sont fonctionnels, sans 
marquages visibles. Un masque anti-gaz britannique, housse en toile kaki, la sangle de 
transport est présente. masque présent bien marqué du Broad Arrow. Tous les accessoires 
sont manquants. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de 
la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 499 Casque Royal Engineers. Coque de casque MK II, fabrication illisible. Peinture quasi 
absente. Insigne peint à 70%. Coiffe fortement usée, incomplète, sans marquages visibles. 
Jugulaire MK III présente. A noter une forte usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

430

 500 Chargettes de Sten. Trois chargettes de Sten, en métal et laiton. Sans marquages visibles. 
A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

155

 501 Exploder Dynamo Condenser MkII Wa10761. Housse en cuir, sangle de transport présente 
mais cuir fragile, lanière de fermeture complète, marquage reprenant le modèle. Intérieur 
doublé en feutrine verte, plaquette d'instruction présente. Instrument en bakélite, poignée de
transport en toile web. Manivelle présente, le fonctionnement de l'appareil n'a pu être vérifié.
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60

 502 Casque de parachutiste britannique. Coque de casque en métal MK II. Peinture vert foncé 
postérieure. Filet de camouflage petites mailles avec rajout de bandes de toile de jute. 
Caoutchouc présent mais craquelé et incomplet. Coiffe interne cassée, avec des manques. 
Bandeau de transpiration en cuir marron, fabrication BMB 1944, taille 8. Jugulaire en cuir et 
toile complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

1 200

 503 Sifflet britannique. Sifflet en métal. Fonctionnel. Fabrication Adie Bros Birmingham 1940. 
Broad arrow présent. Chaînette présente, avec sa patte de fixation à la boutonnière. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 504 Denison Smock britannique. En toile camouflé. Col doublé de drap kaki. Fermeture éclaire 
fonctionnelle, fabrication Lightning. Certaines coutures semblent avoir été reprises. Grades 
de manche montés machine. Queue de castor présente. Etiquette du fabricant John Gordon
& Co, datée 1944, taille 3. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

960

 505 Chemise britannique. En drap kaki, tous les boutons sont présents. Modèle troupe. 
Marquages dans le col partiellement illisibles. Taille 4. A noter une certaine patine des 
pièces, ainsi que quelques traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 506 Pantalon de parachutiste grecque. En épais drap vert. Tous les boutons sont présents et 
fonctionnels. Fabrication Grecque datée 1954. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

220
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 507 Bandoleer pour chargeurs de Sten, parachutiste britannique. En forte toile web, bouclerie en
laiton. Tous les rabats sont complets. Sept compartiments pour chargeurs de Sten. Sangle 
de transport présente. Daté 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que
quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

230

 508 Ceinturon et accessoires britannique. Comprenant un ceinturon en toile web, blancôté. 
Bouclerie en laiton, daté 1943. Une pochette datée 1942. Un gousset de baïonnette clou 
daté 1945. Un fourreau de baïonnette clou, peinture noire à 80%. Une petite pochette en 
toile web, marquée AA/5500. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. 
Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

200

 509 Toggle Rope. En forte corde visiblement nouée d'origine. Poignée en bois, sans marquages 
visibles. Longueur 170 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

210

 510 Ensemble d'accessoires britannique. Comprenant une boite vide de cigarette Craven A. 
Deux insignes de parachutiste britannique, non garantis d'origine. Deux brevets de 
parachutiste britannique, non garantis d'origine. Une paire de passants d'épaulette au grade
de Brigadier. Une boite en métal vide, datée 1942, fortement oxydée. Quatre clous de grade
métalliques. Un cap badge ATS. Un cap badge des Royal Engineers. Deux insignes des 
Royal Army Ordnance Corps. Certaines attaches sont manquantes. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60

 511 A Parachute de container britannique. Housse en toile couleur grise. Les cordons de 
fermeture sont manquants. Les deux mousquetons sont présents. Marquages grecs à la 
peinture blanche. Etiquette bien marquée Khaki 15C/286, tampon grec daté 1954. Voilure 
kaki complète, les suspentes ont certainement été changées. Quelques tâches de 
décoloration et quelques réparations. Etiquette bien marquée KMK 1775. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

270

 511 B Poste émetteur-récepteur anglais dit B2 contenu dans une valise de transport en cuir à 
compartiments. Ce poste de type  3MK2 est daté 1943 dans le cadran du Voltmètre, il 
comporte sa rarissime notice d’utilisation et son numéro de série Model 3/II Serial Number 
43824. Elle comporte 4 fusibles et 3 lampes encores emballées d’origine ainsi que le 
casque et le manipulateur morse tous deux d’origine. Les dimensions de la valise sont 
Épaisseur 15 cm , Largeur 29cm, Longueur 46 cm.Cet ensemble a été retrouvé très 
récemment dans un grenier exactement tel qu’il est présenté aujourd’hui. Pièce de la plus 
haute rareté. Ce poste émetteur récepteur valise type 3 MK II, également connu sous le 
nom « B2 », a été conçu en 1942 par le Major John L. Brown. Il était destiné à équiper les 
agents de renseignements du Special Operations Executive (SOE) et les résistants des 
pays occupés par les Allemands. C’était l’un des appareils clandestins les plus 
perfectionnés. Le compartiment de gauche contenait les accessoires (manipulateur 
miniature, fil d’antenne, cordon secteur et batterie, casque, lampes de rechange...). Le 
compartiment central contient l’émetteur dans la partie supérieure et le récepteur dans la 
partie inférieure. Le compartiment de droite contient l’alimentation secteur-batterie. 
L’ensemble pèse près de 15 kilos. Photos supplémentaires sur aiolfi.com. Etat 2+.
Suivant les indications données par le client vendeur, le détenteur de cette valise était un 
gendarme français, ayant rejoint Londres et s'étant engagé dans les SOE anglais durant la 
seconde guerre. Il a été largué au nord de Paris en 1944 après le débarquement, avec pour 
mission de rejoindre un groupe de résistants appartenant à la SNCF. Le poids de cette 
valise lui a valu d'être remarqué par des soldats allemands. Il a été interpellé ou à minima 
fait l'objet d'une tentative d'interpellation. Il a réussit à s'échapper et rejoindre le groupe 
"SNCF". Pris en charge il a été caché pendant 24 heures sous un tas de charbon ne 
pouvant respirer que grâce à une "paille". Il a ensuite au sein de la Légion Etrangère servi 
en Indochine (2 séjours) puis en Algérie. Il était à Maison Carrée (au 2° Étranger) pendant 
les évènements. Il n'a pas fait partie des officiers putschistes, mais a été personnellement 
impacté pour "fidélité" à l'un des ses amis putschiste. Il a terminé sa carrière avec le grade 
de Chef de Bataillon.

9 600

 512 Casquette de général de la RAF après-guerre. En gabardine bleu. Visière de forme ronde. 
Double rangée de feuilles d'acanthe en cannetille or. Insigne en cannetille et métal doré. 
Fausse jugulaire présente. Bandeau de transpiration en cuir fauve. Logo du fabricant Bates 
London. Doublure imperméable déchirée et incomplète. Doublure en drap vert. Logo du 
fabricant Bates London. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques
traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200
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 513 Ensemble d'équipement de vol britannique. Comprenant une housse de parachute type 
Observer. Vide. Sans marquages. Elastiques et crochets de fixation manquants. Probable 
fabrication après-guerre. Nombreux trous et réparation. Une lampe de survie fortement 
abîmée et oxydée. Un bonnet en cuir doublé de peau de chamois. Jugulaire complète. 
Etiquette marquée AM sous couronne, 22C-65, fabrication Frank Bryan Limited London 
Worcester 1941, taille 1. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

510

 514 Bonnet de vol britannique.Bonnet de vol en cuir marron foncé, doublé de peau de chamois. 
Doublure en velours marron au niveau du front et de la jugulaire. Jugulaire complète. 
Oreillettes en caoutchouc présentant des fissures et des manques. Ecouteurs présents, 
marquages AM sous couronne 10A/12443. Câble et prise présent. Les lanières en cuir pour 
la fixation des lunettes sont complètes. Les boutons pressions sont fonctionnels. Lunettes 
de vol Mark VIII 22C/930. Armature en métal, cuir marron doublé de peau de chamois. 
Verres blancs, présentant des tâches. Elastique présent mais distendu. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

370

 515 Combinaison de vol de la RAF. En forte toile beige. Les fermetures éclaires sont présentes 
mais en mauvais état et fortement oxydées. Certaines sont cassées et incomplètes. Sans 
marquages visibles. A noter une forte usure de la pièce, ainsi que des tâches et des 
accrocs. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II-.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

270

 516 Gilet de survie RAF. En toile jaune, tous les boutons sont présents, ainsi que les cordons de
serrage. Vessie manquante, ainsi que toute la partie permettant le gonflage du gilet. Les 
bombonnes sont manquantes. Etiquette marquée du AM sous couronne, taille médium, 
contract 5526. Lampe de survie britannique présente, partie câblage refaite. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

460

 517 Bottes de vol RAF. En daim retourné marron, doublés de fausse fourrure blanche. 
Fermetures éclaires fonctionnelles. Lanière de serrage en cuir marron au niveau de la 
cheville. Languette marquée Size 8 10148. Broad arrow présent. Semelles fortement usées,
et trouées afin de permettre la fixation du mannequin sur son socle. Paire homogène. A 
noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que des tâches. Une languette est 
décousue. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 

 Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

240

 518 Housse de parachute Observer britannique.  Housse en forte toile beige, fermant par trois 
boutons pressions fonctionnels. Certains élastiques sont cassés ou postérieurs. Quatre 
poignées de transport. Voilure manquante. Etiquette illisible. Marquages N°6 au dos. Les 
deux anneaux de fixation au harnais sont présents. La poignée d'ouverture d'urgence est 
complète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

410

 519 Harnais de parachute siège britannique. Harnais en forte toile blanche, visiblement complet.
Système d'ouverture fonctionnel et complet. Numéro de série M 183527. Les mousquetons 
sont fonctionnels. Coussin dorsal en tissu rembourré marron. Marquages 282 au pochoir. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 

 II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.
Etat 2+

2 000

 520 Bonnet de vol britannique. En cuir marron, peau de chamois présentes, mais incomplète, 
nombreux manques. Jugulaire en toile fortement usée. Les passants pour fixer l'élastique 
des lunettes sont complets. Marquages 22C/380. Oreillettes en caoutchouc. Ecouteurs 
complets avec câble et prise, fabrication ANB H1. Lunettes de vol Mark VIII 22C/930. 
Armature en métal, cuir marron doublé de peau de chamois. Verres blancs, présentant des 
tâches. Elastique présent mais distendu. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

220

 521 Uniforme de vice Marshal de la RAF. Comprenant un pantalon en gabardine bleue. Tous les 
boutons sont présents. Un bouton n'est pas du modèle réglementaire. Intérieur doublé en 
satinette et coton blanc, sans marquages visibles. Quelques tâches et trous de mite. Une 
vareuse en gabardine bleue. Grade de Vice-Marshal au bas des manches. Tous les boutons
sont présents, ainsi que la ceinture. Brevet de pilote de la RAF monté main. Sept rubans de 
décoration. Intérieur doublé en satinette noire. Etiquette du tailleur illisible. A noter une 
certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques tâches et trous de mite. Provenance
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. 
Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

250
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 522 Pantalon RAF. En laine de serge bleue. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc. Marquages au tampon WD partiellement illisible. Etiquette du fabricant S 
Schneiders & Son Ltd 1942, taille 11. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 523 Bottes d'évasion britannique. En daim et cuir noir. Doublure en fausse fourrure, les 
fermetures éclaires sont fonctionnelles. Bouts rapportés. Cinq œillets de laçage. Les lacets 
sont postérieurs. Sans marquages visibles. Semelles lisses. Approximativement une 
pointure 43/44 française. La botte droite voit sa jambière attenante recousue au niveau de la
fixation sur le brodequin en cuir. Plusieurs trous effectués sous la semelle afin de fixer le 
mannequin sur son socle. Les vis sont encore présentes. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

260

 524 Parachute de pilote de la RAF. Type C2. Harnais en forte toile coton blanche. Etiquette AM 
sous couronne, bien marquée Pilot Harness ref 15A/197, numéro H 208711. Epaisse 
ceinture en forte toile coton, la poignée d'ouverture est présente et bien reliée au parachute.
Bouclerie complète et fonctionnelle, numéro 13178. Housse de parachute en forte toile 
beige, de nombreux élastiques sont manquants et d'autres sont postérieurs. Etiquette 
partiellement illisible, marquée Parachute pilote Type 15A/197, numéro H 208711. 
Ensemble homogène. Les boutons pression sont fonctionnels. Indication nominative PO 
Getty, manuscrit au niveau des boutons pression. Voilure présente de couleur blanche, mais
non contrôlée car nous n'avons pas ouvert le parachute. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

2 150

 525 Casquette RAF. En drap bleu, visière carré. Jugulaire présente mais usée. Insigne en 
cannetille or et métal. Bandeau de transpiration en cuir marron, partiellement décousue et 
sans marquages visibles. Intérieur doublé en tissu bleu foncé. A noter une certaine usure de
la pièce, ainsi quelques traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

180

 526 Battle Dress de Group Captain de la RAF. En laine de serge bleue. Tous les boutons sont 
présents. Grades de Group Captain au niveau des pattes d'épaule. Modèle plat de brevet de
pilote RAF, monté main. Intérieur doublé en satinette grise, sans marquages visible. A noter 
une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite et tâches. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

265

 527 Chemise de la RAF. En tissu coton bleu. Tous les boutons sont présents. Marquages dans 
le col 5 SS. Tampon avec Broad Arrow partiellement illisible. Faux col en toile bleue, taille 3, 
daté 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 528 Housse de parachute Observer britannique. Housse en forte toile beige, fermant par trois 
boutons pressions fonctionnels. Certains élastiques sont cassés ou postérieurs. Quatre 
poignées de transport. Voilure manquante. Etiquette marquée AM sous couronne Parachute
Observer Ref 15A/141, numéro de série A162052. Les deux anneaux de fixation au harnais 
sont présents. La poignée d'ouverture d'urgence est complète. Housse déchiré par endroit 
et directement collée sur la mousse de rembourrage. Les boutons pressions sont 
fonctionnels, marquages P.195. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

500

 529 Caméra et instruments britannique. Comprenant une caméra type G45, fabrication 
Williamson MFG CO London. Incomplète, étiquette en français, marquée révisée le 
13/12/43. Un instrument incomplet, marqué Directional Gyro. Fabrication Sperry Gyroscope 
CO London. Sans date visible. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. 
Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

160

 530 Container de parachutage MK III britannique. En métal, repeint, nombreuses bosses, 
quelques parties restaurées et mastiquées. Pare choc fortement bosselé et déformé. Le 
container est obturé par deux plaques en contre plaqué, visiblement récentes. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. A récupérer directement au musée de Tosny, sur 
rendez-vous. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

650
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 531 Deux voilures de parachute. Comprenant une voilure en tissu coton blanc avec ses 
suspentes et son câble de fixation, marquage 11 FT MKVI JE CCO, nombreux tampons 
d'inspections dont le dernier date de 1956. Une voilure en soie blanche, les suspentes sont 
présentes, sans marquage visible. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

70

 532 Uniforme de la Royal Navy. Comprenant un bâchi en drap noir, bande marquée HMS. 
Intérieur doublé en satinette bleue, taille 6 7/8, jugulaire présente. Un pantalon à pont en 
drap noir. Tous les boutons sont présents. Indication manuscrite d'une taille W 36 L 32. Un 
tee-shirt en tissu coton blanc, manches courtes, étiquette marquée HW 33. Indication 
nominative J OYAS. Un faux col en tissu coton, sans marquages visibles, toutes les sangles
sont présentes. Un jumper en drap noir, sans marquages. A noter une certaine usure et 
patine des pièces, ainsi que des tâches et des trous de mite. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 533 Gilet de sauvetage britannique. En toile beige, composée de nombreux boudins flottant. 
Toutes les sangles sont présentes. Nombreuses traces de décoloration. Tampon indiquant 
le chiffre 36. Broad arrow daté 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que des tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

130

 534 Ensemble d'équipement britannique. Comprenant un sac à paquetage en toile bleue, le 
cordon de serrage est présent, indication nominative A Ross, sans marquages visibles. Un 
ceinturon web fortement usée et oxydé, sans marquages visibles. Une tasse émaillée grise, 
sans marquages visibles. Une cuillère datée 1939. Un filtre de masque anti-gaz daté du 19 
janvier 1944. Une paire de bretelle datée 1944. Un foulard camouflé postérieur. Un 
pansement australien. Une gourde émaillée bleu, incomplète, harnais incomplet en web. 
Une housse de masque anti-gaz daté janvier 1944, incomplète. Un porte carte, incomplet, 
fortement usé, sangle de transport manquante, marquages illisibles. Un canif individuel 
fortement oxydé. Un lampe datée 1941. Un masque en caoutchouc anti-gaz, filtre 
manquant, daté décembre 1943. Une housse pour masque anti-gaz, datée 1943, sangle 
présente. Sept cap badge britannique, incomplets. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

115

 535 Casque canadien MK II. Coque de casque MK II, marquages présents mais illisibles. 
Peinture à 70%. Jugulaire MK II, distendue et oxydée. Coiffe complète. Fabrication 
après-guerre. Marquages canadien présents. Taille 7 1/2. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

130

 536 Brodequins canadien. Paire homogène en cuir lisse noir. Huit œillets de laçage, les lacets 
sont postérieurs. Grande taille. Marquages interne partiellement illisible. Talon en 
caoutchouc noir, fabrication Springs Step. Semelles en cuir marron, beau marquage 
canadien, taille 12B. Quelques traces de moisissures. Deux trous ont été fait sous la 
semelle, permettant la fixation du mannequin sur son socle. Datés 1942 ou 1948. On y joint 
une paire de bande molletières. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des traces de moisissures. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

140

 537 Holster canadien. En forte toile web. Les crochets en laiton sont présents. Bouton pression 
fonctionnel. Marquage canadien présent. Date illisible. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

55

 538 Calot Royal canadian Engineers. En gabardine kaki, les boutons sont présents. Cap badge 
des Royal canadian Engineers sur drap rouge. Bandeau de transpiration en toile sable. 
Intérieur doublé en tissu noir. Beau marquage canadien. Fabrication National Hat MFG Co, 
daté 1944, taille 7 1/4. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

130

 539 Guêtre Canadienne. Paire homogène de guêtre en tissu Web. Beaux marquages canadien. 
Fabrication Carson Company Ottawa, datées 1943. Taille 3. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

45

 540 Casque du Royal Canadian Service Corps. Coque de casque MK II, fabrication GSW AB 
MKI 1941. Peinture terrain. Insigne du Royal Canadian Service Corps à 80%. Coiffe en cuir 
présente, sans date visible. Cordon de serrage postérieur. Jugulaire manquante. A noter une
certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

320
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 541 Bandoleers canadien. Deux bandoleer en toile kaki, marquages 50 cartridges 303 inch DI 
Mark VIIZ. Les sangles de transport sont présentes. Les clips sont présents, les balles sont 
remplacées par des morceaux de bois. Beaux marquages canadien. A noter une certaine 
usure patine des pièces, ainsi que des tâches et des accrocs. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

120

 542 Casque canadien MK II. Coque de casque MK II, fabrication GSW P&H, date illisible. 
Peinture kaki à 95%. Coiffe complète, neuve de stock. Fabrication VMC 1942, taille 7. 
Jugulaire MK II, neuve de stock, disposant de son marquage canadien. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Etat I+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 1+

180

 543 Trousse de toilette canadienne. En toile kaki, la sangle de transport est présente. Beau 
marquage canadien. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

30

 544 Casque Royal Canadian Artillery. Coque de casque MK II, fabrication CL/C 12 1940, beau 
marquage canadien au fond de la coque. Peinture granité à 80%. Insigne du Royal 
Canadian Artillery, décalcomanie à 95%. Jugulaire MK II complète. A noter une légère usure
et patine de la pièce. Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat 1-

390

 545 Ensemble de cap badges de la 3ème DI. Comprenant un cap badge du North Nova Scotia 
Highlanders, attache manquante. Un regina Rifle regiment, attache complète. Un Queen's 
own rifles of Canada, attache présente. Un Canadian Scottish Regiment MG, attache 
manquante. Un 8th Pricess Louise's new brunswick hussards, attache présente. Un 
Highland Light Infantry of Canada, attache présente. Un North Shore Regiment, attache 
manquante. Un régiment la Chaudiere, attache présente. Un Royal Winnipeg Rifles, attache
présente. Un 17th Duke of York's Royal Canadian Hussars, attache manquante. Un 
Stormont Dundas & Glengarry Highlanders, attache présente. On y joint un ouvrage 
Canada's Army in WWII. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

210

 546 Béret du Royal Hamilton Light Infantry. Béret en drap kaki, et cuir marron. Deux œillets 
d'aération présents. Intérieur doublé en tissu noir. Fabrication Grand Mere Knitting Company
Limited, daté 1944, beau marquage canadien, taille 71/4. Cap badge du Hamilton Light 
Infantry. A noter une certaine usure et patine de la pièce.Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 547 Battle Dress du Royal Canadian Hamilton Light Infantry. En laine de serge. Tous les boutons
sont présents. Rectangle de la 3ème DI sur chaque manche, montés main. Titles du Royal 
Hamilton Canada Light Infantry, montés machine. Patch du 21st Army Group, montés main. 
Fabrication S Stall & Son LTD Winnipeg, beau marquage canadien, daté avril 
1944.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
trous de mite. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

400

 548 Pantalon de Battle Dress Canadien. En laine de serge. Tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc. Beau marquage canadien. Taille 2. Fabrication The 
Earl Clothing Co Montréal, daté june 1944. A noter une légère usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques traces de mite.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat I-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

160

 549 Béret du régiment de la Chaudière. En drap kaki, bandeau en cuir marron. Intérieur doublé 
en tissu coton noir, deux œillets d'aération. Fabrication Grand Mere Knitting Company 
Limited 1944, taille 7 1/4. Cap badge du régiment de la Chaudière en métal doré, fortement 
usé. Non monté d'origine sur la coiffure. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que quelques traces de mite. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

300

 550 Battle Dress monté d'origine du Regiment de la Chaudiere. En laine de serge, tous les 
boutons sont présents. Title Le Regiment de la Chaudiere, titles Canada, et rectangles en 
drap bleu. L'ensemble des insignes sont montés d'origine. Intérieur doublé en tissu coton 
beige. Fabrication Workman Uniform Montréal. Taille 7, datée d'octobre 1942. Marquage sur
la doublure de la poche E110069 PTE DUMONT Roméo. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que de discrètes traces de mite. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

1 300

 551 Pantalon de Battle Dress Canadien. En laine de serge. Tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu kaki. Taille 4. Fabrication Bond Clothes. Sans date visible. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
II+Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

170
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 552 Brodequins canadiens. En cuir noir lisse. Huit œillets de laçage. Semelles lisses et ferrés. 
Paire homogène. Fabrication John Palmer Co LTD 1945. Les lacets sont manquants. 
Approximativement une pointure 41/42 française. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com. Etat 2+

250

 553 Calot WWI. En drap kaki, insigne métallique troupe, marqué 112A et insignes de l'artillerie. 
Sans marquages visibles. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi que quelques traces 
de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 554 Coque de casque de la 77ème DI. Coque de casque en métal, marquages 98TOZ. Coiffe 
manquante. Jugulaire en cuir présente mais fortement abîmée. Peinture granité à 70%. 
Insigne de la 77th division peint à la main sur la face avant de la coque. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

160

 555 Casquette d'ATS britannique. En drap kaki, insigne ATS métallique, attache refaite à partir 
d'une épingle à nourrice. Intérieur doublé en satinette kaki. Marquages au tampon O WD 
787. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 556 Uniforme d'auxiliaire féminin britannique. Comprenant une vareuse en drap kaki, tous les 
boutons sont présents. Grades de manche montés main. Insigne ATS métallique au niveau 
des pattes d'épaule. Patch du Headquarters 21st Army Group. Etiquette du fabricant 
présente, mais illisible. Taille 10. Indication nominative manuscrite dans le col 329528 Carr 
J. Nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Une chemise en tissu coton beige, 
tous les boutons sont présents, étiquette dans le col indiquant une taille 32R. Etiquette 
fabricant présente mais illisible. Une cravate en tissu chino sans marquages. Une jupe en 
drap kaki, fermeture éclaire fonctionnelle, taille 7, étiquette datée 1954. A noter une certaine 
usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

600

 557 Veste M-43 WAAC. En popeline OD7. Tous les boutons sont présents. Le cordon de 
serrage à la taille est présent. Intérieur doublé en tissu kaki. Sans marquages visibles. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

120

 558 Calot d'auxiliaire féminin US. En drap kaki, liseré du Corps des Waac. Intérieur doublé en 
satinette rouge. Laundry number M-0613. Etiquette nominative Anne B Mac Intosh A200613.
Insigne USAAF en métal émaillé, sur le côté du calot. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce, ainsi que quelques tâches et traces de mite. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

100

 559 Uniforme d'auxiliaire féminin USAAF. Comprenant une vareuse en gabardine kaki, tous les 
boutons sont présents. Disques de col USAAF troupe. Patch USAAF monté main. Grades 
de manche montés main. Insigne de démobilisation monté machine et partiellement 
décousu. Intérieur doublé en satinette kaki. Etiquette nominative Anne B Mac Intosh 
M-0613. Deux barrettes de décoration. Etiquette fabricant absente. Une jupe en drap kaki. 
Fermeture éclaire fonctionnelle, étiquette du fabricant présente mais partiellement illisible. 
Etiquette nominative Anne B Mac Intosh. A noter une certaine usure et patine des pièces, 
ainsi que quelques trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

210

 560 Chemise d'auxiliaire féminin USAAF. En drap moutarde tous les boutons sont présents. 
Patch USAAF monté main. Reste de laundry number dans le col. On y joint une cravate en 
tissu chino, sans marquages. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. 
Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

100

 561 Uniforme d'auxiliaire féminin russe. Comprenant une gymnastiorka en tissu kaki, tous les 
boutons sont présents et estampillés de l'insigne soviétique. Pattes d'épaule en drap vert 
foncé et liseré violet. Tampon en cyrillique présent, visiblement datée 1967. Une jupe en 
tissu coton kaki. Tous les boutons sont présents, numéro 4913 brodé sur la doublure de 
ceinture. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

400
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 562 Vareuse de Général US. En tissu chocolat, tous les boutons sont présents. Pas d'insigne de
manche. Insignes de col et grades de général postérieurs. Barrette de trois rubans de 
décoration. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette du tailleur Cavendish Co Boston. 
Indication nominative LT Gutler. Fabrication après-guerre. A noter une certaine patine de la 
pièce, ainsi que quelques traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 563 Chemise d'officier US. En tissu kaki, tous les boutons sont présents. Insigne de l'infanterie 
officier au col. Grade de Lieutenant usé. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette 
indiquant une taille 15 1/2-32. Etiquette du Quatermaster Depot présente mais partiellement
illisible. Un bouton cassé. On y joint une cravate chino sans marquages. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

60

 564 Pantalon Pink. En gabardine pink. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en 
satinette kaki et coton blanc. Sans marquages visibles. A noter une certaine patine de la 
pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II-. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

55

 565 Jouet Jeep. Fabrication en bois, les roues fonctionnent. Etoile américaine peinte sur le 
capot. Pare brise recollé. Marquage manuscrit sous le véhicule 1945 D Dahmen. Longueur 
20 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

90

 566 Calot de Lieutenant Colonel US. En tissu chino. Grade de Lieutenant Colonel en métal, 
attache complète, couleur argent. Bandeau de transpiration marqué 7 3/8. Etiquette du 
fabricant Mound City Cap MFG Co Inc, datée du 29 avril 1943. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

60

 567 Chemise d'officier US. En gabardine kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette du 
tailleur militaire dans le col. Indication d'une taille 15 1/2 -33. A noter une certaine usure de 
la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

105

 568 Holster de Colt 45. En cuir fauve, beau marquage US sur le rabat. Le crochet de fixation au 
ceinturon est présent. Lanière en cuir présente mais dénouée. Fabrication Sears 1942. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

105

 569 Porte carte US nominatif. En forte toile OD, les boutons pressions sont fonctionnels. Beau 
marquage US sur le rabat. Sangle de transport complète, munie de son renfort d'épaule. 
Fabrication Kadin 1942. Marquages VP à la peinture blanche au dos de la pièce. Indication 
nominative sous le rabat, CATne Valayer FTA. Mica interne présent. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce, ainsi que des accrocs sur l'ensemble de la pièce. Porte carte 
terrain. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

140

 570 Jouets Jeep. Deux jeep en bois, peinture kaki, étoiles américaine sur les capots. Les roues 
fonctionnent. Un jeep à son pare brise manquant. Longueur 10 et 15 cm. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

240

 571 Casquette d'officier US. En drap kaki. Visière en cuir souple. Jugulaire en cuir marron. 
Insigne d'officier en métal doré. Bandeau de transpiration en cuir marquages Pat NO 2 428 
639. Couture fragile. Intérieur doublé en tissu imperméabilisé transparent et satinette jaune. 
Etiquette du tailleur Associated Military Stores Inc Chicago. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

160

 572 Uniforme d'officier US. Comprenant une vareuse chocolat, tous les boutons sont présents, 
ceinture manquante. Trace d'un insigne sur la manche gauche. Dépourvue d'insignes. 
Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette du tailleur De Pinna Fifth Avenue New York. Un 
pantalon chocolat, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, 
étiquette du tailleur militaire. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
quelques traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

130

 573 Boucle de ceinturon de la deuxième armée US. Boucle en laiton, bien marquée Solid Brass.
Insigne de la deuxième armée en métal émaillé monté d'origine sur la boucle. Quelques 
manques dans l'émail. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

65
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 574 Drapeau américain 48 étoiles. En coton, 48 étoiles imprimées. Le cordon d'attache au mat 
est présent. Dimensions 136 x 270. A noter quelques marques d'usures ainsi que quelques 
tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 575 Casquette d'officier US. En gabardine chocolat. Visière en cuir souple. Jugulaire en cuir 
marron. Insigne d'officier en métal doré. Bandeau de transpiration en cuir marquages du 
Phila Quartermaster Depot, datée du 11 août 1942. Couture partiellement défaite. Intérieur 
doublé en et satinette kaki. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques traces de mite et tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

150

 576 Vareuse de sortie d'officier de la 2ème DI US Indian Head. En gabardine chocolat, tous les 
boutons sont présents. Ceinture manquante. Stripes de trois ans de service outre-mer, 
fabrication postérieure. Insigne de la 2ème DI monté main et non garanti d'origine. Grades 
de Capitaine postérieurs. Insigne de col d'officier US en métal doré. Insignes d'officier de 
l'infanterie d'un modèle fantaisie. Intérieur doublé en satinette rouge. Etiquette du tailleur 
Free Action Back Philadelphia. Etiquette nominative vierge. A noter une certaine usure de la 
pièce, ainsi que des traces de mite et tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

190

 577 Porte carte US. En forte toile OD, les boutons pressions sont fonctionnels. Les crochets de 
fixation pour la sangle de transport sont manquants. Beau marquage US sur le rabat. 
Fabrication JQMD 1943. Mica présent. Sangle de transport sans marquages, fortement 
usée et réparée. A noter une légère usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

90

 578 Jouet Jeep. Fabrication en bois, les roues fonctionnent. Etoile américaine peinte sur le 
capot. Armature de bâche en fil de fer, tordue. Longueur 15 cm. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 579 Ensemble d'accessoires US. Comprenant une boite vide bien marquée Polaroid Goggle, 
contenant quelques filtres. Un rasoir Gilette dans sa boite d'origine. Un pansement Large 
First Aid Dressing, cellophane manquant. Deux barrettes d'étoiles de général. Trois insignes
d'officier USAAF. Un grade de capitaine sur son carton. Un insigne d'officier US. Un brevet 
de parachutiste US, fabrication Sterling GI JMS. Trois insignes US. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Les insignes sont de divers périodes. Provenance du Musée de 
la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 580 Casquette d'officier US. En gabardine kaki, visière en cuir souple. Fausse jugulaire en cuir 
marron. Insigne d'officier en métal doré. Intérieur doublé en satinette marron. Mica présent 
mais cassé. Bandeau de transpiration en cuir marron, sans marquages visibles, taille 6 7/8. 
A noter une légère usure de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite.Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

60

 581 Uniforme d'officier US. Comprenant une vareuse chocolat, tous les boutons sont présents, 
ceinture manquante. Trace d'un insigne sur la manche gauche. Dépourvue d'insignes. 
Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette du tailleur Abercrombie et Fitch CO New York, 
taille 38R. Un pantalon chocolat, tous les boutons sont présents, intérieur doublé en tissu 
coton blanc, reste d'une indication nominative illisible. Sans marquages visibles. A noter une
certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques traces de mite. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

110

 582 Ensemble de ceintures de pantalon nominatives US. Comprenant une ceinture en forte toile 
beige, boucle en laiton, disposant de l'insigne de l'US Army, fabrication Solid Brass, 
indication nominative Papke. Une ceinture en forte toile bleue, indication nominative Day 
Steve 2347687, boucle en laiton, fabrication Solid Brass. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat 2+

75

 583 Holster de Colt 45. Holster en cuir marron. Beau marquage US sur le rabat. Les crochets de
fixation au ceinturon sont présents. Cordon en cuir présent mais dénoué. Fabrication Boyt 
42. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 584 Billets de banque de divers nation pendant la seconde guerre mondiale. Fort lot de billets de
divers nations durant la seconde guerre mondiale. A noter une certaine usure et patine des 
pièces, ainsi que des traces de colle et de scotch. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

55
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 585 Pochette de CB Thomasson. En forte toile kaki, fermeture éclaire fonctionnelle, de 
fabrication Prentige. Indication nominative CB Thomasson. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat 2+

20

 586 Ensemble de manuels technique US. Comprenant un TM5-230 Topographic Drafting, daté 
novembre 1940. Un FM 5-35 Corps of Engineers Reference Data, daté du 24 mars 1944. 
Un FM 5-10 Corps of Engineers Construction and Routes of Communication, daté du 28 
janvier 1944. A noter une certaine usure et patine des pièces, surtout au niveau des 
tranches et des couvertures. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 587 Liner US. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication Westinghouse. Coiffe 
complète, bandeau de transpiration en cuir fauve. Nuquière présente. Jugulaire en cuir 
présente, mais fortement usée. Peinture kaki à 80%. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

140

 588 Uniforme US. Comprenant une doublure d'imperméable d'officier en drap kaki, la majorité 
des boutons sont présents. Etiquette dans le col indiquant une taille 34S. Etiquette du 
fabricant 800, datée du mois de février 1943. Un pantalon moutarde, tous les boutons sont 
présents, ainsi que la bavette anti-gaz. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Laundry 
number V-6244. Etiquette du fabricant absente. A noter une forte usure des pièces, ainsi 
que de nombreux trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

85

 589 Brodequin US. En cuir marron. Grande taille. Bouts rapportés. Neuf œillets de laçage. Les 
lacets sont présents. Semelles en caoutchouc noir, marquées US ARMY. Talons de 
fabrication Goodyear. Marquages USA N°63, taille 10M. Des trous ont été fait sous la 
semelle pour permettre la fixation du mannequin sur son socle. A noter une certaine usure 
et patine des pièces, ainsi que quelques tâches de moisissures. Paire homogène. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

310

 590 Ceinturon Garand. En forte toile OD. Pièce terrain. Bouclerie en métal peint. Tous les 
boutons pressions sont fonctionnel. Beau marquage US. Marquages illisibles. Housse pour 
pansement en toile OD, le crochet au ceinturon est présent, bouton pression fonctionnel. 
Fabrication BA & Co 1943. Boite à pansement vide. A noter une forte usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

140

 591 Holster Colt 45. En cuir marron, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Beau 
marquage US sur le rabat. Reste de marquages nominatif illisibles. Fabrication Sears 1942. 
Cordon en cuir postérieur. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

150

 592 Sac à dos M-1928. En toile OD, beau marquage US sur le rabat. Fabrication BG Inc 1942. 
Les bretelles sont présentes. Triangle manquant. Couverture US fortement mitée. Housse 
pour gamelle en toile OD, non homogène par rapport au sac. Reste d'indication nominative 
sous le rabat. Gamelle datée 1944. Set de couvert complet. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

140

 593 Ensemble d'équipement US. Comprenant une pioche individuelle, manche en bois, peinture
kaki à 60%. Housse en toile bicolore, beau marquage US. Datée 1944. Partie métallique 
repeinte. Une paire homogène de guêtre US Navy. Les lacets sont présents, marquages 
illisibles. Une housse de gourde en toile OD, le crochet de fixation au ceinturon est présent, 
beau marquage US, les boutons pressions sont fonctionnels. Laundry 2307 sous la housse. 
Sans marquages visibles. Quart postérieur. Gourde en aluminium, bouchon complet avec 
chaînette, datée 1945. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

80

 594 Chest Packing for Gunner's Quadrant. Boite en bois, peinture kaki à 80%. Couvercle bien 
marqué Chest Packing for Gunner's Quadrant. Les crochets de fermeture sont présents. 
Instrument complet, plaquette du fabricant Minneapolis Honeywell Reg Co, 1943, numéro 
9135A. A noter une légère usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

75
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 595 Altimètre US du Corps of Engineers. Boite en bois, système de fermeture complet. Poignée 
de transport en toile OD. Altimètre complet, visiblement fonctionnel. Bien marqué Altitude 
US Corps Of Engineers, fabrication Wallace & Tiernan Products Inc New Jersey. Plaque en 
plexiglas complète. Livret TM5-9420, daté du 1er novembre 1945, dans son enveloppe 
d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat III+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 3+

170

 596 Filets de casque US. Comprenant un filet de camouflage, réalisation en cordelette très 
claire, nombreux manques. Un filet de casque grandes mailles, sans marquages visibles. 
Un filet de casque découpé dans un filet de camouflage de véhicule. Provenance du Musée 
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 597 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 
illisibles. Pontets fixes. Jugulaires d'origines mais remontées. Peinture et cork à 20%. Liner 
en matériaux composite haute pression fabrication International Molded Plastic Inc. Coiffe 
incomplète et fortement oxydée, petite jugulaire manquante. Peinture à 30%. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

215

 598 Beanie US. En laine kaki, visière en carton complète. Etiquette absente. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

110

 599 Brodequin US. En cuir marron, bouts rapportés. Huit œillets de laçage. Les lacets sont 
présents. Semelles cloutées. Paire homogène. Approximativement une pointure 42/43 
française. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
qu'une forte oxydation des pièces métalliques. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

350

 600 Ceinturon US et accessoires. Ceinturon M-36, beau marquage US. Bouclerie en métal peint
et laiton. Fabrication BMCO 1943. Une pochette à pansement en toile OD, beau marquage 
US sur le rabat, bouton pression fonctionnel, le crochet de fixation au ceinturon est présent. 
Fabrication Jeff QMD 1942. Pansement dans sa boite en métal, couleur rouge. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 601 Brelage M-36. En tissu OD, toutes les pièces métalliques sont présentes. Marquages US 
Hinson MFG CO 1942. Bretelles non homogènes. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 602 Ensemble de pochettes pour chargeurs d'armes US. Comprenant une pochette pour 
chargeurs de Colt 45, beau marquages US sur le rabat, boutons pression fonctionnel, daté 
1942. Une pochette pour chargeur de carabine USM1, bouton pression fonctionnel, beau 
marquage US sur le rabat, fabrication Byscayne Tent & Awning Co Inc 1943. Pochette 
réutilisée par l'armée française, des perforations sont présentes au dos de la pièce. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

55

 603 Housse de carabine US Artillerie. Housse pour carabine USM1, en forte toile OD bicolore. 
Tous les boutons pressions sont fonctionnels. Beau marquage US. Renfort en cuir fauve. 
Sangle de fermeture fonctionnelle. Passant de ceinturon présent. Fabrication Protection 
Products Co 1943. A noter une légère usure de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

265

 604 Containers pour obus de mortier US. Deux containers en carton. Les bouchons sont 
présents. Marquages TNT B626 Cartridge 60mm HE M49A2 W/Fuze PD MD1 fpr 60mm 
mortars. A noter une certaine usure et patine des pièces.Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 605 Instruments de calcul US. Comprenant un livret TM 9-524, daté du 8 novembre 1944. Un 
dead Reckoning Computer AN 5834-1, fabrication G Felsenthal & Sons INC. Carton non 
d'origine. Une règle de calcul Graphical Firing Table en bois. Indication nominative du Lt T. 
Allsup. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat III+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 3+

80

 606 VAN KARNER VK-M12 Parachute Signal Gun. En métal, complètement chromé. Trace de 
nettoyage et d'usure. Toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. Crosse marquée A592 
et Patented. Marquages VK-M12 Van Kramer Chemical Arms Corp New York. Diamètre du 
canon 4 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

350
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 607 Outil de calibrage du canon Howitzer dans sa housse. Instrument en métal. Toutes les 
pièces mobiles sont fonctionnelles. Poignée recouverte d'un caoutchouc noir, présentant 
des craquelures. Marquages Setter Fuze M22 Stock NO 7578410 Serial NO 22649. Housse
en forte toile OD, partie basse renforcée. Fermeture éclaire fonctionnelle. Marquages Cover 
for Fuze Setter M15 M16 M17. Une sangle coupée. A noter une certaine usure et patine des
pièces.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 608 Percuteur pour Howitzer.En métal, très lourd, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Marquages Top C3537-7 HS 414, double grenade de l'intendance US. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60

 609 Ensemble d'équipement US. Comprenant une pelle pliante, manche en bois repeint, partie 
métallique également repeinte, marquages US AMES 1943. Housse en forte toile OD 
bicolore, le crochet de fixation au ceinturon n'est pas réglable, bouton pression fonctionnel, 
fabrication Geib Inc 1943, reste d'indication nominative sous le rabat illisible. Beau 
marquages US. Une housse de gourde en forte toile OD, les boutons pression sont 
fonctionnels, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Reste de marquage US. Datée 
1943. Une gourde en aluminium, bouchon complet, chaînette incomplète. Datée 1943. 
Quart manquant. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de 
la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 610 Casque à insigne. Casque lourd US M1, jonc avant et pontets fixes, sans jugulaires et avec 
numéro de feuille d'acier 726A, correspondant à une fabrication de novembre 1943. Un 
grade de lieutenant est peint sur l'avant recouvrant un ancien marquage avec également les
inscriptions USPC, wo. USA ou USM 731 ou T31 et un joli Skull and Bones rouge. Sur 
l'arrière, un T surmonté de l'inscription S33 ou 933 et en dessous à nouveau USPC. Le tout 
recouvert d'une peinture noire/foncée. On y retrouve à l'intérieur des soudures d'époques 
qui sembleraient être des attaches d'une coiffe en cuir française de type M26 Adrian. Les 
couleurs jaune/rouge et l'inscription USM ainsi que le Skull and Bones font le 
rapprochement avec le corps des marines US et plus particulièrement les unités des 
Marines Raiders. Néanmoins le Skull and Bones indique également des unités amphibies 
utilisées lors des débarquements. Pour une production de Nov. 43 cette option reste 
possible aussi bien front ouest que pacifique. Mais le plus plausible resterait un casque 
ayant appartenu à un gradé des Forces Françaises alliées aux US ayant participé aux 
combats. Les attaches pour le cuir M26, les marquages USPC (poste de commandement) 
et USA, les américains utiliseraient HQ et US à la place. Le marquage T et la peinture noire 
qui recouvre le casque sont des signes distinctifs de French Transmistter. Les couleurs 
jaune et rouge ainsi que le Skull and Bones peuvent être attribués au Field Artillery 
(l'artillerie de terrain). Tout pourrait donc laisser à croire à un Lieutenant d'un poste de 
commandement de l'artillerie de terrain. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

160

 611 Mackinaw US. En popeline kaki, la majorité des boutons sont présents. Modèle sans 
ceinture. Intérieur doublé en drap et tissu kaki. Etiquette fabricant manquante. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 612 Masque anti-gaz d'assaut US. Housse en toile caoutchouté noire. Toutes les sangles sont 
présentes. Reste de marquages sur la face avant. Les boutons pressions sont fonctionnels. 
Masque en caoutchouc noir, toute les sangles sont présentes. Daté 1944. Filtre présent. 
Masque usé, toute les pièces métalliques sont oxydées. A noter une certaine usure et patine
de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

270

 613 Bouée de sauvetage USN provenant de Normandie. En toile caoutchouté, trois boutons 
pressions de réglage. Toile très sèche. Crochet de fermeture cassé. Beau marquage USN. 
Les tuyaux de gonflage sont présents. Sans marquages visible. Selon les informations du 
vendeur, cette pièce provient du secteur de Vierville sur mer. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs et traces d'oxydation.Provenance du Musée 
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 614 Baïonnette M1 GarandFabriquée par UC, fourreau en fibres portant le marquage VP37 ainsi
que la grenade de l'ordonnance, lame possédant encore une partie de son bronzage. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II-Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2-

170

 615 Housse Technical Agent Detector kit M9A2. Housse en forte toile OD, la sangle de transport 
est présente. Les accessoires sont manquants. Bouton pression fonctionnel. Beaux 
marquages sur le rabat. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques
tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60
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 616 Ensemble de produits de décontamination. Comprenant une boite en carton, en très bel 
état, marquages sur le couvercle 1 Trip Flare W/O Pickets datée avril 1944. Une boite en 
métal, complète, couvercle marqué Sterilizing Cutfit for use with Watter Bottles, boite 
oxydée. Une boite complète Ointment Anti-gas N°2, datée septembre 1939. Deux flacons en
verre brun, bouchons présents, complets, étiquettes marquées 50 Thio Tablets. Deux 
flacons en verre blanc, bouchons présents, étiquette marquée 50 Sterilising Tablets. A noter 
une certaine usure et patine des pièces.Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 617 Casque USM1 Port of Embarcation. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, 
numéro de lot 655 C, correspondant à une fabrication de septembre 1943. Pontets fixe. 
Jugulaires absentes. Insigne du Port of Embarcation et marquages illisibles, recouvert d'une
peinture verte postérieure. L'insigne se trouve bien sous la peinture. Liner en matériaux 
composite haute pression, fabrication Westinghouse, coiffe présente, mais fortement 
abîmée et comportant des manques. Peinture kaki à 70%, insigne du Port of Embarcation 
36 sur la face avant. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

450

 618 Holster de Colt 45. En cuir fauve, beau marquage US sur le rabat. Les crochets de fixation 
au ceinturon sont présents. Fabrication Boyt 44. Cordon en cuir présent. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

105

 619 Couteau USM3. Pommeau disposant de la flamme US. Poignée composée de neuf 
anneaux en cuir. Lame dans sa couleur d'origine à 80%. Garde marquée USM3 Camillus. 
Fourreau USM8, partiellement décapé et fortement usé. A noter une certaine usure et patine
de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

260

 620 Sangles de musettes GP. Deux sangles en forte toile OD. Boucleries présentes. Fabrication 
Froehlich 1942, la seconde est datée 1943, avec un reste de laundry number E-0134, 
caviardé. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

30

 621 Rallonge de gourde US. En forte toile OD, mousqueton cassé. Sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

15

 622 Livret et insignes du Corps des Engineers. Comprenant un livret intitulé Engineering The 
Victory. Deux modèles différents d'insignes du 36th Engineer Combat Regiment. Une paire 
d'insigne de col tissu des Engineers. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

90

 623 Ensemble d'équipement US. Comprenant une pochette pour chargeurs de Colt 45, en toile 
OD7, marquages illisibles. Un ceinturon M-36, bouclerie en métal, sans marquages visibles.
Une housse en toile OD, les boutons pressions sont fonctionnels, reste de marquage US 
sur la face avant, le crochet de fixation au ceinturon est manquant, restes de marquages 
illisibles. Une gourde en métal, fabrication SMCO 1944, bouchon présent, chainette 
complète. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

55

 624 Détecteur de mine US SCR 625 C. Caisse en bois et métal. Peinture kaki à 70%. 
Marquages sur le couvercle Signal Corps US Army SCR 625-C, order n°17734, Phila 45-C8,
sérial n° 1900. Les poignées sont présentes et les fermetures sont fonctionnelles. 
Marquages K900 au pochoir sur les côtés de la caisse. Détecteur complet, daté 1944. 
Manuel TM 11 1122 daté du 6 avril 1943. Quelques accessoires manquants. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

240

 625 Insigne de casquette troupe sur son carton d'origine. Insigne en métal doré, fabrication en 
deux parties. Vis et écrou présents. Carton marqué 24 Karat Gold Plated. Fabrication 
Denmark's Military Equipment CO NY. A noter une certaine patine de la pièce. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean 
Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 1-

20
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 626 Casque AAA-O. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 925, 
correspondant à une fabrication de juin 1944. Pontets mobiles. Jugulaires complètes, et 
montées d'origine. Bouclerie en laiton. Bordure du casque tordu. Nombreuses bosses sur la
bombe. Jonc recouvert de plusieurs couches de peinture. Cork et peinture présent à 60%. 
Insigne AAA-O et lettrage AP, postérieurs, ancienne peinture mais visiblement appliquée sur
une partie frottée. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication Westinghouse. 
Coiffe complète. Nuquière présente, mais déchirée avec reste de marquages. Jugulaire en 
cuir manquante. Peinture kaki postérieure. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

500

 627 Veste M-43. En tissu kaki, tous les boutons sont présents. Le lacet de serrage à la taille est 
complet. Etiquette dans le col indiquant une taille 38R. Reste de laundry number illisible 
dans le col. Instructions partiellement illisibles. Etiquette du fabricant absente. A noter une 
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques tâches et projections de peinture 
blanche.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

210

 628 Brodequin US. En cuir marron lisse. Bouts rapportés. Neuf œillets de laçage. Les lacets 
sont présents. Paire homogène. Très grande taille. Talon en caoutchouc, marqué Light 
Tread. Semelles marquées USA N0101. Taille 14A, correspondant à une pointure 48/49 
française. Deux trous ont été effectué sous la semelle permettant la fixation du mannequin à
sa plaque de stabilisation. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

250

 629 Ceinturon et accessoires US. Comprenant un ceinturon en toile OD7, beau marquage US, 
bouclerie en métal peint. Reste de marquage fabricant illisible. Housse pour chargeur de 
Colt 45 en toile OD, bouton pression fonctionnel, beau marquage US. Fabrication 1942 Hoff 
MFG CO. Une pochette à pansement en toile OD, bouton pression fonctionnel, beau 
marquage US, le crochet de fixation au ceinturon est présent. Fabrication Finnigans LTD 
1944 British Made. Pansement First aid Dressing Carlisle Model, fabrication Acme Cotton 
Products Co Inc New York. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

130

 630 Carte de Mortain Normandie. Carte 1/50000, first edition pour la ville de Mortain et environs.
Datée 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

65

 631 Casque USM1. Jonc avant et pontets mobiles avec numéro de la feuille d'acier 866B, 
correspondant à une fabrication de Mai-Juin 1944. Pontets mobiles. Jugulaires présentes et 
traces de marquages Laundry Number. Boucle plate et crochets, peints en noir. Le casque a
encore son cork d'origine et a été repeint d'époque. La peinture couvre un insigne sur le 
côté gauche. Une bosse sur le dessus, deux légères fissures à l'arrière. Le casque est 
identifié à l'intérieur, marquage à la peinture blanche, correspondant au soldat John Rufus 
Presnell, ASN 34935037, engagé en juillet 1944 et TEC 5 US Army.  Le Liner du fabricant 
Firestone est lui aussi fin de guerre. Attaches A inversées peintes en noir, il en manque une 
à l'arrière, une suite à la manière courante des soldats d'attacher le bandeau de 
transpiration à la nuquière. Le bandeau de transpiration est en Cotton HBT triple (comme la 
suspension), avec le marquage V pour le fabricant Vogt Manufacturing Corporation et cuir 
cousu normal. Les pinces plates du bandeau de transpiration sont du dernier type. Le 
bandeau est marqué de deux façons. Plus ancien, Co C z regt ? 4th INF. Plus récent, 
c-7976 Coat o double barré. Deuxième identification pour le soldat ASN 13217976 Walter 
Coat, engagé en juillet 1946. La jugulaire en cuir amovible avec triangles pincés, pression 
marquée United Carr et boucle à rouleau breveté 2363872. Malheureusement cassée en 
deux. Le liner a également une légère fissure à l'avant. Des marquages sont présents mais 
pas identifiés. Sergent à l'avant et un losange barré sur le côté gauche. Ces marquages 
sont faits à base d'une peinture ou de craie diluée comme pour les camouflages (ne s'efface
pas aux frottements comme de la simple craie). A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.

290

 632 Uniforme de la Big Red One. Comprenant un pantalon de sortie en drap kaki, tous les 
boutons sont présents, quelques trous de mite sur l'ensemble de la pièce. Intérieur doublé 
en tissu coton blanc, laundry number H-0436. Etiquette indiquant une taille W 31 L 33. 
Etiquette du fabricant The Amory Garment Co Inc, datée du 4 décembre 1944. Un calot en 
drap kaki, liseré bleu ciel de l'infanterie. Bandeau de transpiration en toile kaki, taille 6 7/8. 
Etiquette du fabricant Union Cap Company, datée du 30 avril 1943. Insigne en métal émaillé
du 16ème régiment d'infanterie, attache complète. Une vareuse en drap kaki, tous les 
boutons sont présents. Crest du 16ème régiment d'infanterie, disques de col troupe de 
l'infanterie. Patch de la big red one monté machine. CIB métallique, fabrication Gemsco 
Sterling. Indication d'une taille 42 S dans le col. Etiquette du fabricant présente mais 
illisibles. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que quelques trous de mite. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

150
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 633 Ensemble de décorations US. Comprenant une médaille Good Conduct, avec ruban et 
attache, sa barrette, sa boutonnière et deux rubans supplémentaires. On y joint une barrette
de décoration, attache complète. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

25

 634 Casquette HBT US. En tissu HBT. Visière complète et courte. Sans marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que des accrocs et des tâches. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

35

 635 Blouson M-41. En popeline kaki. Second modèle. Tous les boutons sont présents. 
Fermeture éclaire fonctionnelle, mais fortement usée, fabrication Talon. Intérieur doublé en 
drap vert. Trace d'une étiquette dans le col. Laundry number dans le col D-0109. Etiquette 
fabricant absente. Ourlet au niveau des bas des manches non d'origine. A noter quelques 
réparations et tâches sur l'ensemble de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

230

 636 Chemise moutarde. En tissu dit moutarde, tous les boutons sont présents. Marquages dans 
le col indiquant une taille 14 1/2-32. Etiquette fabricant manquante. Provenance du Musée 
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.A noter une 
certaine patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 637 Pelle en T US. Partie métallique et manche en bois peint en vert, probablement repeints. 
Pas de marquages US visibles. Housse en toile OD bicolore. Crochet de fixation au 
ceinturon présent. Fabrication WL Dumas MFG CO 1943. Beau marquage US. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 638 Filet de camouflage grandes mailles. Filet de casque US, grandes mailles, fabrication en 
cordelette marron. Complet. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

20

 639 Casque spécialiste Technician, 4th Class. Coque de casque USM1. Fermeture du jonc à 
l'avant. Jonc dépourvu de peinture. Numéro de lot 527A, correspondant à une fabrication de
mai 1943. Pontets fixes. Petite jugulaire présente, mais recousue. Laundry number S-8758, 
peint à l'intérieur de la coque. Peinture présente à 70%. Grade de spécialiste Technician, 
4th Class, peint au pochoir sur la face avant. Partie supérieure de la bombe disposant d'un 
cœur peint à la peinture blanche. Quelques bosses sur le haut de la bombe. Liner en 
matériaux composite haute pression, fabrication Westinghouse. Coiffe complète, avec son 
bandeau de transpiration en cuir et sa nuquière. Jugulaire en cuir manquante. Peinture à 
70%. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

500

 640 Blouson M-41 de Lieutenant de la 36ème DI. En popeline kaki, second modèle. Tous les 
boutons sont présents. Fermeture éclaire fonctionnelle, fabrication Conmar. Intérieur doublé 
en drap kaki, étiquette dans le col, indiquant une taille 40R. Grades de Lieutenant tissé 
monté main au niveau des pattes d'épaule. Patch de la 36ème DI remonté. Brevet USAAF 
tissé et monté main. Etiquette du fabricant Hillsdale MFG CO, datée du 30 mai 1942. Col 
usé et déchiré au niveau de la nuque. Bas des manches usés et déchirés. A noter une 
légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques discrètes tâches. Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

380

 641 Imperméable US. En toile imperméabilisée, tous les boutons sont présents. Toile 
relativement souple. Etiquette du fabricant Cambridge Waterproof CO, datée du 29 
novembre 1944. Taille Small. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean 
Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

90

 642 Boites de munitions vide US. Comprenant deux boites à munition vide en carton, 
marquages Pistol Ball Caliber 45 M1911, fabrication Remington Arms Company Inc. Une 
boite de munition vide, en carton, marquages Carbine Caliber 30M1. Fabrication Evansville 
Ordnance Plant. Boites ouvertes. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 643 Gourde US. Housse en forte toile OD. Les boutons pressions sont fonctionnels. Le crochet 
de fixation au ceinturon est présent. Reste de marquages US sur la face avant. Indication 
nominative illisible sous la housse. Fabrication Jefe QMD 1942. Gourde en métal, bouchon 
présent, ainsi que sa chaînette. Fabrication SMCO 1943. Quart manquant. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+
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 644 Casquette de musicien de l'US Army. En drap kaki, fausse jugulaire en cuir verni. Visière en 
cuir marron. Insigne métallique de musicien, modèle pour officier. Intérieur doublé en 
satinette jaune, mica présent sans marquages. Bandeau de transpiration en cuir marron. A 
noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques léchures de mite. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 645 Carte française de prise avec annotations 5ème DI US. Carte française de prise annotée 
pour les combats de Moselle en 1944. Annotations de la 5ème DI US et de la 462ème ID. 
Certains points stratégiques qui ceinturent la ville sont encadrés en vert, on voit le 
franchissement de la Moselle, tous les forts sont occupés par les allemands sont entourés. 
Nombreux marquages de mouvements. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi que des déchirures et des manques. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

95

 646 Ensemble d'insignes US. Comprenant deux patchs marqués France. Un patch de 
l'American Division. Deux patch de l'European Headquarters Advance Base Europe. Un 
patch de la 65ème division US. A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean 
Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 647 Calots de l'Ordnance Department. Deux calots en tissu chino et drap kaki, liseré jaune et 
rouge de l'Ordnance Department. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des tâches. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

20

 648 Ensemble d'uniformes USComprenant un blouson Ike daté 1951, boutons absents, une 
paire de guêtres en taille 1R à l'état neuf, un sous pull en taille 40, une chemise moutarde 
tous les boutons sont présents, une chemise moutarde tous les boutons sont présents, 
mitée, et une chemise moutarde avec des de patch cousus aux manches et mention Gas 
Flap sur le rabat anti gaz. A noter des trous de mites et tâches sur l'ensemble des pièces. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 649 Livre The Story Of Lucky Strike. Couverture cartonnée, ouvrage intitulé The Story Of Lucky 
Strike par Roy C Flannagan. Complet. Texte en anglais. A noter une certaine usure et patine
de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

20

 650 Caméra et accessoires. Comprenant une bobine de film dans sa boite en métal, couvercle 
bien marqué Kodak Film Tank. Une caméra Gun Type AN-N6A, incomplète, fabrication 
Gordon Entreprise. Une caméra portative Magazine Ciné Kodak, fabrication Eastman Kodak
Co Rochester NY. Un film dans sa boite en carton, ouverte, bien marquée Ciné Kodak 
Super X Panchromatic Film de sécurité, fabriqué en France. Un livret Matricule D'appareil 
Photographique, daté avril 1918. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 651 Couverture US. En drap de laine kaki. Sans marquages visibles. Nombreux trous de mite. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 652 Ensemble de cartons de ration USComprenant un carton de ration Menu 5 second half of 5 
rations, ouvert et vide, rabats complets. Fabrication Consolidated Paper Company Monroe 
Michigan. Un carton Refined Lard ouverte et vide, les rabats sont présents, fabrication 
Wilson and Co Ink Chicago, daté 12-45. A noter une certaine usure de la pièce. Provenance
Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 653 Paquet de cigarette Raleigh. Paquet complet, cellophane en parfait état. Marquages Raleigh
Cigarette. Au dos du paquet se trouve un marquage pour l'achat de bons de guerre. A noter 
une légère usure et patine de la pièce.Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat I-. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

65

 654 Bouteille de Gordon's. Bouteille en verre blanc, vide, bouchon manquant. Marquages 
Gordon's Dry Gin London England. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que des traces d'oxydation.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

15

 655 Carte américaine de la région de Lille. Carte en anglais, Army/Air, Sheet N°2, second 
Edition. Région Lille Ghent. Datée 1943. A noter quelques marques d'usures et manques 
sur l'ensemble de la carte.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40
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 656 Ensemble de rationsComprenant une caisse en bois incomplète, field ration C sans date 
visible. Une boite à biscuit britannique en métal, vide, peinture à 70% sans marquage 
visible, couvercle présent. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

25

 657 Rations US. Comprenant une boite de ration complète, jamais ouverte, marquée Dinner B 
Unit C ration N5 COCOA, ouvre boite complet. Une boite de conserve jamais ouverte, 
couvercle marqué B-2 Unit Crackers, Cocoa, Beverage Powder, fabrication Southern 
Packaging & Storage CO. Une boite de conserve B-1 Unit Crackers cocoa Jam, fabrication 
Southern Packaging Co Inc, ouvre boite présent. Une boite de conserve B-3 Unit, Crackers 
Candy, fabrication Southern Packaging & Storage Co. Boites en très bon état. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

300

 658 Bouteille de John Walker & Sons. Bouteille en verre blanc, vide, le bouchon est manquant. 
Fabrication JohnWalker & Sons Ltd, Kilmarnock Scotland. Selon les informations du 
vendeur, cette pièce a été retrouvée en Normandie. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

30

 659 Paquet de cigarette Philip Morris. Paquet complet, cellophane en parfait état. Marquages 
Philipp Morris & Co Ltd. Etiquette marquée US Armed Forces Overseas. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

85

 660 Capuches de veste M-43. Trois capuches en tissu OD7, les cordons de serrage sont 
présents, ainsi que les notices d'utilisation. Laundry number S-1584. Divers états. Les 
étiquettes fabricant sont manquantes. A noter une certaine usure et patine des pièces. Etat 
I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

40

 661 Ouvrage The Hymnal Army and Navy. Couverture complète, toutes les pages sont 
présentes. Couverture marquée The Hymnal Army and Navy. Daté 1941. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

20

 662 Sac à farine US. En forte toile de jute. Marquages 100 LBS 2.16 CU. FT Flour Type I. 
Fabrication Houston Milling Company Inc Houston Texas. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs et tâches. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 663 Paquet de cigarette Old Gold.  Paquet complet, cellophane absent. Marquages Old Gold 
Cigarettes. Jamais ouvert, étiquette complète. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 664 Ouvrages US. Comprenant un livret marqué Rookie of the year, daté 1944. Un livret The 
Pocket Book of Short Stories, daté 1941. Un livret Newsweek, daté du 18 juin 1945. Un 
livret de chant Army Hit Kit Of Popular Songs, daté 1944. A noter une certaine usure et 
patine des pièces.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

45

 665 Ensemble de tracts. 24 tracts. Divers modèles et états. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

100

 666 Carte américaine de la région de Bonn. Carte en anglais, Sheet S1, first edition. Région de 
Bonn. Datée 1944. A noter quelques marques d'usures et manques sur l'ensemble de la 
carte. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

20

 667 Ensemble de manuels technique US. Comprenant un TM 5-235 Technical Manual 
Surveying, page de garde manquante, daté 1940. Un TM5-236, Technical Manual Surveying
Table, tampon marqué Company Library, page de garde manquante, daté 1940. Un EM 908,
Surveying, complet, daté 1944. A noter une certaine usure et patine des pièces, ainsi que 
des manques au niveau des tranches et des couvertures. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 669 Caisse de transport de bouteilles 7 UP. Caisse en bois. Beaux marquages 7 UP de couleur 
rouge. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Vide. Dimensions 42 x 29 x 26 cm. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

80
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 670 Casque USM1. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 213B, 
correspondant à une fabrication de juin 1942. Pontets fixes. Jugulaires présentes et 
visiblement montées d'origine. Laundry number R-1132 peint dans la coque. Peinture et 
cork à 80%. Trace d'un ancien filet de camouflage. Liner en matériaux composite haute 
pression, fabrication Westinghouse. Coiffe complète avec son bandeau de transpiration. 
Nuquière manquante. Jugulaire en cuir présenta mais partiellement usée. Peinture kaki 
reconditionnée à 80%. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

370

 671 Capuches de veste M-43. Quatre capuches en tissu OD7, les cordons de serrage sont 
présents, ainsi que les notices d'utilisation. Laundry number M-0768, B-0938, et C-1334-4. 
Divers états. Les étiquettes fabricant sont illisibles. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 1-

75

 672 Veste HBT neuve de stock. En tissu HBT kaki, tous les boutons sont présents. Nombreuses
étiquettes de stock. Taille 42L. Etiquette du fabricant S Rosenbloom Inc, datée du 12 mai 
1941. A noter une légère usure de la pièce.Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat I-. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

80

 673 Brassard Medic. En tissu coton blanc. Croix rouge en tissu coton rouge, rapportée. Tampon 
du Ministère de la guerre. Marquages Issued By Medical Department US Army in conformity
with Article N°21, International Red Cross Convention Geneva 1929. Epingle à nourrice 
présente, mais visiblement moderne. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

67

 674 Boite de premiers secours US. Boite en métal, peinture jaune à 80%. Modèle pour les 
blessures par gaz. Beau marquage sur couvercle First Aid For Gas Casualties Only US 
Army Medical Department. Les crochets de fermeture sont présents. Vide, intérieur repeint. 
Les cales sont manquantes, ainsi que la fiche d'inventaire. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 675 Coque de casque MP. Coque de casque M1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 
illisible. Pontets fixes. Les jugulaires sont manquantes. Intérieur de la coque oxydé. 
Nombreuses bosses sur le haut de la bombe. Importante fissure au dos de la pièce, ainsi 
qu'une certaine déformation du jonc. Peinture à 30%. Marquage MP encadré d'un liseré 
blanc. Inscription manuscrite, dont l'authenticité n'est pas garantie. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

170

 676 Veste M-43. En popeline kaki, tous les boutons sont présents, ainsi que le cordon de 
serrage à la taille. Notice imprimée dans le col. Etiquette du fabricant manquante. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches et accrocs. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean 
Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

160

 677 Ceinturon Garand. En forte toile OD7, bouclerie en laiton, tous les boutons pressions sont 
fonctionnels. Reste de marquage US. Sans marquage fabricant visible. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 678 Equipement US. Comprenant deux bandes de toiles de jute pour le camouflage de casque. 
Un jeu de carte érotique Artists Models Deck, visiblement complet. Un rasoir complet dans 
sa boite en métal. Un sachet jamais ouvert, Plunger Magazine Catch Gun US Carbine Cal 
30 M1, fabrication Inland Manufacturing Division General Motors Corps. A noter une certaine
usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 679 Filet de camouflage petites mailles. Filet en petites mailles, fabrication en cordelette kaki. 
Complet. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

20

 680 Casque MP. Coque de casque M1, fermeture du jonc à l'avant. Numéro de lot 711D, 
correspondant à une fabrication de novembre 1943. Pontets fixes, jugulaires présentes et 
visiblement montées d'origine. Intérieur de la coque oxydé. Peinture et cork à 80%. Lettrage
MP, fait au pochoir et à la peinture blanche. Coque nettoyé et frottée. Liner en matériaux 
composite haute pression, fabrication MSA. Deux perforations sur la visière du casque. 
Coiffe complète, bandeau de transpiration en cuir, nuquière présente. Peinture blanche à 
70%. Lettrage MP, fait au pochoir et à la peinture noire. L'authenticité des lettrages MP n'est
pas garantie. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

250
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 681 Ensemble de patch US. Comprenant un patch de la 4ème DI US. Un patch de la 90ème DI. 
Un patch de la 740 DB US. Un patch de la 9ème DI US. Un patch de la 102ème DI US. Un 
patch de la 3ème armée. Un patch de la 9ème armée. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Certains patch sont décousus de vareuses. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

85

 682 Capote US. En drap kaki, tous les boutons sont présents et en matières plastique. 
Nombreuses étiquettes de stock. Intérieur doublé en tissu coton, taille 42R. Tampons 
français. Etiquette du fabricant Progressive Clothing MFG CO, datée du 26 mai 1943. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 1-

150

 683 Pantalon moutarde. En drap dit moutarde, modèle sans bavette anti-gaz, tous les boutons 
sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette indiquant une taille W36 L35. 
Etiquette du fabricant, datée du 27 octobre 1943. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques traces de mite et tâches. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60

 684 Masque anti-gaz US. Housse en forte toile OD7, toutes les sangles sont présentes. Beau 
marquage US. Les boutons pressions sont fonctionnels. Marquages Army Lightweight 
Service Mask. Marquage au pochoir T SMALL, à la peinture noire. Masque en caoutchouc 
gris, toutes les sangles sont présentes. Daté juillet 1941. Marquages US SS. Flexible 
complet. Renfort en épais carton présent. Filtre complet, daté 1943. Cover Protective 
Individual, daté du 9 décembre 1944. Eyeshield M1, complet, date illisible. Marquages sous 
le rabat Lot NO RME 8746-20-9-56. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que
de très légères tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

190

 685 Matraque MP. Modèle réglementaire en bois. Anneau en métal présent. En bois, 
nombreuses marques d'usures. Longueur 55,5 cm. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

130

 686 Housse en cuir pour le Fusil Garand M1. En épais cuir marron, toutes les sangles en cuir 
sont absentes. Protège levier d'armement en métal. Fabrication US JQMD 1943 ENS. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 687 Ensemble d'équipement US. Comprenant un calot troupe kaki, liseré de l'USAAF, landry 
number illisible. Une gamelle datée 1944, nombreuses bosses. Un fascicule How to Identify 
US Forces, déchiré et décoloré. Une housse de pelle pliante, datée 1945. Une housse Case
Cleaning Rod M1-C6573A. Une housse pour jumelles M17, fortement usée et incomplète. 
Housse BG-56-A, fortement usée et abîmée. Un cover protective ouvert. Un plateau de 
mess en aluminium, marqué USN. Un couteau de mess US. Trois housses de sac de 
couchage US. Une paire de Shoe pack en cuir et caoutchouc noir. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

210

 688 Calots du Signal Corps US. Comprenant un calot en tissu chino très clair, liseré du Signal 
Corps, sans marquages visibles, reste d'étiquette illisible. Un calot en tissu chino, liseré du 
Signal Corps, reste d'étiquette illisible, laundry number K-2660. A noter une certaine usure 
et patine des pièces, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

35

 689 Remote Control Unit RM-29-A. Boitier en métal, peinture kaki à 60%, manivelle présente, 
plaquette du Signal Corps datée 1943, fabrication Calvin Mfg Corporation Chicago. Housse 
en forte toile et renforts en cuir, modèle CS76B. Sangle de transport présente ainsi que de 
nombreux accessoires, le fonctionnement n'a pas pu être vérifié. A noter une certaine usure 
et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, 
collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

170

 690 Sac pour transport de matériel. Sac en toile grasse OD. Sans marquage visible. Type vache
à eau. Epaisse corde faisant office d'anse. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.  
Etat 2+

52

 691 Ensemble d'accessoires de réglage US. Comprenant un instrument marqué Goodell Pratt 
Greenfield Mass Made In USA no9. Un instrument TL 39 I/U, fabrication Union Tool Co 
Orange Mass USA. Un disque numéroté 0 à 36, marqué General Hardware MFG Co INC 
New York USA No 24 ASSEW Co STD Steel Work Badge. Une règle en métal. Un plaquette
métallique marquée time Saver Drill & Ware Gauge Chart For Machine Screw taps The LS 
Starrette Co Athol Mass USA, Made In USA. A noter une certaine usure et oxydation des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.  Etat 2+

170
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 692 Lampe frontale Signal Corps. Lampe complète avec son ampoule, son câble et sa prise. 
Sangle de fixation en toile OD. Marquages Signal Corps Signal Lamp M-308-B. Datée 1943.
On y joint un microphone T-45, daté 1943, complet. A noter une certaine usure et patine des
pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 693 Radio BC322. En métal, base d'antenne en bakélite, marqué In96A, poignée de transport en
toile, plaquette marquée Signal Corps US Army Radio Receiver & Transmitter BC322, 
fabrication Fort Monmouth New Jersey. Tous les boutons sont mobiles. Deux sangles en 
épaisse toile web sont présentes. Façade présente et marquée 4. Câble d'alimentation 
présent mais dénudé. Les éléments intérieurs n'ont pu être vérifiés car la radio n'a pas été 
ouverte.  A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 694 Ensemble de boites d'accessoires du Signal Corps. Comprenant une boite en bois et métal,
peinture kaki à 80%, plaquette marquée Signal Corps Box BX 49, datée 1944. Système de 
fermeture complet. Feutrine sous le rabat. Contenant onze ampoule Coil Antenna et 17 
quartz de fréquences, datées 1944,1945, et 1948. Une boite en métal, peinture kaki à 90%, 
poignée de transport présente. Plaquette marquée Signal Corps Case CS 137, datée 1943, 
système de fermeture complet. Contenant 119 quartz, divers dates et périodes. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

52

 695 BC 611 français. En métal, peinture kaki à 70%, probablement reconditionné par l'armée 
française. Reproduction de la plaquette fabricant,  bien marquée Signal Corps Radio 
Receiver and Transmitter BC-611-F, daté 1944, vis de fixation neuves et moderne. Sangle 
en toile présente. Toutes les parties internes sont en français. Les pilles sont manquantes. 
Antenne incomplète. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

190

 696 Ensemble de microphones US. Comprenant un microphone T-30R complet, dans une boite 
en carton d'origine, marquée Each Microphone T 30 V, datée 1943, fabrication Shure 
Brothers Chicago USA. Notice présente. Un casque audio R 30 Fr, câble et prise présents. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 

 supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 2+

50

 697 Switchboard BD 72B. En bois et métal, peinture kaki à 70%. Epaisse sangle de transport en
toile OD. Plaquette marquée US ARMY Signal Corps datée 1943. Toutes les fermetures 
sont fonctionnelles. Pieds télescopiques présents et fonctionnels. Tous les câbles sont 
présents, ainsi que de nombreux accessoires. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

320

 698 US Army Flag Kit. Housse en forte toile OD, sangle de transport présente. Marquages US 
Army Flag Kit. Cordon en cuir présent. Quatre mats en bois présents. Fanion manquants. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 699 Générateur US. Petit modèle de générateur US. Armature métallique. Peinture kaki à 80%. 
Incomplet. Etiquette marquée Signal Corps US Army Filter F-147/U. Fabrication Curtis 
Development & MFG Co Milwaukee. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

260

 700 Poste radio BC-669-B et son alimentation. Bloc radio en métal, peinture à 80%. Toutes les 
pièces mobiles sont fonctionnelles. Plaquette du fabricant Hallicrafter Co Illinois, datée 
1943. Numéro de série 172. Bloc alimentation en métal, tous les boutons sont fonctionnels, 
plaquette marquée Power Supply Unit PE-110-C, datée 1943. La majorité des câbles sont 
présents. Combiné téléphonique présent avec son support, plaquette marquée Remote 
control Unit RM-21-A, datée 1942. Le fonctionnement des appareil n'a pas été vérifié.  A 
noter une certaine usure et patine des pièces. A récupérer directement au musée de Tosny, 
sur rendez-vous. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 

 Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 2+

600
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 701 Ensemble de radios US. Grande radio, caisson en bois avec renfort en métal. Peinture kaki 
à 70%. Les pieds télescopiques sont présents et fonctionnels. Comprenant un appareil 
Speech Amplifier BC-614-E, fabrication Hallicrafters Co Chicago, tampon rouge daté 1949. 
Un instrument marqué Junction Box JB-70-A, fabrication Wormer Electronic Devices 
Chicago, datée 1944. Un appareil Radio Receiver BC-132-N, fabrication Farnsworth 
Television & Radio Corporation, daté 1943. Nombreux accessoires présents. Le 
fonctionnement de l'appareil n'a pas été vérifié.  A noter une certaine usure et patine des 
pièces. A récupérer directement au musée de Tosny, sur rendez-vous. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

250

 702 Radio BC322. En métal, base d'antenne en bakélite, marqué In96A, poignée de transport en
toile, plaquette marquée Signal Corps US Army Radio Receiver & Transmitter BC322, 
fabrication Fort Monmouth New Jersey. Tous les boutons sont mobiles. Deux sangles en 
épaisse toile web sont présentes. Façade manquante. Les éléments intérieurs n'ont pu être 
vérifiés car la radio n'a pas été ouverte.  A noter une certaine usure et oxydation de la pièce.
Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

170

 703 Dérouleur de câble téléphonique. EN métal, poignée et manivelle présente, peinture kaki à 
80%, chiffre 13 peint à la peinture blanche sur le côté de la pièce. Sangle de transport ST35
complète. Câble téléphonique présent mais probablement postérieur. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de 
Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

180

 704 Poste US BC 1000.Deux blocs en métal, compartiment batterie vide, non homogène au 
niveau de la couleur. Bonne fabrication US, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles. 
Indications de fonctionnement sur la partie haute, plaquette fabricant absente, marquage 
illisible à la peinture jaune. Combiné présent avec son câble et ses prises. Harnais de 
transport bien marqué US mais probable fabrication après guerre et composite. Antenne 
télescopique complète de fabrication américaine. A noter une certaine usure et oxydation de
la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean 
Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

300

 705 Radio Receiver BC 1066B.Cadre en bois, tous les boutons mobiles sont fonctionnels, 
plaquette Signal Corps US Army datée 1943, fabrication Philco Corporation, intérieur vide. A
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre
Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

190

 707 Deux téléphones de campagne US.Comprenant un téléphone dans sa housse en cuir, 
l'autre dans sa housse en toile. Les sangles, manivelles et combinés sont présents, les piles
sont absentes. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la
Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 708 Test Set 1-51A. Caisse en bois et métal, peinture kaki à 80% visiblement postérieure. 
Sangle de transport présente, plaquette du Signal Corps datée 1944. Notice d'instruction 
présente sous le couvercle, intérieur en bois batterie manquante et éléments internes 
incomplets. Casque audio présent mais incomplet. Livret TM11379 Test Set 1-51 daté 
septembre 1943. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de
la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

180

 709 Equipement radio US. Comprenant un micro T-45, visiblement repeint, marquage 12 à la 
peinture blanche, câble et prise complets. Un microphone SW-141-V, avec sa prise et son 
câble, attache en cuir présente. A noter une certaine usure et patine des pièces. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

30

 710 Remote Control Unit RM-29-A. Boitier en métal, peinture kaki à 60%, manivelle présente, 
plaquette du Signal Corps datée 1943, fabrication Calvin Mfg Corporation Chicago. Housse 
en forte toile et renforts en cuir, modèle CS76B, bandes d'invasion n° 49221 sur le rabat. 
Sangle de transport présente, le fonctionnement n'a pas pu être vérifié. A noter une certaine 
usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de 
Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

150

 711 Radio Receiver BC728A. Boitier en métal, peinture kaki à 60%, sangle de fermeture 
présente, antenne télescopique complète. Plaquette Signal Corps US Army datée 1943, 
fabrication Galvin Mfg Corporation Chicago. Seconde plaquette de la maintenance shops 
datée du mois de juin 1950. Le fonctionnement de l'appareil n'a pu être vérifié. A noter une 
certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

140
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 712 Frequency Meter BC221AH. Caisse en métal, peinture kaki à 90%, plaquette du Signal 
Corps datée 1943, fermeture fonctionnelle, appareil disposant également de sa plaquette du
Signal Corps datée 1943. Notice d'utilisation présente sous le couvercle ainsi que le livre de 
calibrage. Accessoires manquants ainsi que de nombreux éléments internes. On y joint un 
livret Frequency Meter Set SCR211M daté du 13 novembre 1942. Le fonctionnement de 
l'appareil n'a pas pu être vérifié. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

100

 713 Radio Compass Unit BC433G. En aluminium, support présent, toutes les pièces mobiles 
sont fonctionnelles. Plaquette du fabricant The Spark Withington Company datée 1943. Bloc
marqué à la peinture blanche 1933. Le fonctionnement de l'appareil n'a pu être vérifié. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre
Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

90

 714 Telephone Repeter EE-99-A. Boite en bois avec renforts métalliques, peinture kaki à 70%, 
face avant marquée Signal Corps US Army Repeter, les crochets de fermeture sont 
présents, notice présente sous le couvercle. Instrument daté 1943, toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles. La majorité des éléments électriques sont présents. On y joint 
un TM 11348 intitulé Telephone Repeter Set TC-29-A daté avril 1943. Le fonctionnement de 
l'appareil n'a pas pu être vérifié. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

120

 715 Test Set Type 74. Caisson en métal, peinture grise à 90%, modèle 10SB07. Tampon de l'Air 
Ministry, toutes les pièces mobiles sont fonctionnelles, antenne présente mais tordue. A 
noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre
Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 716 Transmitter Tuning Unit TU10B. Caisson en métal, peinture à 70%, toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles, éléments électriques absents. Plaquette du Signal Corps datée 
1942, fiche de codage de fréquence présente. Le fonctionnement de l'appareil n'a pu être 
vérifié. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 717 Ensemble de valises radio du Signal Corps. Comprenant une valise en métal, les 
fermetures sont complètes, poignée cassée sur un côté. Contenant un appareil permettant 
de tester les ampoules radio. Nombreux accessoires présents ainsi que le livret de test. Une
valise en carton rigide, fermeture présente, poignée réparée. Plaquette du Signal Corps 
marquée Case CS78 datée 1943 contenant quelques ampoules radio dans leur boite 
d'origine ainsi qu'un Tuning Unit BC-746-B. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. 
Etat II-.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2-

110

 718 Test Set EE65F. Caisse en bois avec renforts métalliques, sangle de transport présente, 
système de fermeture complet. Plaquette du Signal Corps datée 1944. Notice d'instruction 
présente sous le couvercle. Instrument en bakélite, toutes les pièces mobiles sont 
fonctionnelles, tous les accessoires sont manquants. Le fonctionnement n'a pu être vérifié. 
A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 719 Equipement radio US. Comprenant un microphone SW-141-A-C, complet avec son câble et 
sa prise, cordelette présente. Un casque audio R-30-B, complet avec son câble et sa prise. 
A noter une certaine usure et patine des pièces.Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 720 Téléphone de campagne EE-8-B dans son emballage carton d'origine. Téléphone complet 
dans sa housse en toile OD, la sangle de transport est présente. Housse bien marquée 
Signal Corps US Army Telephone EE-8-B, marquages au pochoir NWO 11-333. Deux sacs 
en papier sont disposés de chaque côté du téléphone, et jamais ouverts. Deux sachets anti 
humidité d'époque. TM 11-333 complet, daté mars 1945. Carton d'origine ouvert mais 
complet, marqué 1 Item, et Industrial Container Corporation Brooklyn New York. Ensemble 
neuf de stock. Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 1-

205

 721 Casque de tankiste US. En fibre, peinture kaki à 80%. Toutes les sangles sont présentes. 
Renforts des rabats complets. Intérieur doublé en cuir fauve. Jugulaire manquante. 
Fabrication Rawlings 76072 Patent NO S 130 878 Z 282 830, taille 7 1/8. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Cuir fortement usé au niveau des renforts de rabats, 
quelques manques visibles. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny
en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

360
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 722 Capuche hivernale. En toile kaki, doublé de drap. Les boutons pressions sont fonctionnels. 
Jugulaire complète. Reste de marquages nominatif 3709 Hoffmann sur la jugulaire. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques léchures de 
mite au niveau de la doublure, et un accroc sur la partie supérieure droite. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 723 Patch de la 6ème DB US. Modèle en très bel état, visiblement jamais monté. La 6e division 
blindée américaine commandée par le général Robert W. Grow a débarqué à Utah-Beach le
18 juillet 1944. Fer de lance de l'opération Cobra conduite par le général George J. Patton, 
elle a percé le front de Normandie à Avranches le 31 juillet. Le 5 août, la division entre dans 
le Finistère par le village de Poullaouen. La 6th division blindé était devant Brest le lundi 7 
août en fin d'après-midi. A noter une légère usure et patine de la pièce. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

30

 724 Uniforme US. Comprenant un pantalon moutarde, tous les boutons sont présents. 
Nombreux trous de mite au bas des jambes. Bavette anti-gaz présente. Intérieur doublé en 
tissu coton blanc. Taille W36 L31. Indications nominatives illisibles. Etiquette du fabricant 
Brook MFG Co, datée du 26 mai 1944. Nombreux trous de mite sur l'ensemble de la pièce. 
Une ceinture de pantalon incomplète, sans marquages visibles. Une chemise moutarde 
troupe, tous les boutons sont présents, modèle sans bavette anti-gaz. Disques de col troupe
de l'infanterie. Indication d'une taille 15 1/2-32 dans le col. Etiquette du fabricant présente 
mais illisible. Indication nominative illisible. A noter une certaine patine des pièces, quelques
trous de mite sur la chemise, et de nombreux sur le pantalon, ainsi que des tâches. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

90

 725 Buckle Boots US. Paire homogène en cuir marron, nombreuses réparations sur l'ensemble 
des pièces. Sept œillets de laçage, les lacets sont présents. Jambière attenante munie de 
deux sangle de serrage. Marquages interne 9 1/2 C 6H. Pointure 9 correspondant à une 
pointure 42/43 française. Semelles fortement usées, les marquages sont illisibles. Deux 
trous ont été fait sous la semelle permettant de fixer le mannequin à son socle stabilisateur. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

170

 726 Cover Tripod Mount. En forte toile OD, la fermeture éclaire est fonctionnelle. Beau 
marquage au pochoir Cover Tripod Mount Cal 30 D71865 Benicia Arsenal 1944. A noter une
légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

70

 727 Caisse à munitions 30 US. Caisse en métal, toutes les fermetures sont fonctionnelles, 
poignée de transport présente. Peinture kaki à 80%. Fabrication Canco. Marquages Cal 
30M1 Ammunition Box. Marquages à la peinture jaune 250 Cal 30 Belted 4A PI TH. 
Quelques bosses sur l'ensemble de la caisse. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 728 Ensemble d'équipement US. Comprenant un sac M45 daté 1951. Une housse pour gamelle 
en forte toile OD, sans marquages visibles. Un ceinturon M-36, en toile OD, fortement usé 
et oxydé, sans marquages visibles. Une housse de pelle en T, en forte toile web, les 
crochets de fixation au ceinturon sont présents, datée 1944, reste de marquage US sur la 
face avant. Une pochette pour chargeurs de carabine USM1, beau marquage US, bouton 
pression fonctionnel, fabrication Boyt 43, réutilisée par l'armée française. Une pochette pour
chargeurs de carabine USM1, beau marquage US, bouton pression fonctionnel, fabrication 
JQMD 1942, réutilisée par l'armée française. Une pochette pour chargeurs de carabine 
USM1, beau marquage US, bouton pression fonctionnel, fabrication Boyt 43, réutilisée par 
l'armée française. Une boite ouverte Poison Wood Alcohol. Une reproduction de jugulaires 
de parachutiste US. Une lampe de poche TL-122-B, incomplète. Un patch de la 1ère DI et 
de la 4ème DI, dont l'authenticité n'est pas garantie. Un brassard MP postérieur et fortement
mité. Un nécessaire de courrier US, incomplet. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 729 Casque de tankiste US. En fibre, peinture kaki à 80%. Toutes les sangles sont présentes. 
Renforts des rabats complets. Intérieur doublé en cuir fauve. Jugulaire manquante. 
Fabrication Rawlings 76072 Patent NO S 130 878 Z 282 830, taille 7 3/8.  Ecouteurs R-14 
présents, câbles présent, prise manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
Cuir fortement usé au niveau des renforts de rabats, quelques manques visibles. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

450
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 730 Veste HBT. En tissu HBT, kaki. Tous les boutons sont présents. Col fortement usé avec des 
manques. Etiquette indiquant une taille 34R. Etiquette fabricant manquante. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches et accrocs. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

60

 731 Pull cinq boutons US. En épais lainage kaki, tous les boutons sont présents. Etiquette du 
fabricant Puritan. A noter une légère patine de la pièce.Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

140

 732 Caisse à munitions 50US. Premier modèle de caisse à munitions pour munitions de calibre 
50. Poignée de transport en toile. Fermeture complète. Peinture kaki à 40%. Marquages 
Chest Ammunition Cal 50 M1. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 733 Jouet char US. Jouet char, en bois, les roues sont fonctionnelles. Canon présent mais 
recollé. Tourelle statique. Deux étoiles faites à la peinture blanche, ainsi que le lettrage 
USA. Longueur 18 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

120

 734 Goggle M-1943. Quatre paires de lunettes complètes, dans leurs pochettes d'origine, 
ouvertes, fabrications S Froehlich Co Inc 1943.  A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat II+.Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. 
Etat 2+

80

 735 Parka des troupes de montagne US. En popeline kaki, réversible blanche. Tous les boutons 
sont présents, un bouton est cassé. Les cordons de serrage de la capuche sont complets. 
Capuche doublé de fausse fourrure. Pas d'étiquette visible. A noter une légère patine de la 
partie kaki, avec quelques tâches. La partie blanche présente des tâches et des accrocs 
surtout au niveau du cordon de serrage du bas de la veste. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

100

 736 Pantalon moutarde. En drap dit moutarde, tous les boutons sont présents, modèle sans 
bavette anti-gaz. Etiquette portant le laundry number S-4699, cousue au niveau de la 
ceinture. Taille W34-L33. Etiquette présente mais illisible. A noter une certaine usure de la 
pièce, ainsi que quelques trous de mite et tâches. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 737 Lampe de poche TL-122-B.En bakélite kaki, attache présente. Le bouton poussoir est 
fonctionnel. Ampoule présente. Piles manquantes. Marquages TL-122-B, fabrication 
Micro-Lite. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches de 
moisissures.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

75

 738 Housse étanche pour Colt 45. Waterproof Cover Cal 45. Housse étanche en plastique 
blanc, système de fermeture complet. Housse petit modèle en plastique kaki, fabrication 
Philadelphia dépôt, datée du 7 juin 1944. Waterproof Rifle Cover, dated June 7 1944, 
Philadelphia QM Depot. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+ Etat 2+

45

 739 Calot troupe infanterie para glider. En drap kaki, liseré bleu ciel, correspondant à l'infanterie.
Insigne troupe de para Glider monté machine et visiblement d'origine. Intérieur doublé en 
satinette crème, indication nominative Schilelz. Bandeau de transpiration en cuir complet. 
Etiquette indiquant une taille 7. Laundry number S-2015. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 740 Patch de la 101ème Airborne. Fabrication en une seule partie. Aigle à langue rouge. Type 7.
 Très légère bordure sur les côtés. Ensemble parfaitement homogène. Trace de colle au 
dos. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

155

 741 Calot troupe infanterie glider. En drap kaki, liseré bleu ciel, correspondant à l'infanterie. 
Insigne troupe de Glider monté main. Intérieur doublé en satinette grise, marquage 
manuscrit 928. Bandeau de transpiration en cuir complet. Etiquette indiquant une taille 6 
3/4. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat I-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

60
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 742 Brassard d'invasion US. En toile imperméabilisé. Drapeau US à 48 étoiles. Trois positions 
de réglage. Quelques traces de colle au dos. A noter une légère usure et patine de la 
pièce.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

170

 743 Calot chino infanterie para glider. En tissu chino, liseré bleu de l'infanterie. Insigne troupe 
para glider monté machine. Intérieur doublé en satinette violette. Bandeau de transpiration 
en cuir usé. Petite taille. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 744 Musette M-36. En forte toile OD, imperméabilisée. Toutes les sangles sont présentes. Beau 
marquage US sur le rabat. La sangle de transport est manquante. Fabrication Hinson MFG 
CO June 1941. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

135

 745 Calot d'officier glider. En tissu chocolat, liseré bleu ciel de l'infanterie. Insigne Glider monté 
main. Intérieur doublé en satinette verte. Bandeau de transpiration en cuir. Sans marquages
visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 746 Foulard découpé dans une voilure de parachute. Foulard découpé dans une voilure de 
parachute camouflé. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

95

 747 Calot chino glider nominatif. En tissu chino, liseré bleu de l'infanterie. Insigne troupe glider 
monté machine. Tampon laundry number PMT8382. Indication nominative Pvt Paul J Mertz 
43008382. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

50

 748 Container de largage A-5. Deux capuchons non homogène par la couleur. En forte toile OD, 
doublé d'une épaisse feutrine kaki. Toutes les sangles sont présentes, ainsi que les 
mousquetons. Marquages Left and cover type A-5 aerial et Right and cover Type A-5 aerial. 
Daté 1944, fabrication Stein Bros MFG Co Chicago. Chiffre 16 peint au pochoir sur le 
capuchon droit. Tapis central en forte toile OD rembourrée, marquée 43G 32402 Dramen 
MFG CO Chicago. Ensemble non vérifié, car le container n'a pas été ouvert. Une sangle 
semble postérieur. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée 
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

1 700

 749 Sangle de container de larguage. Epaisse sangle en forte toile OD, mousqueton en métal, 
peinture kaki à 90%. Renfort en sparadrap sur l'anneau du crochet, afin d'éviter l'usure de la
sangle. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

82

 750 Calot troupe infanterie para glider. En drap kaki, liseré bleu ciel, correspondant à l'infanterie.
Insigne troupe de para Glider monté machine. Bandeau de transpiration en toile kaki. Petite 
taille. Sans marquages visibles. A noter une légère usure et patine de la pièce. Etat II+. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 751 Voilure de parachute 24 panneaux US. De couleur blanche, composée de 24 panneaux. Les
suspentes sont présentes et nouées sur deux anneaux en métal. Marquages Canopy Assy 
DWG NO 42G2001-7, Order W535AC32587. Numéro de série AC 42-920038. Fabrication 
Hayes Manufacturing Corps. Daté 25 avril 1944. Nombreux tampons AN. Nombreux 
tampons d'inspections, courant jusqu' à la fin des années 50. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

280

 752 Calot troupe infanterie para glider. En drap kaki, liseré bleu ciel, correspondant à l'infanterie.
Insigne troupe de para Glider monté main. Intérieur doublé en satinette kaki. Bandeau de 
transpiration en cuir complet. Etiquette indiquant une taille 7 1/8. Laundry number W-7891. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Etat II+. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70
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 753 Ensemble d'équipement US. Comprenant une paire de semelle en caoutchouc noir, jamais 
montées, fabrication US Army HMS, taille 10 1/2. Un coup de poing américain en métal, 
sans marquage, oxydé et dépourvu de peinture. Un huilier pour fusil Garand, cordelette 
présente, huile manquante. Une boite pour brosse à dent, en bakélite noire, fabrication 
Plastic Durable, étui fendu sur la partie inférieur de la pièce. Une boite en métal, peinture 
noire à 80%, contenant un rasoir en métal doré, ainsi qu'un paquet de lame de rasoir Blue 
Gilette Extra. Couvercle doublé en velours, marquages Valet Safety Razor Model C. Un petit
drapeau 50 étoiles, imprimé, dimensions 15 x 21 cm. Une boite en carton, complète, 
marquée Tensoplast Dressing Strip, fabrication TJ Smith & Nephew LTD Hull. Un harnais 
pour pigeon, toutes les sangles sont présentes. Marquages présents mais illisibles. 
Cordelette postérieure. Quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. A
noter une certaine usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 754 Calot chino infanterie para glider. En tissu chino, liseré bleu de l'infanterie. Insigne troupe 
para glider monté machine. Intérieur doublé en satinette jaune. Bandeau de transpiration en
cuir. Etiquette indiquant une taille 7. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que des tâches. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 755 Equipement de parachutiste US. Photo en noir et blanc représentant un parachutiste US en 
tenue avec liner parachutiste et carabine USM1, dimensions 12 x 13,5. Un crest de la 
101ème Airborne en métal émaillé, attache présente. Un patch de la 101ème Airborne, 
langue rouge, visiblement démonté d'une vareuse. Un patch de la 17ème Airborne, 
fabrication en deux parties, visiblement démonté d'une vareuse. A noter une certaine usure 
et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

160

 756 Calot chino Glider. En tissu chino, liseré bleu. Insigne Glider monté machine sur fond bleu. 
Etiquette du fabricant Funk Bros & Cap Co, datée du 28 juillet 1942. Taille 7 1/8. A noter une
légère usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

100

 757 Liner parachutiste US. Liner en matériaux composite haute pression, fabrication 
Westinghouse. Coiffe complète, mais fortement abîmé et oxydé. Les A inversés sont 
présent. Jugulaire en toile. Peinture à 80%, reste de peinture blanche présente autour des 
rivets. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

440

 759 Calot troupe Airborne Infantry. En drap kaki, liseré bleu ciel de l'infanterie. Insigne Airborne 
Infantry monté machine sur fond bleu. Bandeau de transpiration fabriqué à partir d'une 
bande de tissu allemand, marquages RBNR partiellement illisible. Probable fabrication 
terrain. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

110

 760 Voilure de parachute 24 panneaux US. De couleur blanche, composée de 24 panneaux. Les
suspentes sont présentes et nouées sur deux mousquetons en métal fortement oxydées. 
Marquages Canopy Assy DWG NO 42G2001, Order 43-8394-AF. Numéro de série AAF 
42-950338. Fabrication Hayes Manufacturing Corps. Daté juillet 1943. Nombreux tampons 
AN. Nombreux tampons d'inspections, courant jusqu' à la fin des années 50. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

260

 761 Housse de carabine USM1 A1. En forte toile OD, reste de marquage US sur le rabat. Les 
boutons pressions sont fonctionnels. Sangle manquante au bas de la pièce. Le passant au 
ceinturon est présent. Fabrication Alltax Products Inc 1943. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

90

 762 Calot d'officier Airborne Artillery. En drap chocolat, liseré rouge de l'artillerie. Insigne 
Airborne Artillery monté machine, sur fond rouge. Intérieur doublé en satinette blanche. 
Bandeau de transpiration en cuir marron, sans marquages visibles. A noter une légère usure
et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

50

 763 Patch de la 101ème Airborne. Fabrication en deux parties. Aigle à langue rouge. Œil en fil 
noir très épais. Très légère bordure sur les côtés.  Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com. Etat 2+

80
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 764 Lampe de signalisation A-1  de container US. En bakélite noire, embouts de couleur rouge. 
Incomplet, de nombreuses pièces sont manquantes. Pièce tordue en son centre. 
Fabrication Peerless Manufacturing Corps. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 765 Liner de parachutiste US. Liner en matière composite haute pression. Fabrication 
International Model Plastics Inc. Coiffe intérieure présente. La nuquière, la jugulaire et le 
bandeau de transpiration sont manquants. Indication nominative Tiomos sur une bande en 
toile. Peinture reconditionnée après-guerre. Quatre trèfles à quatre feuilles visibles sous la 
peinture. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

120

 766 Brassard d'invasion US. En toile imperméabilisée, drapeau US à 48 étoiles. Deux et trois 
rangées de perforation pour la fixation de l'épingle à nourrice. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

190

 767 Couteau USM3 Imperial. Poignée composée de neuf anneaux en cuir, quelques traces 
d'usure et de moisissures. Pommeau disposant de la grenade US. Lame dans sa couleur 
d'origine à 80%. Fabrication US M3 Imperial. Fourreau USM8, complet, peinture kaki à 
80%. Cordon en cuir présent mais dénoué. Rajout d'une sangle type parachutiste, 
permettant la fixation du couteau à la cuisse ou à la botte. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

310

 768 Musette M-36. En forte toile OD. Beau marquage US sur le rabat. Sangle de transport 
manquante. Fabrication Vapey 1942. Laundry number N-2357. A noter une certaine usure et
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

85

 769 Calot chino Airborne Infantry. En tissu chino, liseré bleu de l'infanterie. Insigne Airborne 
Infantry monté machine sur fond bleu. Intérieur doublé en satinette verte. Bandeau de 
transpiration en cuir marron. Etiquette indiquant une taille 6 7/8. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

40

 770 Patch de la 101ème Airborne. Fabrication en deux parties. Aigle à langue rouge. Œil en fil 
noir. Très légère bordure sur les côtés.  A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

140

 771 Brassard d'invasion US. En toile imperméabilisée, drapeau US à 48 étoiles. Deux et une 
rangées de perforation pour la fixation de l'épingle à nourrice. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

180

 772 Criquets jouets. Deux jouets en forme de criquets. Les languettes en métal sont présentes. 
A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 773 Casque M2. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant. Intérieur de la coque 
oxydé. Numéro de lot illisible. Pontet demi lune droit d'origine. Patte demi-lune refaite et 
ressoudée. Les jugulaires sont des reproductions. Peinture terrain sur la peinture d'usine. 
Peinture nettoyée et rustolée. Les insignes sont des reproductions. Liner en matériaux 
composite haute pression, fabrication Inland, modifié après-guerre, pour le transformer en 
liner parachutiste. Jugulaire en cuir française. Reproduction d'une mentonnière en cuir, les 
boutons pression typique des liner parachutiste sont des reproduction. Coiffe en toile 
complète. Bandeau de transpiration français. Peinture postérieure. A noter une certaine 
usure et patine  de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

640

 774 Veste de saut M42 de la 101ème Airborne. En popeline kaki. Tous les boutons sont présents
et fonctionnels. Ceinture présente. Fermetures éclaires fonctionnelles, fabrication Conmar. 
Etiquette du fabricant absente. Patch de la 101ème airborne, monté main et non garanti 
d'origine. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
Ceinture non homogène avec la veste. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

1 050

 775 Patch de la 101ème Airborne. Fabrication en deux parties. Aigle à langue rouge. Œil en fil 
noir. Très légère bordure sur les côtés.  Trace de colle au dos. Ensemble non homogène. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

135



Liste des résultats de vente 12/11/2021
VENTE MILITARIA-MUSÉE DE LA 2NDE GM DE TOSNY COLLECTION JEAN ERISAY

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°33

Catalogue Désignation Adjudication

 776 Pantalon de saut M42. En popeline kaki. Tous les boutons sont présents et fonctionnels. 
Bas des jambes très sale, avec une importante décoloration rouge. Intérieur doublé en tissu
coton blanc. Tampon indiquant une taille W28 L 26. Etiquette fabricant présente mais 
illisible. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

1 250

 777 Botte de saut para US. En cuir. Bouts rapportés. Douze œillets de laçage. Les lacets sont 
postérieurs. Languettes déchirés. Nombreuses déchirures sur l'ensemble des pièces. Cuir 
recouvert d'un épais cirage marron/rouge, probablement pour recouvrir une couleur d'origine
noire. Semelles usées. Taille 7 1/2. Paire homogène. A noter une forte usure et patine des 
pièces. Semelles trouées pour permettre la fixation au mannequin. Provenance du Musée 
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II-. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

90

 778 Boussole de poignée US. Boussole fonctionnelle. Cadran fendu. Bracelet en toile OD. 
Bouclerie oxydée, à un seul ardillon. Marquage nominatif Davis W-B 37194421. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 779 Casque de parachutiste US. Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'arrière. Numéro 
1156A, correspondant à une fabrication de janvier 1945. Pontets mobiles. Jugulaires 
manquantes. Restes de marquages illisibles sur le côté. Peinture postérieure. Liner en 
matériaux composite haute pression, fabrication Westinghouse. Coiffe présente mais 
abîmée. Reproduction de jugulaire. Reste de marquages au pochoir sur la face avant. Liner 
présentant des fissures et des manques. Peinture postérieure. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

400

 780 Patch de la 101ème Airborne. Fabrication en deux parties. Aigle à langue rouge. Type 10.  
Très légère bordure sur les côtés. Ensemble non homogène. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 781 Housse de parachute ventral T-5, identifié 506ème PIR. Housse en forte toile OD. Toutes 
les pièces métalliques sont oxydées. Vide, mousse remplaçant la voilure. Poignée 
d'ouverture présente. Tous les élastiques sont présents. Certains élastiques sont  fortement 
usés. Les crochets de fixation au harnais sont présents. Une poignée de transport en forte 
toile. Le livret d'entretien est manquant. Marquages T-5 Chest Pack DWG No 43H21008-2. 
Fabrication Pioneer Parachute Co Inc Manchester Conn USA. Numéro de contrat 
43-8399AF. Pièce terrain. Initiale RS d'identification du 506ème PIR, fait au pochoir au dos 
de la pièce. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance du Musée de la
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

1 200

 782 Gourde de parachutiste US. Housse en forte toile OD. Le crochet de fixation au ceinturon 
est présent. Les boutons pressions sont fonctionnels. Renfort type parachutiste au dos de la
housse. Une réparation au niveau de la pièce en toile OD, ou se trouve fixé le crochet. 
Datée 1942. Reste de marquage US, sur la face avant. Laundry number 5613 sous la 
housse. Gourde en aluminium, bouchon présent ainsi que la chaînette. Marquages US sur 
la face avant. Fabrication US Maco 1942. Quart manquant. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

250

 783 Housse de carabine USM1 A1. En forte toile OD7, beau marquage US sur le rabat. Les 
boutons pressions sont fonctionnels. Toutes les sangles sont présentes, ainsi que le 
passant au ceinturon. Fabrication Atlas Awning 1944. A noter une légère usure et patine de 
la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com. Etat 1-

270

 784 Casquette B-3. Casquette en toile OD, visière complète. Beau tampon Army Air Forces sur 
le côté de la casquette. Intérieur doublé par l'ajout de bandes de tissu blanc. Etiquette du 
fabricant Ashley Hat Inc, datée 1942. Taille 7 1/3. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos
on www.aiolfi.com. Etat 1-

100

 785 Gilet B-4. En toile imperméabilisé jaune. Toutes les sangles sont présentes, ainsi que les 
bombonnes de gonflage automatique. Les flexibles de gonflage à la bouche sont présents. 
Une sangle est d'une couleur différente par rapport aux autres. Marquages nominatifs Pot 
BOO. Fabrication Rubber Company. Date illisible. A noter une forte usure et patine de la 
pièce. Toile partiellement rigide. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

160
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 786 Brevet de navigateur USAAF. En métal argenté. Fabrication en deux parties. Attache 
complète, pièce permettant de bloquer l'ouverture de la barrette manquante. Beau 
marquage Sterling. Longueur 8 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

50

 787 Calot d'officier USAAF Buzz Buggy. En drap chocolat, liseré de l'USAAF. Grade de 
Lieutenant côté gauche. Insigne en cuir peint Buzz Buggy monté machine sur le côté du 
calot. L'authenticité de cet insigne n'est pas garantie. Intérieur doublé en satinette kaki. 
Laundry number N-3287, au pochoir. Etiquette du fabricant Durable Uniform Co, datée 
1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que de nombreux trous de mite.
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II-. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2-

95

 788 Brevet de pilote USAAF. En métal argenté. Fabrication en une seule partie. Attache 
complète. Beau marquage Amico Sterling. Carton d'origine présent, mais partiellement 
déchiré. Marquages American Insignia Co New York, Sterling Silver. Longueur de l'insigne 
7,7 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 789 Chemise moutarde US. En drap dit moutarde, tous les boutons sont présents. Modèle  
troupe. Bavette anti-gaz présente. Insignes de Lieutenant de l'USAAF présents. Taille 15-32.
Etiquette fabricant présente mais illisible. A noter une certaine patine de la pièce, ainsi 
quelques traces de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 790 Brevet de pilote USAAF. En métal argenté. Fabrication en une seule partie. Attache 
complète. Beau marquage Sterling. Longueur 7,5 cm. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. On y joint un brevet de pilote brodé sur fond en tissu coton beige. Provenance 
du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean 
Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

75

 791 Pantalon de vol US. En cuir brun rouge. Doublé de fausse fourrure. Toutes les fermeture 
éclaires sont fonctionnelles. Fabrication Crown. Les bretelles sont complètes. Etiquette du 
fabricant Aero Leather Beacon. Taille 44R. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Cuir souple, visiblement ciré laissant des traces rouge. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

230

 792 Ensemble d'insignes USAAF. Comprenant un patch Army Airforces et un patch de la 20ème
Airforce. A noter une légère usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

65

 793 Règle de calcul Dietzgen. Housse en cuir marron, la sangle de transport est présente. Beau 
marquage US. Rabat marqué Dietzgen Made In USA. Toutes les cales en bois sont 
présentes. Instrument complet, bien marqué US et Dietzgen. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

100

 794 Bonnet de vol A-11. Modèle A-11 en cuir marron. Doublé en peau de chamois. Laundry 
number illisible. Etiquette du fabricant Fox Chase Knitting Mills Inc, taille Large. Jugulaire 
complète. Oreillettes en caoutchouc noir. Ecouteurs ANB H-1, complets avec prise et câble. 
Certains fils sont dénudés. Une paire de lunette Polaroid, armature en caoutchouc noir, 
verre fumé. Elastique présent mais partiellement distandu. Microphone T-30-V, complet. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

460

 795 Masque à oxygène A-14 USAAF. En caoutchouc, toutes les sangles de fixation sont 
présentes. Flexible et câble complets. La pince est manquante. Taille Médium, daté du mois
de juin 1945. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

220

 796 Gilet de sauvetage B-4. En toile caoutchouté jaune. Les tuyaux de gonflage à la bouche 
sont présents mais incomplet. Les bombonnes de gonflage automatique sont présentes. 
Toutes les sangles sont présentes. Reste de marquages partiellement illisibles, datée 1943. 
Deux marquages d'inspection le 24 février 1945 et le 3 août 1945. Marquages dans la 
doublure 29th FT SQ 412th FT Group. Chiffre 13 dans un rond bleu au dos de la pièce. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.  Etat 2+

180
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 797 Brevets Bombardier USAAF. En métal argenté. Fabrication en une seule partie. Attache 
complète, pièce permettant de bloquer l'ouverture de la barette manquante. Beau marquage
Sterling. Longueur 7,7 cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du 
Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat 
II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 
2+

95

 798 Grouping du pilote Cruse Ellis. USAAF. Comprenant sa paire de plaque d'identité, complète,
bien marquée Cruse Ellis V Jr AO-793900 T42-43 A P. Un document de l'Aero Medical 
Laboratory Wright Field High Altitude Flight Certificate, daté du 9 octobre 1943. Une photo 
de Ellis Cruse à bord de son avion. A noter une certaine usure et patine des 
pièces.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

270

 799 Bombonne d'oxygène USAAF. En aluminium, peinture jaune à 60%. Nombreuses bosses. 
Marquages Available Oxygen from 400 to 50 pound. Incomplète. Collier de fixation à la 
carling en aluminum. Les vis du support sont moderne. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

170

 800 Astrograph Type A-1. Caisse en bois, peinture kaki à 80%. Les crochets de fermeture sont 
présents et fonctionnels. Sangle faisant le tour de la caisse manquante. Poignée de 
transport en cuir marron. Plaquette du fabricant Sperti Inc Cincinnati USA. Datée 1943. Les 
câles interne sont présentes. Tous les accessoires sont manquants. Appareil présent, 
incomplet. Plaquette oxydée, datée 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

60

 801 Caisse pour munitions 30 USAAF. Caisse en bois, couvercle manquant. Reste de 
marquages sur tous les côtés de la pièces. Marquages 265 Cart Cal 30 Linked. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

190

 802 Caméra Aircraft USAAF K20. En métal, peinture noire à 80%, toutes les pièces mobiles 
sont fonctionnelles. Viseur présent, cache optique en bakélite complet. Poignées en 
bakélite, film manquant, plaquette du fabricant The Folmer Graflex Corporation Rochester 
NY, daté 1942. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Provenance Musée de la
Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

230

 803 Radio de survie US BG155A avec ses accessoires. Housse en toile imperméabilisée jaune, 
sangle type parachutiste complète, marquage sur le rabat 1462-Day-44 Signal Corps Bag. 
Intérieur doublée en feutrine, fortement usée et présentant des manques. Radio BC778E 
complète avec sa sangle de transport et sa clé de démontage. Une boite complète marquée
Signal Corps Wire W147 CNK datée 44. Une boite en carton ouverte et abimée marquée 
Signal Lamp M308C, ampoule présente. Deux cales en épais tissu jaune rembourré, 
antenne radio visiblement complète dans sa housse d'origine avec sa notice. Deux grandes 
cales en tissu jaune rembourré. Deux boites jamais ouvertes marquées Signal Corps 
Generator M315B datées décembre 1943 et octobre 1944. Les notices d'utilisation sont 
présentes. Deux boites complètes marquées Signal Corps Balloon M278A datées février et 
juillet 1943. A noter une certaine usure et oxydation des pièces. Provenance Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

1 000

 804 Casque anti-flak M-3. Coque de casque du modèle du casque USM1. Deux volets latéraux. 
Les tampons en feutre sont présents. Coque recouverte d'une pellicule de feutrine à 60%. 
Jugulaire complète. Coiffe complète mais visiblement refaite. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

320

 805 Masque à oxygène A-8B USAAF. En caoutchouc kaki, les filtres sont présents. Ballon 
complet mais présentant des déchirures. Les sangles de fixation sont présentes, mais 
visiblement postérieures. Câble et prise complets. Fabrication Land MFG Inc, date illisible. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

320

 806 Brevet Flight Observer Wings USAAF. En métal argenté. Fabrication en une seule partie. 
Attache complète. Beau marquage Sterling. Longueur 8,2 cm. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+
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 807 Gilet pare éclat USAAF. Gilet en forte toile OD, blindage interne réalisé par l'assemblage de 
petites plaques en métal. Tablier amovible, les boutons pression sont fonctionnels. Système
d'ouverture d'urgence complet et fonctionnel. Intérieur doublé d'un épais drap blanc. Il porte 
dans le coin inférieur droit, sur la face interne du dossard, la flèche du War Department 
surmontée de la lettre N, correspondant à la réception de l'équipement en 1943. A noter une
certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

360

 808 Brevet de mitrailleur US Air Force. En métal argenté. Fabrication en deux parties. Attache 
complète. Beau marquage Sterling. Fabrication S Meyer Inc New York. Longueur 7,5 cm. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

100

 809 Life preserver B-3. En toile imperméabilisée jaune. Toutes les sangles sont présentes. Les 
tuyaux de gonflage à la bouche sont incomplets, les flexibles sont manquants. Bombonne 
de gonflage automatique présentes. Marquages Life Preserver B-3, fabrication Goodyear, 
daté du 1er janvier 1942. Nombreux marquages d'inspection. Indication nominative Rogers 
au dos de la pièce. Sangle dorsale recollée. A noter une certaine usure et patine de la pièce,
ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

280

 810 Gants de vol A6A USAAF. Paire homogène de gants en cuir marron doublés de fausse 
fourrure. Modèle moufle. Datée 1944, taille X-Large. A noter une certaine usure des pièces, 
ainsi que des manques au niveau de la doublure. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

150

 811 Bottes de vol A6A USAAF. Paire homogène en cuir marron et doublées de fausse fourrure. 
Les fermetures éclaires sont fonctionnelles de fabrication Crown. Les deux lanières de 
fermeture en cuir sont complètes. Semelles en caoutchouc noir, en parfait état. Cuir 
partiellement craquelé. Etiquette du fabricant Converse. Taille 10 1/2. Un trou a été effectué 
sous la semelle permettant la fixation du mannequin sur son support. A noter une certaine 
usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny 
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

360

 812 Bouteille oxygène USAAF. Petite bouteille en métal de couleur verte, datée 1944, et 
marquée au pochoir Aviator's breathing oxygen. Manomètre présent. Valve complète. 
Fabrication The Ohio Chem & MFG Co Cleveland. Housse en forte toile OD, type H2, les 
sangles de fixation à la cuisse sont présentes. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

300

 813 Housse de parachute A-4. Housse en forte toile OD. Un rabat n'est pas de la même couleur 
que le reste du sac. Vide, mousse remplaçant la voilure. Poignée d'ouverture présente. Un 
élastique manquant. Certains élastiques sont incomplet ou fortement usés. Les anneaux de 
fixation au harnais sont présents. Trois poignées de transport en forte toile. Le livret 
d'entretien est manquant. Marquages Type A-4 Parachute, Drawing 44 J9221, numéro 
44-159718. Fabrication Hightstown Rug Co Parachute Division Hightstown NJ. Marquages 
sur rabat 44-159716. Numéro 263 au pochoir. Daté octobre 1944. Patte de fermeture 
disposant d'une bande jaune marquée SLS Massachusetts. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

220

 814 Astro Compass MK II. Boite en bakélite noire. Sangle de transport en toile. Le système de 
fermeture est complet et fonctionnel. Etiquette sur le couvercle partiellement effacée, 
marquée Astro Compass Mk II Dayton USA. Fiche sous le couvercle incomplète. Les câles 
en bakélite sont présentes. Les accessoires sont manquants. Astro Compass en métal, 
fabrication The WW Boes Co Dayton USA. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

200
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 815 Relique du B-17G Crash Wagon III de la 8th Air Force. Nombreuses pièces provenant du 
crash du B-17G Crash Wagon III. En fin de matinée du 12 juin 1944, ce bombardier du 
385th Bombardment Group  du 551st Bombardment Squadron de la 8th Air Force 
américaine, basé à Great Ashfield Suffolk en Angleterre est touché par la Flak allemande au
niveau du moteur intérieur gauche, puis à l'extérieur doirt dont l'hélice put être mise en 
drapeau, alors qu'il s'apprêtait à bombarder la gare de triage de Montdidier. Aile gauche en 
feu, l'ensemble de l'équipage sauta. Le pilote, 1st Lt Loren E Jackson, qui accomplissait sa 
10ème mission, quitta l'appareil en dernier et fut fait prisonier dès son arrivée au sol, ainsi 
que son bombardier le 1st Lt Joe Haught. Par contre le mécanicien adjoint, Fred Martini, et 
un des mitrailleurs de sabord, Sam Pennell réussirent à échapper à la capture, et furent 
récupérés par le réseau de M Rolain d'Hacqueville pour être finalement appréhendés, en 
habits civils, après la trahison d'un agent infiltré par la Gestapo, Jean-jacques de son vrai 
nom Jacques Desoubrie, qui sera fusillé au fort de Montrouge le 19 décembre 1949. Les 
deux aviateurs seront déportés à Buchenwald jusqu'à ce qu'ils puissent faire admettre leur 
état militaire par les autorités allemandes. Le copilote, Ross M Blake, le mitrailleur de 
tourelle inférieure, Felipe E Muzquiz, le mitrailleur arrière, Ted Dubenic, le radio Erwin 
Pickerel, et le mécanicien Armando Marsilii eurent tous la vie sauve, mais le parachute du 
navigateur Gérald Shaffer, ne s'ouvrit pas et son corps fut inhumé par les allemands près de
Beauvais. La Flying Fortress abandonnée toucha finalement d'une aile le lieu dit Le Grand 
Champs à Farceaux dans l'Eure et se désintégra. Pièces de fouilles. Provenance du Musée 
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat III+. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 3+

150

 816 Radio de survie BC-778-D. Boitier en épais aluminium. Fortement oxydé. Certains boutons 
sont absents. La majorité des pièces mobiles sont fonctionnelles. Plaquette bien marquée 
Signal Corps Radio Transmitter BC-778-D, numéro 17343 CNK, datée 1944. Sagnle de 
transport présente mais oxydée. Toutes les pièces mobiles sont fortment abîmées et 
oxydées. Manivelle latérale présente. La partie interne n'a pu être vérifiée car nous n'avons 
pas ouvert la radio. A noter une forte usure et oxydation de la pièce. Provenance du Musée 
de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II-. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2-

190

 817 Casquette crusher d'officier US. En drap kaki. Visière en cuir souple. Jugulaire en cuir 
marron, faisant le tour de la coiffure. Insigne d'officier en métal doré. Bandeau de 
transpiration en cuir marquages Broadstreet Chicago. Couture partiellement défaite. 
Intérieur doublé en tissu imperméabilisé et satinette écru. Logo du fabricant Knox. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques traces de mite et tâches. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

140

 818 Goggle Variable Density. Boite en métal, peinture kaki à 95%. Notice d'instruction présente 
sous le couvercle, mais collée, datée 1944. Lunette en caoutchouc noir, verres gris. Filtre 
rouge présent, fabrication Polaroid Tracer Visor. Sangle de serrage présente. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

95

 819 Brevet de AIRCREW MEMBER USAAF. En métal argenté. Fabrication en une seule partie. 
Attache complète. Beau marquage Sterling. Fabrication S Meyer Inc New York.Longueur 7,6
cm. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

55

 820 Life preserver B-4. En toile imperméabilisée jaune. Toutes les sangles sont présentes, ains 
que les tuyaux de gonflage à la bouche. Bombonne de gonflage automatique présentes. 
Marquages Life Preserver B-4, fabrication Goodyear, daté du 17 mars 1943. Nombreux 
marquages d'inspection. Sangle dorsale postérieure. A noter une certaine usure et patine de
la pièce, ainsi que quelques tâches. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale 
à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

260

 821 Blouson de vol B-3. En cuir brun rouge. Doublé de fausse fourrure. Toutes les fermeture 
éclaires sont fonctionnelles. Fabrication Talon. Le bas des manches semble refait. Etiquette 
du fabricant Rough Wear Clothing. Taille 36R. Bande patronymique en cuir, WC Cloyd. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Cuir souple, visiblement ciré laissant des 
traces rouge. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

510

 822 Harnais de parachute de pilote US. Harnais en forte toile blanche. Système de fermeture 
complet. Marquages Irvin Parachute. Daté du 7 mars 1942. Les sangles blanche sont 
tâchés de rouge. Coussin dorsale en épaisse toile OD rembourrée. Marquages Part MO 
4202013. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

800
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 823 Instrument de bord USAAF. Base en métal, peinture à 80%, marquage US Property Loop 
Assembly AS-313B/ARN-6 AF-33038-21004. Numéro 14504, fabrication Kearfott Company 
Ink. Globe en verre épais, marquage à la peinture jaune Corrected To No 01-1-152. Les 
câbles sont absents, tampon d'inspection daté mars 1952. A noter une certaine usure et 
oxydation de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre Mondiale de Tosny, 
collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60

 824 B Reproduction de blouson de vol US. En cuir de cheval, les feutrines sont en bon état. Patch 
Buzz Buggy en cuir peint, non garanti d'origine, monté main. Patch 9ème Air force monté 
main, et sans garanti d'origine. Fermeture éclaire fonctionnnelle. Belle reproduction. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Provenance Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale de Tosny, collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

190

 825 Casque audio ANR H-1. Armature en métal recouverte de cuir marron. Câble et prise 
présents. Ecouteurs complets. Marquages partiellement illisibles. A noter une certaine usure
et patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

120

 826 Brevet de pilote US Navy. En métal doré, fabrication en une seule partie. Attache complète. 
Marquages au dos 1/2010 K Sterling. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

65

 827 Sextant de l'aéronavale US. Boite en bois, peinture kaki à 80%. Les crochets de fermeture 
sont présents. Poignée de transport présente. Peinture probablement postérieure. Sextant 
Aircraft présent, daté 1944, la majorité des accessoires sont manquants. Piles modernes. 
Incomplet. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat III+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 3+

150

 828 Aviator Kit Bag USAAF. En forte toile OD. Les fermetures éclaires sont fonctionnelles. Les 
poignées de transport sont présentes. Reste de marquages nominatif illisibles. Bande bleu 
faisant le tour du sac, lettre A de chaque côté du sac. Marquages Aviator's Kit Bag AN 
6505-1 Property US Government. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches et accrocs. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny
en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

160

 829 Parachute siège AN 6510-1. Parachute siège en forte toile OD, tous les élastiques sont 
présents mais postérieurs. Marquages AN 6510-1 Parachute, fabrication Atlantic Parachute 
Corps Lowell. Daté 1943. Voilure présente. Celle-ci n'a pas pu être vérifiée car nous n'avons
pas ouvert le parachute. Câble d'ouverture présent, ainsi que la poignée en métal rouge. 
Marquages sur la housse 42N2004-1. Harnais en forte toile blanche, tous les mousquetons 
sont présents. Les cordelettes de fixation du coussin sont postérieures. Daté du 14 avril 
1943. Le carnet d'entretien est manquant. Coussin en forte toile OD rembourré, daté du 13 
novembre 1942. Coussin dorsal, en forte toile OD, marquages 42D2013. Indication 
nominative Griffin EU convair Serv Dept. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+

1 150

 830 Parachute siège USAAF Slitklik. Harnais complet, en forte toile blanche. Toutes les pièces 
métalliques sont présentes. Les mousquetons sont fonctionnels. Marquages Switlik de 
chaque côté du mousqueton principal. Coussins dorsale et fessier en forte toile OD 
rembourrés, sans marquages. Poignée d'ouverture du parachute complète. Sac du 
parachute attaché au coussin fessier par quatre cordelettes moderne. Voilure présente mais
non vérifiée, le sac à voilure n'a pas été ouvert. Tous les élastiques sont présents. 
Marquages Made By Switlik Parachute Company Trenton NJ. Numéro 127811, daté août 
1942, marquages 168 au pochoir sur les côtés. Livret d'entretien absent. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Voilure jamais ouverte. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

880

 831 Insignes de casquette d'officier US Navy. Deux modèles différents d'insignes de casquette 
en métal doré et argenté. Les attaches dorsales sont présentes. Sans marquages visibles. 
A noter une légère usure et patine des pièces. Provenance du Musée de la Seconde Guerre
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat I-. Photos supplémentaires sur
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 1-

90

 832 Uniforme d'officier US Navy. Comprenant une vareuse en gabardine verte. Tous les boutons
sont présents, mais de type US ARMY. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette du 
tailleur US Navy Uniform. Etiquette d'attribution vierge. Dépourvue d'insigne. Un pantalon en
tissu vert. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
trous de mite. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

50
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 833 Ensemble de boutons et insignes USN.Comprenant sept boutons, grands modèles en métal
doré, insigne de l'USN. Trois boutons, grands modèles, en plastique noir, insigne USN. Sept
petits boutons en métal dorés, insignes USN. Trois boutons en plastique noir, insigne USN. 
Deux boutons de manchette, disposant de l'insigne USN, en métal doré. Un bouton de 
manchette USN. Trois grades de Lieutenant Colonel, petits modèles. Deux étoiles en 
cannetille or. A noter une certaine usure et patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.  Etat 2+

20

 834 Gants de travail USN. USN WWII Leather work gloves. En cuir fauve, modèle moufle, les 
sangles de serrage au poignet sont présentes. Marquages USN à l'intérieur. Paire 
homogène. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat I- 
Etat 1-

50

 835 Bouée de sauvetage USN. En toile caoutchouté, trois boutons pressions de réglage. 
Crochet de fermeture cassé. Beau marquage USN. Les tuyaux de gonflage sont présents. 
Fabrication Rubber Co Inc. Aucune date visible. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques accrocs et traces d'oxydation.Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

80

 836 Ensemble de jumper USN. Comprenant deux  jumper en drap noir sans marquages visibles,
délavés. A noter une certaine patine des pièces. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

45

 837 Pantalons US Navy. Trois pantalons en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. 
Un des pantalon dispose d'une étiquette marquée 30 W Sanforized L 384 B 471. Restes de 
marquages nominatif Davis WP au pochoir. A noter une certaine patine des pièces, ainsi 
que de nombreuses tâches. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com. Etat II+.  Etat 2+

30

 838 Uniforme de travail du marin Gillepsie de l'USN. Comprenant deux jumper en tissu coton 
blanc et un pantalon en tissu coton blanc, tous les boutons sont présents. Sans marquages 
visibles. Indication nominative Gillepsie. A noter une certaine patine des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.  Etat 2+

40

 839 Bouée US Navy. En toile caoutchouté, le crochet de fermeture est complet. Les flexibles de 
gonflage sont présents. Toutes les pièces métalliques sont oxydées. Trois boutons 
pressions. Sans marquages visibles. Quelques réparation avec des rustines sur l'ensemble 
de la pièce. A noter une forte usure et patine de la pièce. Bouée terrain provenant de 
Normandie. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

130

 840 Guêtre US Navy.  En forte toile OD. Les crochets de fixation sont légèrement oxydés. Les 
lacets sont présents. Paire homogène. Marquages Gregory & Read Co NXSX 24662, 
datées du 12 mars 1943. Taille 6. A noter une certaine usure et patine des 
pièces.Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

45

 841 Couteau USN MK 2. Pommeau et garde en métal. Poignée composée de six anneaux en 
cuir. Lame dans sa couleur d'origine à 90%. Marquages USN MK2 Camillus NY. Fourreau 
complet, bouton pression fonctionnel, peinture navy à 90%. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en 
Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

230

 842 Ensemble de ceintures USN nominatives. Comprenant une ceinture en tissu bleu noir, 
boucle en laiton, marquée Solid Brass Made In USA, étiquette nominative R Fellhauer 
15268350. Une ceinture en tissu bleu noir, boucle en laiton, sans marquages visibles, 
indication nominative manuscrite Frederick A Seybert, numéro matricule illisible. A noter une
certaine usure et patine des pièces. Etat II+. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

30

 843 Bouée de sauvetage USN. En toile caoutchouté, deux boutons pressions fonctionnels. Les 
tuyaux de gonflage à la bouche sont présents. Crochet complet, les flexibles sont souples. 
Beau marquage USN. Daté du 5 octobre 1944, fabrication Durkee Atwood MPLS.  Reste de 
marquages nominatifs illisibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.  Etat 2+

150

 844 Ensemble de jumper USN. Comprenant un jumper en gabardine noire, sans marquage 
visible, reste d'une indication nominative illisible. Un jumper en drap bleu marine, étiquette 
du Naval Clothing Factory vierge. A noter une légère usure des pièces. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

60



Liste des résultats de vente 12/11/2021
VENTE MILITARIA-MUSÉE DE LA 2NDE GM DE TOSNY COLLECTION JEAN ERISAY

Résultat sans frais
Hôtel des Ventes, 13 route de Trouville, 14000 CAEN

Page N°40

Catalogue Désignation Adjudication

 845 Uniforme USN. Comprenant un pantalon à ponts en drap bleu marine, tous les boutons sont
présents, étiquette du Naval Clothing Factory. Un jumper en drap noir, étiquette du Naval 
Clothing Factory, indication nominative En65 RAS 864-48-67. Insigne de démobilisation 
présent. Un bâchi en drap noir, bandeau de transpiration en cuir marron, bandeau marqué 
US Navy. Indication nominative sous le bandeau Altimus RE. Un foulard en tissu noir, sans 
marquages. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble des pièces, ainsi 
que quelques léchures de mite. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. Etat II+.  Etat 2+

140

 846 Bouée de sauvetage USN. En toile caoutchouté, deux boutons pressions fonctionnels. Les 
tuyaux de gonflage à la bouche sont présents. Crochet complet, les flexibles sont souples. 
Beau marquage USN. Daté du 29 septembre 1944, fabrication Durkee Atwood MPLS. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+.  Etat 2+

90

 847 Uniforme USN. Comprenant un bâchi en drap noir, bande bien marquée US Navy. Bandeau 
de transpiration en cuir fauve. Indication nominative Knecht. Une cravate en tissu noir, 
nombreuses tâches de moisissures. Un jumper en drap bleu marine. Insigne de manche de 
grade de Petty Officer 3rd Class, spécialité Electrician's Mate. Etiquette illisible. Un pantalon
à pont en drap bleu marine, tous les boutons sont présents. A noter une certaine usure et 
patine des pièces, ainsi que des tâches et des trous de mite. Provenance du Musée de la 
Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay. Etat II+. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

110

 848 Gants USN. Gloves USN. En caoutchouc, type moufle, l'index est dégagé. Marquages US à
l'intérieur, datés 1941. Paire homogène. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com. Etat II+. Etat 2+

100

 849 Couverture USN. En laine blanche. Marquages USN Medical. A noter quelques tâches et 
marques d'usures sur l'ensemble de la pièce. Provenance du Musée de la Seconde Guerre 
Mondiale à Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

70

 850 A Volant de GMC. Partie centrale en métal, volant en bois. La partie métallique a été rustolé. 
Diamètre 51 cm. Sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce, 
ainsi qu'une certaine oxydation de la partie métallique. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

260

 851 Capot de GMC. En métal, les charnières sont abîmées avec des manques. Intérieur du 
capot marqué All Purpose Oil. Etoile US réalisée à la peinture jaune. Nombreux marquages 
sur le côté à la peinture blanche et bleue. Numéro 4162965. Peinture anti-gaz présente à 
70%. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Etat II+. Photos supplémentaires 
sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

400

 852 B Guérite allemande. En bois, fabrication récente. Peinture à 90%. Idéale pour présentation 
dans un musée. issus d’une exposition mobile crée lors des cérémonies du 75eme 
anniversaire du Débarquement en 2019. Etat II+. Photos supplémentaires sur 
www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com. Etat 2+

200

 856 Side-car BMW R75 restauré à neuf. Magnifique side-car BMW R75, dans une très belle 
restauration complète récente. Très bon état de fonctionnement, fabrication 1942, en 
version « Africa » avec le filtre sur le réservoir. Tous les caoutchoucs sont neufs, filtre, 
carbu, fourche, repose-pieds, pneus neufs profil WH, très complète, avec ses accessoires : 
3 sacoches tôle, bâche et caillebotis de side, pare-jambes, support MG original, très rare, 
toutes les plaques militaires d'utilisation, phare et feux du bon modèle. Carte grise normale. 
Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. Collection 
Jean Erisay. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com. Etat 2+.Ce véhicule sera visible uniquement dans les anciens locaux du 
musée de Tosny sur rendez-vous préalable. Il ne sera pas présenté physiquement à l'hôtel 
des ventes de Caen

35 000

 857 Side-car français Gnome-Rhône type AX2 800cc. Side-car Gnome-Rhône AX2, équipé de la
caisse dite Estafette. Ensemble très complet en mécanique, à remettre en route (manque 
magnéto), avec l’ensemble des tringleries de commande crabots et freinages.  La caisse 
est très saine, avec ses supports FM, mais la porte de coffre n’est pas originale.  Tous les 
bons accessoires sont présents, boites à outils, roue de secours, bâche de side neuve, 
plaque avant, repose pied arrière, carter de cardan, compteur militaire spécifique. Belle 
base très saine, sans corrosion, pour une restauration aux standards actuels. Carte grise 
normale. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à Tosny en Normandie. 
Collection Jean Erisay. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.Etat 2+.Ce véhicule sera visible uniquement dans les anciens locaux du 
musée de Tosny sur rendez-vous préalable. Il ne sera pas présenté physiquement à l'hôtel 
des ventes de Caen.

16 500
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 858 Engin Goliath 302. Goliath (Mittlerer Ladungsträger Springer - Sd.Kfz. 302) est un petit 
engin chenillé filoguidé utilisé par la Wehrmacht. D'une masse de 365 kg à 430 kg selon les 
types, il disposait d'une charge d'explosifs de 60 à 100 kg, pouvant être actionnée à 
distance, afin de détruire un char ou un blockhaus.Cet engin, dans sa première version en 
propulsion électrique, a été produit à seulement 2650 exemplaires. Il existe une seconde 
version à moteur thermique, un peu plus lourde, équipée d’une charge plus puissante et 
produite ensuite à 5 000 exemplaires en tout. C’est dire la rareté de cette version électrique.
Restauration totale de la mécanique et des éléments électriques pour un fonctionnement 
réel. Quelques éléments de chenille ont été refaits pour compléter l’engin.  Il est présenté ici
avec un câble neuf et surtout son rare boitier de commande, en parfait état de marche, et 
toute la connectique d’origine. Un engin de la plus haute qualité de restauration possible. 
Autres photos sur demande. Provenance du Musée de la Seconde Guerre Mondiale à 
Tosny en Normandie. Collection Jean Erisay.  Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. 
Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat 2+.Ce véhicule sera visible uniquement dans les 
anciens locaux du musée de Tosny sur rendez-vous préalable. Il ne sera pas présenté 
physiquement à l'hôtel des ventes de Caen.

67 000

Total des adjudications        205 217


