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 825 Couteau des Royal Engineers. Royal Engineers Knife  Couteau grand modèle, plusieurs 
lame, et un poinçon. Marquée sur le manche RE 165813. Lame marquée Scotia Mc Glory 
Sheffield. A noter une certaine usure et patine de la pièce. World War One British Army 
Knife, Royal Engineers RE 165813, Mc Glory Manufacture. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 826 Baïonnette 1907 britannique. British 1907 bayonet.  Poignée en bois, lame complète dans 
sa longueur, bien datée 1916 JAC. Fourreau en cuir et métal. Gousset en toile web, daté 
1939. Manufactured 8/1916, James A Chapman, web frog ME co 1939. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

 827 Couteau de combat Britannique 1916. British Army Egypt 1916   Poigné en corne. Lame 
complète dans sa longueur, légèrement oxydée. Fabrication J Nowill & sons Sheffield. 
Fourreau en cuir marqué Egypt 1916. La sangle de maintien du couteau dans le fourreau 
est manquante. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

290

 828 Masque anti-gaz britannique. British service Gas mask.  Housse en toile kaki, masque daté 
1940, sac daté 1942, filtre daté 1942. Mask dated Avon 1940, Bag dated 1942, Filter dated 
1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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 829 Couteau de poche britannique. British Army Knife  Manche complet, lame complète, mais 
légèrement oxydée. Fabrication HM Slater Manufacture. Aucuns dates visibles. Not dated. A
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 830 Masque anti-gaz britannique avec indication nominative. British service Gas mask.  Housse 
en toile kaki, masque daté 1936, sac daté 1941, filtre daté 1941. Caoutchouc en parfait état.
Marquages sur la sangle de transport 648352. Plaquette ronde marquée Mitchell PO89265. 
Mask dated 1936, Bag dated 1941, Filter dated 1941, rubber perfect, veteran idem named 
disc Mitchell P089265. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 832 Tourne disque. Record player His Master's voice  Complet dans sa boite d'origine, 
fabrication His Master's Voice Made In England. Boite complète, poignée de transport en 
cuir, le crochet de fermeture est complet. La majorité des accessoires sont présents, ainsi 
que de nombreuses aiguilles de rechange. 1940's British made Player. Plays 78's Discs, 
wind up player. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

300

 833 Sacoche d'officier britannique. Satchel british officers.   En forte toile web, la sangle de 
transport est présente. Fabrication ME CO LTD 1941, pièce neuve de stock. ME CO LTD 
1941, unissued, unused condition. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

25

 834 Battle Dress britannique de fabrication américaine. US Made British jacket  En laine de 
serge, tous les boutons sont présents, ainsi que les étiquettes de stock. Etiquette du 
fabricant Good Grade Clothiers, datée du 6 janvier 1943, taille 13, pièce neuve de stock. 
Blouse battle-dress War Aid, dec 1943, 39 inch chest, full , good grade clothers USA. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

170
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 835 Pouch britannique. British army Magazine pouch and strap  En forte toile web, la sangle de 
transport est présente, le bouton est fonctionnel. Fabrication ME CO 1941. Pièce neuve de 
stock. Unissuel, unused. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

35

 837 Outil individuel britannique. British entrenching Tool.   Manche en bois et métal daté 1944, 
partie métallique de fabrication RKS 1944, housse en web, marquée B LTD 1942. Shovel 
RKS 1944, Cover B Ltd 1942, Handle 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 838 Protège culasse de Lee Enfield. Lee Enfield Bolt Cover  En tissu kaki, doublé de tissu blanc,
marqué S-1944, trois boutons pressions fonctionnels. Pièce neuve de stock. US made 
dated 1944, unissued, unused. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes 
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

20

 839 Ensemble d'équipement britannique. British accessories  Comprenant une gamelle en 
aluminium complète, datée 1945, marquée AF0225. Une brosse marquée John palmer Ltd 
1945. Une brosse marquée CWS Make 1943. Un flacon de poudre pour les pieds, oxydé, 
date illisible. Un nécessaire de couture incomplet. British mess tins 1945, sewing kit 2/43, 
brush 1943, brush 1945, foot powder WWII. A noter une certaine usure et patine des pièces.
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

35

 840 Duffle Coat britannique. British Duffle coat.  En drap de laine marron, complète, deux 
boutons manquants.. WWII Blanket material 44, rare pièce. Two buttons missing from throat
tab. A noter quelques léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50
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 841 Couteau individuel britannique. British Army Knife  Manche en bakélite noire, lame en bon 
état, fabrication SSP 1944. SSP Manufacture 1944. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 842 Holster de Webley. British army Pistol Holster  En forte toile web, rabat fermant par un 
bouton pression fonctionnel, daté 1943. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

20

 843 Outil individuel britannique. British entrenching Tool.   Manche en bois, partie métallique 
complète mais oxydée. Fabrication Lucas 1944. Housse manquante. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

25

 844 Pince coupante britannique. British Wire Cutters  Pince en métal, légèrement oxydée, datée
1945, housse en web, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

50

 845 Housse pur règles de calcul. British Army slide rule pouch  En forte toile web, la sangle de 
transport est présente, vide, étiquette de stock présente. Fabrication Cutler Bros Walsall 
1941. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

25
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 846 Filet de casque britannique. British made helmet net small square pattern  Filet de couleur 
vert foncé, petites mailles, le cordon de serrage est présent. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 847 Leather jerkin camouflé. Jerkin Leather camouflaged.   En cuir marron, camouflé par l'ajout 
de tâches plus foncée. Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en drap kaki. 
Etiquette du fabricant Dephyrane Garments Ltd London, datée 1944, taille 2. A noter 
quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce.  Size 2, full label 1944, 
Dephyrane Products London, chest 42 inch. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

 848 Pouch britannique. British army magazine pouch  En forte toile web, bouton pression 
fonctionnel, fabrication ME CO 1940. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

25

 849 Bobine de corde Britannique. British Army Khaki Web Bobbin Reel  Fin corde enroulé sur 
une bobine en forte toile kaki rembourrée. Mousqueton présent. Modèle inconnu. Daté 
1941. British Army WWII Dated 1941, kaki web bobbin reel, jute/hemp rope. Use Unknow. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

30

 850 Housse pour outils de l'artillerie anti-aérienne. British army tool roll for anti-aircraft artillery  
En forte toile web, la sangle de fermeture est complète, dix compartiments vide, fabrication 
KLTD 1943. A noter une légère usure et patine de la pièce. 10 Compartments for 
anti-aircraft artillery. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

25
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 851 Accessoires de coiffeur britannique. British army Hair Clippers.   Boite en carton avec son 
couvercle, étiquette marquée Hair Clippers, marquée KF 1340, date 1944 rajoutée 
manuellement. On y joint une tondeuse mécanique, datée 1944, un sabot de tondeuse, 
deux peignes et un boitier pour huile. Burman Company 1944, two hair combs/oil bottle. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 852 Uniforme SAS peau de saucisson. SAS windproof uniform  Comprenant une veste en tissu 
camouflé type peau de saucisson, le cordon de serrage de la veste est présente, étiquette 
du fabricant Brices Tailors Ltd, datée 1944, taille 3. Un pantalon en tissu camouflé type peau
de saucisson, les cordons de serrage sont présents, étiquette du fabricant Dunlop Rubber 
Co Ltd, datée 1943, taille 3. SAS Windproof smock 1944, SAS Windproof trousers 1943. 
Full labels both items. Ensemble non homogène. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

550

 853 Small pack britannique provenant de Normandie. Pack Small British Normandy find  En 
forte toile web, la sangle de transport est manquante. Code fabricant illisible, datée 1944. 
Selon les informations du vendeur cette pièce a été retrouvée en Normandie. A noter une 
forte usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

 854 Housse pour munitions de Lanchester. British Army Lanchester Ammunition Pouch  En toile 
web, fabrication ME Co 1944. A noter quelques marques d'usures et tâches sur l'ensemble 
de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 855 Couteau individuel. British Army Knife.  Tout en métal inox, lame légèrement affûtée. 
Fabrication Joseph Rodgers & Sons Sheffield England 1945. Stainless steel/inox. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35
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 856 Veste peau de saucisson. SAS Windprof smock.  En tissu camouflé peau de saucisson, la 
fermeture éclaire est fonctionnelle. Le cordon de serrage de la capuche est présent. 
Etiquette du fabricant The Fifty Shilling Tailor 1944, taille 3. Full label, size 3, 1944, fifty 
shilling tailors, 40 inch chest actual. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

367

 857 Holster de tankiste britannique. British Tank Crew Holster  Holster en web, bouton pression 
fonctionnel, rallonge montée d'origine, marquages 1941 au dos et 22035024. Ceinturon en 
web blancôté vert, bouclerie en laiton, reste de marquages illisibles, daté 1944. Web holster 
1941, web belt 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 858 Outil individuel britannique. British Entrenching Tool.   Manche en bois et métal, daté 1941, 
partie métallique datée 1941. Housse en web complète, datée 1942. Cover canvas B Ltd 
1942, Shovel Brades 1941, Wood Shaft 1941. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

65

 859 Housse de transport pour arme longue. WWII British made Rifle cover.  En forte toile web. 
Fabrication US 45 et D&M LTD 47. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi 
que quelques tâches. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45

 860 Pince coupante britannique. British Wire Cutters  Pince en métal, légèrement oxydée, 
fabrication ETF Co 1941, housse en web, fabrication ME Co 1945. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Cutters ETF Co 1941, Pouch ME Co 1945. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30
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 861 Ensemble d'équipement britannique. British accessories  Comprenant une gamelle en 
aluminium incomplète, sans marquages visibles. Un flacon de poudre pour les pieds, oxydé.
Un nécessaire de couture daté 12/1942. Un pansement London Juillet 1943.Une fourchette 
datée 1943. Une boite pour savon datée 1945. Une paire de bretelle datée 1941. Un rasoir 
en bakélite, Made In England. Messtin, mess plated. First Aid 1943, Braces 1941, Fork 
1943, Soap dish 1945, Bakélite razor, Foot Powder WWII, Sewing Kit 12/42. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 863 Brodequins anglais. British army boots   En cuir grenelé noir, bouts rapportés, six œillets de 
laçage, les lacets sont postérieurs, fabrication Minney co 1943, taille 8M, paire homogène, 
semelles en cuir cloutées. A noter une certaine usure et patine des pièces. Well marked 
inside sole, Minney Co 1943 8M size. Rare boots. C’est sans doute, l’une des collections les
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

220

 864 Musette des services de santé britannique provenant de Normandie. Pack small Shell 
Dressings Normandy Farm Find.   En toile web, la sangle de transport est présente, 
fabrication M&Co 1942, rabat marqué Shell Dressing, Croix rouge présente mais 
partiellement effacée. Pièce provenant d'une ferme normande. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

 865 Serviette de toilette britannique. Towel british army.  En tissu coton blanc, reste de 
marquages visibles, datée 1942. Faint date stamp on towel. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 866 Outil individuel britannique. British entrenching Tool.   Manche en bois et métal daté 1942, 
partie métallique de fabrication Brades 1941, housse en web, marquée Bagcraft 1941. 
Shovel Brades 1941, Cover Bagcraft 1941, Handle 1942 A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+
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 867 Tondeuse pour crins de chevaux britannique. British horse clipper.  En métal, poignée en 
bois, partie métallique recouverte d'un caoutchouc de protection d'origine. Fabrication 
Bruman & Sons LTD, daté 1945, avec flèche du War Department. British army unissued. 
Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

20

 868 Quart britannique. WWII British mug  En métal émaillé marron, anse présente, quelques 
éclats dans l'émail, Fabrication Headon Ltd 1943. Good condition, rare, dated Item. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

85

 869 Dague Fairnbairn sykes. Fairburn Sykes knife recovered from veterans.  Poignée en métal 
de plusieurs couleurs, peinture grise à 70%. Lame à double tranchant légèrement oxydée, la
pointe de la lame est manquante. Fourreau en cuir marron complet, sans marquages. 
Estate Footlocker. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

 870 Pochettes à outils pour le vélo BSA. Tool pouches for BSA  Folding paratroop cycle. Deux 
pochettes en cuir, visiblement toute les sangles sont présentes. Fabrication JB Brooks Co 
LTD 1943 et la seconde pochette est simplement datée 1941. Rare Items. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

200

 871 Pull d'auxiliaire féminin britannique. Sweater british ATS.   En laine kaki, petite taille, sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Womens sweater 
small, no damage. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

50
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 872 Guêtres des auxiliaires féminin britannique. British Army Female nurses field spats.   En 
toile cachou, sept boutons de fermeture des guêtres. Paire homogène. Etiquette du 
fabricant John Wear & Co 1945, flèche du War Department. Full label, size 4, 1945. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 873 Lunette de vol de la RAF. Goggles RAF MK VIII.  Modèle MK VIII. Armature en métal et cuir 
marron, verres de couleur blanc. Elastique présent mais fortement usé. Selon les 
informations du vendeur cette paire de lunette de vol aurait été utilisée par une pilote US. 
Used in WWII by an american fighter pilot. Footlocker find. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

 874 Uniforme de la RAF. RAF uniform 3 pièces  Comprenant un calot en drap bleu, rare cap 
badge de la RAF en plastique noir, intérieur daté 1945.Un Battle dress en laine de serge 
bleu, tous les boutons sont présents, grades de manche monté d'origine, ainsi que les titles 
et l'insigne de poitrine. Etiquette du fabricant Sindall Bros & Co 1945, taille 9. Un pantalon 
en laine de serge bleu, tous les boutons sont présents, étiquette du fabricant Town Tailors 
Limited, 1942, taille 8. A noter une légère usure et patine des pièces, ainsi que quelques 
trous de mite au bas du pantalon. Cap 1941, rare plastic insignia, trouser 1942, 34 x 30 
inches, jacket 1945 wireless operator. Moth hole top right shoulder. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

210

 875 Lunette de vol de la RAF. Goggles RAF MK VIII.  Modèle MK VIII. Armature en métal et cuir 
marron, verres de couleur blanc. Elastique présent et complet. Selon les informations du 
vendeur cette paire de lunette de vol aurait été utilisée par une pilote US. Used in WWII by 
an american fighter pilot. Footlocker find. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

170

 876 Stereoscope Type D. Air Ministry RAF pocket size sterescope 1941.  Housse en toile 
blanche, marquée AM stereoscope Type D 14B/746, rabat fermant par un bouton pression 
fonctionnel. Appareil visiblement complet. Daté 1941 dans la housse. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70



Liste des résultats de vente 18/05/2019
MILITARIA - COLLECTION KENNETH LEWIS (2ème partie)

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

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 877 Couteau de survie du canot de survie de la RAF. British Liferaft knife WWII.    Etui en cuir 
cousu d'origine sur une pièce en toile étanche orange. Couteau de survie complet avec sa 
cordelette, manche de couleur orange, très léger, ce qui assure sa flottabilité. Marquages 
sur la lame GR sous couronne, fabrication Joseph Rodgers & Sons cuttlers to his majesty 
sheffield England. Joseph Rogers Co cutters to his majesty sheffield England, floating cork 
handle. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 878 Lunettes de vol de la RAF. British RAF goggles  Armature en métal et fin cuir marron. Verres
rouge, élastique en parfait état. Emballage d'origine ouvert, étiquette marquée 12/4082 
Goggles Dark complète with red filters. Red filter lenses 1941 period. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 879 Bonnet de vol RAF type C. RAF Flying Helmet WWII, C-Type  Type C en cuir marron, 
câblage complet avec sa prise. Les écouteurs sont manquants.. Jugulaire en toile élastique 
bleue. Intérieur doublé en peau de chamois, marquages intérieurs N°2 61/3-8 21849. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. C-type, with original cord and plug, also used 
by american fighter pilots. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

210

 880 Protège culasse de Lee Enfield. British Lee Enfield Bolt Cover  En épais tissu kaki, 
fabrication canadienne, datée 1942, fabrication Woods MFG Co Ltd. Trois boutons 
pressions fonctionnels, cordon en cuir présent. Woods MFG CO Ltd 1942. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 881 Couteau de mess 1904. Cutlery knife 1904  Aluminium handle stamped Rock Island Arsenal
1904, original scabbard, 8 1/2 inch lengh. Couteau en aluminium, lame complète, 
présentant des traces d'oxydation, manche marqué RIA US 1904. Fourreau en cuir brut. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20
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 882 Baïonnette US 1902. American Krag Bayonet 1902  Poignée en bois, parties métalliques 
légèrement oxydées. Lame en très bel état, marquée US 1902. Fourreau en métal, bosselé,
attache au ceinturon présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi qu'une 
légère oxydation. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 883 Gourde de la guerre civile américaine. American Civil War Canteen  Black stenciled US, 
Yellow Stencilled CSA, Dented Canteen, No cap. Gourde de forme ronde recouverte d'une 
toile kaki, marquée US, marquages CSA à la peinture jaune par dessus le marquage US. 
Sangle de transport présente. Bouchon manquant. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 885 Couteau de mess 1908. Cutlery knife 1908  Aluminium handle stamped Rock Island Arsenal
1908, tin plate blade, original scabbard. Couteau en aluminium, lame complète, présentant 
des traces d'oxydation, manche marqué RIA US 1908. Fourreau en cuir brut. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 886 Brelage M-1907. Suspenders M1907 pattern  En toile marron, toutes les pièces métalliques 
sont présentes. Fabrication Mills. Mills manufacture, good condition. Brelage illustré page 
184 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une légère usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 888 Musette d'officier US WWI. WWI private purchase officers musette bag.  En toile kaki et cuir
marron. Cuir souple. Les lanières sont complètes. Sangle de transport présente. Sans 
marquages visibles. Great condition, soft and supple leather. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+
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 889 Casque US 17. WWI US 17 Helmet  Coque de casque en métal marquages ZF 38,  
peinture kaki à 90%. Intérieur complet, étiquette présente dans le fond. Jugulaire en cuir 
marron présente. Peinture et cork à 90%. Made by LCC & Co 1917, sized 7 1/8, unissued 
condition. Pièce nevue de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

400

 890 Chemise US première guerre mondiale. Early World War one Pullover.  En tissu coton kaki, 
trois boutons frontaux. Premier modèle. Etiquette présente mais illisible, renfort au niveau 
des coudes. Front design, three button closure circular, elbon reinforced. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 891 Bandes molletières d'officier US. World War One American officers leggins  En drap de laine
kaki, paire homogène, présentant quelques marques d'usures et trous de mite. 52 x 4 
inches. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

45

 892 Baïonnette 1905 d'un vétéran. US Bayonet Model 1905  Poignée en bois, marquée L7562. 
Lame complète dans sa longueur, présentant des marques d'usures, fabrication RIA 1907, 
marquée US 117865. Fourreau complet, indication nominative Beck. , numéro au dos 7562. 
Rock Island Arsenal Manufacture 1907 Veteran Named Beck, scabbard and bayonet. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

 893 Effets personnel d'un soldat US WWI. WWI one grouping  Comprenant un miroir de 
tranchée se fixant à la baïonnette, en métal, peinture kaki à 70%. Une boite à cigarette, 
contenant quatre cigarette, photo en noir et blanc sur le couvercle, représentant deux soldat 
US WWI. Un nécessaire de couture vide marquée AGM sur le rabat. Un miroir dans sa 
housse d'origine. Cigarette case with photo, shaving mirror and letter, sewing kit, empty of 
contents, trench mirror for bayonet. A noter une certaine usure et patine des pièces.  C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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 895 Bretelle en cuir pour fusil Springfield. Leather Sling  En cuir marron, les parties métalliques 
sont en bon état, les passants sont présents. Fabrication G&K Co 1918 JB. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

200

 896 Gourde US WWI. WWI Canteen Set  Housse en toile kaki, bien marquée US sur la face 
avant, marquages BM manuscrits sur plusieurs parties de la housse, attache complète, 
intérieur marqué NV 01407. Gourde en aluminium complète avec son bouchon et sa 
chaînette, marquée AGM CO 1918. Quart en aluminium marqué US 1918 JWBM CO, gravé 
H HOOP et Sept 1944. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Canteen AGM CO 
1918. Cup JWBM CO 1918, cup named to H Hoop and marked Sept 1944. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 898 Baïonnette Remington 1917. US Bayonet Remington 1917.   Poignée en bois, lame 
complète dans sa longueur, bien marquée US, fabrication Remington 1917. Fourreau 
complet, marqué US M1917 BMCO. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Baïonnette illustrée page 186 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. 1917 
Ordnance stamps, scabbard stamped M-1917, used with trench shotguns. C’est sans doute,
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

 900 Housse pour chargeur de Colt 45 WWI. WWI Two pocket pouch for Cal 45 1911 pistol  En 
forte toile cachou, deux compartiments pour les chargeurs de Colt 45, fabrication DEC 
Russell 1918. Russel manufacture, two pocket pouch 45 cal, unissued, unused. Pièce 
neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

30

 902 Housse de pioche individuelle WWI. WWI Pick mattock cover  En forte toile kaki, le crochet 
de fixation au ceinturon est présent, la sangle est complète. Fabrication LD Inc 1918. 
Unissued LD Inc 1918. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

20
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 904 Baïonnette US 1913. US Bayonet Model 1913 Winchester Made.   Poignée en bois, lame 
complète dans sa longueur, en très bon état et disposant de marquages britanniques, 
fabrication Winchester 1913, datée avril 1917. Fourreau en cuir peint en kaki, reste de 
marquages illisibles. Gousset en cuir marron, complet, daté 1940. Winchester made 4/1917,
used british forces WWII , leather frog Walsall 1940. Pièce illustrée page 186 de l'ouvrage 
Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

300

 905 Casque US 17 A1. Helmet M-1917A1  Coque en métal, marquée 14C, reste d'indication 
nominative illisible. Premier modèle de jugulaires rivetées. Coiffe en cuir complète. Peinture 
à 80%. Early rivetted straps not senn as later ones, heat stamp number 14C, fort lewis 
scratched in rim. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi que quelques bosses. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

110

 906 Leather Jerkins WWI. Jerkin USA WWI  En cuir marron doublé de drap kaki, tous les 
boutons sont présents. Aucuns marquages visibles. Used by Infantry and US WWI Air 
Service, good condition, 38 chest. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 907 Cloche anti-gas. US Gas Trench Alarm  En métal, en forme de U. Peinture à 80%. Chainette
présente. Marteau en bois et métal, couleur homogène avec la pièce métallique principale. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 908 Rare gamelle US WWI fabriquée en France. Rare made in France WWI tin plated model  
Gamelle complète, fabrication US 1918 CC France. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. Gamelle illustrée page 213 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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 909 Pot à lait WWI. WWI Syrup/milk jug.  En aluminium, anse et poignée présentes, marquages
Arrow aluminium. A noter une certaine usure et patine de la pièce.  Arrow aluminium Co. 
Pièce illustrée page 215 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 910 Baïonnette 1905. US Bayonet Model 1905  Poignée en bois. Lame nettoyée, marquée US 
337140, fabrication SA 1908. Fourreau recouvert d'un épais cuir marron, bouterolle 
renforcée en cuir, marquée RIA 1921 et au dos RIA 1909. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. Bayonet Sprigfield 1908, scabbard Rear RIA 1909 and front RIA 1921. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 912 Mangeoire pour chevaux WWI. WWI Horse feed bag.  En forte toile écrue et cuir marron. 
Visiblement complète. Bien marquée US QMC. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Approx WWI. Horse feed Bag white canvas and leather marked US QMC. Good 
Condition. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 913 Gamelle WWI en aluminium. WWI meatcans two pièce aluminium set.  Gamelle en 
aluminium complète, manche en métal galvanisée. Fabrication US WS CO 1918. 
Galvanised steel handle US WS CO 1918. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 914 Plastron porte grenade WWI. WWI Grenade Vest.  En toile kaki toutes les sangles sont 
présentes, onze poches pour grenade. Les boutons pressions sont complets. Fabrication H 
H & Co May 1918 John E Wright. Pièce neuve de stock. May 1918, 11 pockets, unissued. 
Platron illustré page 207 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+
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 915 Baïonnette US 1913. US Bayonet Model 1913 Remington.   Poignée en bois, lame complète
dans sa longueur, en très bon état, marquée US 26, fabrication Remington 1913. Fourreau 
en cuir peint en kaki, reste de marquages illisibles. Remington Manufacture 1913 US 
Ordnance marks. Pièce illustrée page 186 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

 916 Leather Jerkins WWI. Jerkin USA WWI  En cuir marron doublé de drap kaki, tous les 
boutons sont présents. Etiquette du fabricant International Reply Coast Company. Used by 
Infantry and US WWI Air Service, good condition. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 918 Pochette à pansement WWI.   Pochette en cuir marron, le bouton pression est fonctionnel, 
le crochet de fixation au ceinturon est présent. Pansement complet dans sa boite en métal, 
fabrication Bauer & Black Chicago. Carlisle tin august 1918, Bauer & Black Chicago, ring 
pull to open, leather case. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 919 Holster de cavalerie modèle 1911. Pistol Holster Colt 45 Cal Model 1911.  En cuir marron, la
patte typique des unités montées est présente, ainsi que le crochet de fixation au ceinturon. 
Marquage US sur le rabat. Fabrication Hoyt 1918 JJM. A noter une certaine usure et patine 
de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

130

 920 Leather Jerkins WWI nominatif. Jerkin USA WWI named  En cuir marron doublé de drap 
kaki, tous les boutons sont présents. Indication nominative sur la poitrine gauche Willard O 
Kumpf O-405294. Etiquette du fabricant présente mais illisible. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Leather Jerkin blanket lined, named to Capt Willard O Kumpf O-405294. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

100
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 921 Holster de pistolet 1917. 1917 holster.   En cuir marron, marquage US sur le rabat. Le 
crochet de fixation au ceinturon est présent. Fabrication G&K 1917 FIC. A noter une certaine
usure et patine de la pièce. G&K, nice condition, stitching perfect, no damage, 100 Years 
old. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

90

 922 Cartouchière de pistolet WWI. WWI pistol magazine pouch.   En toile cachou, les boutons 
pressions sont fonctionnels, trois compartiments permettant d'y loger trois chargeurs rond 
pour armes de poing. Fabrication RH Long, daté 10-18. Six pockets for three round clips. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 923 Housse pour chargeur de Colt 45 WWI. WWI Two pocket pouch for Cal 45 1911 pistol  En 
forte toile OD, deux compartiments pour chargeurs. Fabrication EN PB& Co May 1918. A 
noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

 924 Baïonnette 1905. US Bayonet Model 1905  Poignée en bois. Lame nettoyée, marquée US 
19771, fabrication RIA 1911. Fourreau recouvert d'une épaisse toile écrue, bouterolle 
renforcée en cuir. Aucuns marquages visibles. Le bouton de maintien de la baïonnette dans 
le fourreau est non fonctionnel. Rock Island Arsenal 1911, Ordnance Stamp Bayonet 19771.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

 925 Chemise troupe US WWI. Shirt wool USA WWI  En drap kaki, tous les boutons sont 
présents. Achat personnel. Etiquette du tailleur Pilerim Brand. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce, ainsi que quelques trous de mite. Private purchase shirt, good condition, 
48 chest. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50
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 926 Caleçon WWI. WWI underwear long  EN tissu coton blanc, daté du 29 octobre 1917. Tous 
les boutons sont présents. Marquages New York Depot Elizabeth Weiss, et Phillips Jones 
Co Inc, size 42. Caleçon illustré page 109 de l'ouvrage Doughboy To Gi de Kenneth Lewis. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

 928 Gourde WWI. Canteen set WWI  Comprenant une housse complète, fabrication Brauer 
Bros 1918. Une gourde complète, fabrication ACA 1918. Un quart de fabrication AGM CO 
1918. Cover Brauer Bros 1918, canteen ACA 1918, Cup AMG Co 1918. Reste d'indication 
nominative sous la housse. A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 930 Plastron porte grenade WWI. WWI Grenade Vest.  En toile kaki toutes les sangles sont 
présentes, onze poches pour grenade. Les boutons pressions sont complets. Fabrication 
GEC P IDE & Co May 1918 John E Wright. Pièce neuve de stock. May 1918, 11 pockets, 
unissued. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

45

 931 Baïonnette 1905. US Bayonet Model 1905  Poignée en bois, marquée NZ D, flèche du War 
Department, numéro 2448. Lame dans son phosphatage d'origine à 90%, marquée US 
191575, fabrication RIA 1910. Fourreau recouvert d'une épaisse toile écrue, bouterolle 
renforcée en cuir. Aucuns marquages visibles. Rock Island Arsenal 1910, web scabbard 
united states marine pattern. Cordovan Leather tip. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

300

 932 Couverture US WWI. Blanket WWI   En drap de laine kaki, étiquette du fabricant Alex Smith
& Sons Carpet Co Yonkers NY, datée du 24 juillet 1917. Full label, july 1917, unissued, no 
moth damage. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

95
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 933 Chapeau en Denim WWI. Unissued World War One Brown Denim Cotton Cap  En denim 
marron, surpiqué de fil blanc. Etiquette du fabricant Levine Bros, Contract No 2471-N April 
27 1918, tampon New York Depot Richard T Griffiths MS Inspector 555., taille 7. Full label 
april 27 1918, Lavine Bros Co. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

430

 934 Guêtre USMC WWI. USMC WWI Legging  Stamped inside USMC 867. En toile cachou, les 
lacets sont présents, sangles en cuir fauve passant sous les pieds. Marquages intérieurs 
USMC-867. Pièces neuves de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

35

 935 Machette Collins. Collins Co Machete  Poignée complète, lame courbe, légèrement oxydée, 
numéro 1005. Fourreau en cuir marron, décoré, fabrication Collins & Co Legitimus. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Approximate date 1913, model 1005, used WWI 
also early WWII Troops. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

100

 936 Couteau BOLO. Bolo Knife model 1917  Plaquettes en bois strié. Lame complète dans sa 
longueur, mais présentant des marques d'affûtage et d'oxydation. Fabrication US MOD 1917
CT , fabrication  ACCO Chicago 1918. Rare fourreau en métal, peinture kaki à 90%, attache
au ceinturon présente, fabrication US LF & C 1918. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. Knife AC CO Chicago 1918, rare métal scabbard LF & C 1918. Couteau illustré page 
189 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

255

 937 Casque du Civilian Worker. Civilian Worker Helmet.  Coque de casque en métal, peinture 
kaki à 90%, intérieur complet, une lanière en coton blanc est partiellement déchirée. 
Jugulaire présente. Pastille du fabricant Mc Donald à Los Angeles. A noter une légère usure 
et patine de la pièce. Chiffre 2188 sur le rebord du casque. Manufactured by BF Mc Donalds
Los Angeles. Small damage one web strap. Casque illustré page 11 de l'ouvrage Doughboy 
To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50
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 938 Lunette Polaroid 1058. Polaroid 1058 goggles.  WWII period. Rubber frame. Eight spare 
lens orange, tint, clear. Lunette en caoutchouc noir, élastique présent et souple, verres 
rouge, fabrication Polaroid. Les filtres de rechange sont présents. Boite d'origine, modèle 
civile. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

75

 939 Très rare veste du Civilian Conservation Corps. Very Rare Civilian Conservation Corps 
workers wool jacket.  Très rare modèle de veste en laine rouge et noire. Tous les boutons 
sont présents, élastique de la taille, légèrement distendu. Etiquette du fabricant Champion 
Pants MFG CO, datée du 18 juillet 1935. Taille 3XL. Pièce illustrée page 95 de l'ouvrage 
Doughboy To GI de Kenneth Lewis. Champion Pants MFG Co New York 5/1935, Phila QM 
Depot. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques discrets trous de
mite. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

800

 940 Pantalon du civilian Conservation Corps. Civilian Conservation Corps   En drap kaki, tous 
les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette du fabricant 
Arenes Apparel Co, datée du 19 janvier 1934. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Roosevelts New Deal Program Engaging men back into work after depression label 
1934. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

30

 941 Masque anti-gaz MKI. Gas mask MKI  Boite en métal hermétique, reste de marquages 
visibles sur le couvercle. Ensemble complet. Datée juillet 1929. Hermetically airtight 
container, complète, mask, filter, sack. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 943 Veste en Denim. Jacket Denim 1940.   Veste en denim, quatre poches, tous les boutons 
sont présents. Modèle utilisé par le Civil Conservation Corps. Reste d'étiquette dans le col. 
Métal Style Rivetes buttons. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

100
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 944 Serviette de l'Hôtel LE CLAIRE. Soft cotton towel Le CLAIRE hôtel 1943  En cotton blanc, 
bande rouge au centre marquée Le Claire Hotel 1943. Dimensions 60 x 40 cm. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

 945 Veste en cuir américaine des années 40. Jacket US 1940's style.   Civilian jacket, 1940's 
fashion pièce. En cuir fauve, tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu rouge.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

210

 947 Jouet civil. Wooden Toy Hilters face.   Jouet en bois, biface, représentant le profil du 
chancelier allemand et un poing. Montage sur roue, permettant d'actionner le coup de poing 
vers la face du chancelier quand on fait rouler le jouet. L'ensemble est fonctionnel. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. Working condition. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

 948 Vareuse Valley Forge Military Academy.  En drap bleu, tous les boutons sont présents. 
Intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette du fabricant SACO Uniforms S Abrahams & 
Co Philadelphia. Etiquette nominative datée sept 1939. 34 chest, no moth. A noter une 
légère patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

40

 949 Liner de Lieutenant. WWII Firestone liner features Lieutenant bar on front vintage.  En 
matériaux composite haute pression de fabrication Firestone, intérieur complet, avec sa 
jugulaire en cuir marron. Nuquière taille Médium. Barre de Lieutenant sur la face avant et 
arrière du casque, visiblement réalisée par du Chewing gum. Peinture kaki à 90%. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

170
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 950 Imperméable d'officier et sa doublure. Overcoat field men's officer's.  En popeline kaki, tous 
les boutons sont présents. Doublure présente, étiquettes de stock présentes. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Size 38 with liner, nice condition, small red paper labels
inside liner state Sample. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

40

 951 Pantalon moutarde. Trousers field wool serge.   En drap dit moutarde, tous les boutons sont
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Laundry number E-5857. Etiquette du 
fabricant Marx Clothing Co, taille 30x31, datée du 4 décembre 1944. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. Full label. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

40

 953 Manteau 3/4 d'officier. Overcoat Officers short.  En laine, tous les boutons sont présents, 
ainsi que la ceinture. Intérieur doublé en satinette marron. Achat privé. Doeskin quality 
private purchase. Satten lined. 38 chest. Two belt buttons require sewing. A noter de très 
légères léchures de mite sur l'ensemble de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

90

 955 Holster de Colt 45. M-1910 45 Cal Holster  En cuir fauve, le cordon en cuir est présent, 
rabat marqué US. Fabrication Boyt 1942. Unissued Boyt 1942. Pièce neuve de stock. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

100

 957 Chemise du Lt Colonel LB Besbeck. Shirt officers Lt col LB Besbeck.   Achat personnel, en 
tissu kaki, tous les boutons sont présents. Fabrication Dick Jones Tailor Junction City 
Kansas. Pièce présentant une légère usure au niveau du col. Selon les informations du 
vendeur cette pièce a appartenu au Lieutenant Colonel LB Besbeck. Private purchase. 
Mady by 10/25/47, Dick Jones Junction City Kansas. No moth, no damage. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

45
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 958 Chaussures basses d'officier US. Shoe low quarter tan.  En cuir marron lisse, cinq œillets 
de laçage, les lacets sont présents. Semelles en cuir marquées USA N°279, pointure 6A, 
talon en caoutchouc, fabrication Good Year. Intérieur marqué GP Crafts Co, datée 30 
septembre 1942. Paire homogène. Approximativement une pointure 39/40 française. Size 
6A, sept 1942, leather sole, rubber heal. A noter une légère usure et patine des pièces. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

150

 959 Mallette d'officier. Briefcase OD Canvas  Three compartments, lock not working. En forte 
toile OD, les sangles de fermetures sont présentes. Loquet de fermeture du rabat non 
fonctionnel et incomplet. Marquages US sur le rabat. Poignée de transport en toile OD. 
Reste de marquages illisibles. Indication nominative Prrof Christopher C Ross. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

95

 960 Chemise chino d'officier US. Shirt Chino Officers.  En tissu chino, tous les boutons sont 
présents. Insigne de manche monté d'origine. Etiquette dans le col du fabricant William C 
Rowland Inc. Indication nominative Aubel , datée du 1er juillet 1932. Pièce neuve de stock. 
1932 dated. Totally unissueld and clean. Two original arm insignia of the réserve mallet. 
Fantastic Condition. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I+

75

 961 Gants US. Gloves Leather palm  En drap kaki et cuir marron, paire homogène, étiquette du 
fabricant Daytona Glove Co, taille 10. Daytona Glove Co, size 10, label inside. A noter une 
légère usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

41

 962 Pantalon moutarde. Wool trousers mustard  En tissu coton moutarde, tous les boutons sont 
présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc. Etiquette du fabricant Hardwick Woolen Mills
Inc, datée 32 X 31, datée du 17 avril 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Clean condition, dated april 1943, full label. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60
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 963 Lampe de poche TL 122C. Flashlight TL 122C.   En matière plastique, marquages TL 122C 
sur les côtés. Verre présent, les piles et l'ampoule sont manquantes. Fabrication USA Lite. 
Flashlight covered in wax protective coating. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 964 Couteau fantaisie de l'US Army  Poigné en aluminium, lame complète dans sa longueur, 
marquage V 3833 sur le pommeau. Fourreau en cuir fantaisie sans marquages, lanière en 
cuir présente. A noter une certaine patine et usure de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

 965 Rare bouteille de Coca Cola allemand provenant de Normandie. Rare German Coca Cola 
Bottle, Normandy find.  Bouteille en verre blanc, vide, la capsule est manquante. Marquée 
Coca Cola Schutz Marke, datée 1937. Selon les informations du vendeur cette bouteille 
aurait été trouvé en Normandie. Dated 37 on bottom. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

130

 966 Porte carte du Fort Leavenworth Command and General Staff School. Map Case OD Rexine
Fort Leavenworth Command and General Staff School  En toile imprégnée OD, mica 
présent. Fabrication MFGD By The Emeloid CO Arlington NJ USA. Ony joint une carte 
Situation Map du 15 octobre à 7h du matin. Bien marquée Command and General Staff 
School Fort Leavenworth Kanss 8th Special Course May-July 1942. Situation Map May-July 
1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 968 Pantalon chino. Trousers cotton khaki.   En tissu coton chino, tous les boutons sont 
présents, pièce neuve de stock, étiquette du fabricant JH Wood MFG Co, taille 33 x 31, 
datée du 2 avril 1943. Full label, size 33 x 31, april 1943, great condition, unissued, unworn. 
A noter une légère patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

40
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 969 Ensemble de pochette pour boussoles. Two Compass Pouches  Comprenant une housse 
pour boussole en toile imprégnée, crochet arrière présent, tâche d'une matière organique au
dos, sans marquages visibles. Une housse pour boussole en toile bicolore, fabriquée à 
partir d'une housse de chargeur pour Carabine USM1, fabrication Pittsburgh Garter Co 
1944. Waxed Lensatic Compass. Pouch used condition WWII, Field modified compass 
pouch converted from magazine pouch, Pittsburgh Co 1944. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

35

 970 Perforatrice de bureau. US Army Office Equipment  En bois et métal, fonctionnelle, peinture 
kaki à 80%. Modèle Speedway 72. Fabrication Speed Products Co Long Island City. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

100

 971 Imperméable d'officier. Raincot Officers  En tissu imperméabilisé, tous les boutons sont 
présents. Etiquette du fabricant Marathon Rubber Prod Co, taille 36XL, daté du 21 juins 
1945. Ceinture présente. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Double textile. 
Full label, pattern date sept 1944, made june 1945, size 36XL, belted soft sopple. 
Imperméable illustré page 138 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 972 Pantalon HBT. Trousers HBT  En tissu HBT, premier modèle. Aucuns marquages visibles. 
Tous les boutons sont présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
des tâches et des accrocs. 1st pattern HBT trousers, internal pockets. 30x29. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

30

 973 Bottes de combat. High leg combat boots.   En cuir marron lisse, bouts rapportés, onze 
œillets de laçage. Les lacets sont présents. Aucuns marquages visibles. Semelle en 
caoutchouc neuve, fabrication BFG. Paire homogène, taille 9E, correspondant à une 
pointure 41/42 française. A noter une légère usure et patine des pièces. Size 9E, unissued, 
unworn. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-
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 974 Pot à lait ou sirop. WWII Syrup/milk jug.  En aluminium, couvercle et anse présentes. 
Fabrication AGM CO 1941. Numéro L 7562. A noter une certaine usure de la pièce. Pot à 
lait illustré page 215 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

40

 975 Set de correspondance. WWII Mail Set  Boitier complet, jamais ouvert contenant les 
accessoires de correspondance. Fabrication Sheaffer's Voyager. Unissued V Mail Set. V 
mail letter, black ink, pen, pen wiper, calendar instruction sheet 1942. Set de 
correspondance illustré page 258 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

 976 Liner de Lieutenant. WWII Hood rubber liner.  Liner en matériaux composite basse pression 
de fabrication Hood Rubber. Intérieur complet avec sa jugulaire en cuir. Peinture kaki 
brillante, présente à 80%, barre de Lieutenant peinte sur la face avant. Nuquière taille 
médium. Rare model. Wire Buckel sweatband painted lieutenant bar on front. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

180

 977 Uniforme chino du Quatermaster. April 1932 Coat/breeches.  Comprenant une vareuse en 
tissu chino, tous les boutons sont présents, disque de col troupe du Quatermaster, badge 
de qualification de conducteur, trois barrettes de ruban de décoration. Patch et grades de 
manches montés d'origine. Reste de numéro matricule dans le dos. Un pantalon en tissu 
chino, bas des jambes fermant par 10 œillets de laçage, les lacets sont présents. Boutons 
présents et marqués US Army, intérieur doublé en tissu coton blanc, étiquette du 
quartermaster Depot datée 13 apr 1932, taille 34 x 27. 34 waist. Screw back collar insignia, 
driver qualification, ribbon bar, embroidered general headquarters. A noter une légère patine 
de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

120

 979 Bottines américaines. Ankle boots Polished leather.  En cuir marron lisse, neuf œillets de 
laçage, les lacets sont présents. Languette marquée 8C. Semelles en caoutchouc 
marquées Light Tread. Pièces neuve de stock jamais portées. A noter une certaine patine 
due au stockage, aucuns marquages visibles. Paire homogène, approximativement une 
pointure 41/42 française. Size 8C, unissued, unused. C’est sans doute, l’une des collections
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

220
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 980 Harnais porte drapeau. US color Guard flag harness  Harnais en toile web complet, et cuir 
marron, embout de fixation de la hampe du drapeau présent. Aucuns marquages visibles. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Light shade webbing, early world war two. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

80

 981 Sac de voyage US. Furlough bag.   En toile OD, la fermeture éclaire et fonctionnelle. 
Marquages nominatifs  RJ Considine 16313431. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. Travel, awol, leave, overnight rigger made veteran named RJ Considine 16313431. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

55

 982 Casque USM1 et liner Hawley. M-1  Helmet and Hawley Liner  Coque de casque USM1, 
fermeture du jonc à l'avant, pontets fixe, jugulaires complète, non cousues mais rivetées 
visiblement d'origine. Numéro de lot 791A, correspondant à une fabrication de janvier 1944. 
Peinture et cork à 98%. Liner Hawley en carton compressé, intérieur complet en rayonne. 
Jugulaire manquante, cordon de serrage postérieur. A noter une légère usure au niveau de 
la bordure du liner. Front seam, fixed bale, heat stamp number 791A, rivered chin straps. 
Hawley Liner. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

460

 983 Chemise HBT. M-43 HBT Shirt  En tissu HBT, tous les boutons sont présents. Etiquette 
d'une taille 34R dans le col. Etiquette du fabricant Coopersburg Clothing Co. Datée du 3 mai
1944. 34R. Unissued full label Coopersberg Clothing Co, May 3 1944. Pattern Date 3/12/43.
Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

70

 984 Pantalon OD. Trousers OD Cotton twill  Modèle similaire au pantalon HBT, mais en coton 
kaki. Tous les boutons sont présents. Bavette anti-gaz présente, étiquette indiquant une 
taille W34 L33. Etiquette présente mais illisible. Pièce neuve de stock. Lightweight version 
of HBT trousers, made in cotton twill. 34x33. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+
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 985 Ranges d'un vétéran US. Two buckles boots veterans footlocker.  En cuir retourné, sept 
œillets de laçage, les lacets sont présents. Jambière attenante fermant par deux sangles 
réglables. Paire homogène, les semelles et talon sont de fabrication différentes. Indication 
nominative Ray Stucky, taille 9D. Boots 9D worn soles mis matched heels. Paire homogène,
approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

138

 986 Gourde US. US Canten Set  Gourde en aluminium, bouchon complet avec sa chaînette, 
fabrication AGM Co 1945. Quart en aluminium complet, fabrication Foley MFG 1945. 
Housse en toile OD, complète, fabrication Jeff QMC 1945. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I+

50

 987 Housse de gourde. Canteen Cover  En toile OD, complète, marquages US sur la face avant,
fabrication Foley MFG CO 1943. Foley MFG CO 1943, unissued, unused. Pièce neuve de 
stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

45

 988 Machette US. US Machete 18 inch  Manche en bakélite noire, lame complète, légèrement 
oxydée, marquée True Temper US TT 18 8 1943. Housse en toile OD7, datée 1944. Blade 
True Temper 1943, cover Williamsville 1944. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

 989 Liner CAPAC. Capac Liner  En matériaux composite haute pression de fabrication CAPAC 
2. Intérieur complet, jugulaire en cuir présente. Peinture kaki à 80%. Green buckle leather 
chin strap. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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 990 Vareuse de LH Wyatt. Coat LH Wyatt  En tissu kaki, tous les boutons sont présents et 
estampillés de l'aigle US. Dépourvue d'insigne. Intérieur doublé en satinette verte. Etiquette 
du tailleur Craddock Uniforms Kansas City. Etiquette interne marquée LH Wyatt et datée du 
29 novembre 1940. Full label US Customs Department Nov 1940. Named LH Wyatt. 
Pleated pockets stylised flaps domed eagle button 1940 home front USA, Hochest. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

 991 Caleçon court. Drawers winter short.  Modèle court pour l'hiver en tissu coton blanc. Tous 
les boutons sont présents. Laundry number L-7562. Fabrication Gardiner Warring Company,
daté du 25 septembre 1942, taille 2-32. September 25 1942, 32 waist Phila QM. A noter une
légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

 992 Pantalon moutarde. Wool trousers.  En drap dit moutarde, tous les boutons sont présents. 
Taille W 36 L 33. Etiquette du fabricant Oberman & Company, datée du 26 mars 1945. 
Pièce neuve de stock. Unissued, unused, full label, pattern date Jan 1944. Made March 
1945. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

60

 993 Bandoleer US. WWII Ammunition Bandoleer.  En toile kaki, la sangle de transport est 
présentes. Six compartiments pour munitions. Chaque compartiment contient les cartons 
d'emballage des clips de Garand, ainsi que les notices des munitions. Six pockets including,
six cardboard inserts. Unissuel, unused. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

40

 994 Gamelle nominative. Meatcan Set with name  Gamelle complète en aluminium, manche en 
métal présentant une certaine oxydation. Datée 1942. Indication nominative Hazelton. Two 
pièce aluminium stamped steel handle, soldier's Hazelton name. A noter une certaine usure 
et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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 995 Baïonnette de Garand courte  Lame coupée d'origine dans son phosphatage d'origine à 
80%. Fabrication PAL 1943. Fourreau complet, visiblement repeint. A noter une certaine 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

80

 996 Moustiquaire de casque. Mosquito Headset M-1944 instruction sheet  En tissu nid d'abeille 
kaki, complète, fiche d'instruction présente. Le cordon de fixation de la fiche d'instruction est
postérieur. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

30

 998 Brodequins US. Ankle boots Fleshout  En cuir retourné, bouts rapportés, neuf œillets de 
laçage, les lacets sont présents. Fabrication Johnson Corps, datée du 30 janvier 1943. Taille
11 A, correspondant à une pointure 45 française. Semelles en caoutchouc, jamais utilisées. 
Paire homogène. Size 11A, dated Jan 1943. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

280

 999 Musette M-36. M-36 musette bag  With shoulder strap, kadin 1942, unissued condition. En 
toile OD, marquage US sur le rabat, la sangle de transport est présente. Fabrication Kadin 
1942. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

140

1000 Housse de masque anti-gaz d'assaut provenant des environs de Sainte Marie du Mont et 
utilisée le D-Day. Bag assault gaz Mask, Normandy find in the Ste Marie du Mont area.  
Housse en caoutchouc vide, les boutons pressions sont fonctionnels, les sangles sont 
présentes et complètes, reste de marquages visibles. Bag Supple, straps damaged D-Day 
used. Selon les informations du vendeur cette pièce provient du secteur de Sainte Marie Du 
Mont et probablement utilisée lors du D-Day. Pièce terrain. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

100
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1001 Bretelle de fusil Garand. WWII Garand Rifle web sling 1944 period.  Bretelle en toile, 
complète avec toutes ses parties métalliques. A noter une légère usure et patine de la 
pièce, ainsi que quelques tâches de rouille. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1002 Renforts d'épaule pour le transport du mortier. WWII Shoulder pads morthar crew 
equipment.  En toile OD, rembourrée, les sangles sont présentes. Sans marquages visibles.
Paire homogène. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1003 Couteau artisanal US nominatif  Manche en bois, lame complète, sans marquages et 
légèrement affûtée. Fourrau en cuir, passant de maintien du manche présent mais décousu.
Indication nominative LT Kaffer sur le fourreau. A noter une certaine patine de la pièce. C’est
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

85

1004 Liner Westinghouse en rayonne. Rare Rayon Web liner.   En matériaux composite haute 
pression de fabrication Westinghouse. Intérieur complet en rayonne. Jugulaire manquante. 
Peinture kaki à 80%. Westinghouse model, rayon webbing liner, very rare. Rare modèle de 
casque. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

240

1005 Veste de sortie avant guerre. Jacket wool elastic  En gabardine kaki, tous les boutons sont 
présents, intérieur doublé en satinette marron, fabrication tailleur Roos Bros California, 
étiquette nominative Chas.A.Toftley, datée 1936. Private purchase, Roos Bros California for 
Chas A Toftler 2/7/36, nice condition. A noter de légères léchures de mite. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

30
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1006 Chemise moutarde. Shirt OD   En tissu dit moutarde, tous les boutons sont présents, 
bavette anti-gaz présente. Etiquette dans le col indiquant une taille 14 1/2-34, grades de 
manche montés d'origine. Etiquette du fabricant Special S Lebovitz & Sons Inc, datée du 16
mai 1942. A noter une légère usure de la pièce.  Flannel Gas flap, full label may 16 1942, 
staff sergeant stripes. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1008 Bottes de cavalerie. Three strap cavalry boots  International shoe Co, june 1943, size 9A, 
unissued condition. En cuir marron, bouts rapportés. Sept œillets de laçage, les lacets sont 
présents. Jambière attenante fermant par trois brides en cuir marron.  Paire homogène. 
Semelles lisse en cuir marron, talons en caoutchouc marqués Light Tread USA. Taille 9A 
correspondant à une pointure 42/43 française. Fabrication International Shoe Co, datée juin 
1943. Pièces neuves de stock présentant de légères tâches de moisissures. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

300

1010 Baïonnette de Garand. WWII M-1 Bayonet  Poignée en bakélite marron, lame complète 
dans sa longueur, et dans son phosphatage d'origine à 90%, présentant quelques marques 
d'oxydation, fabrication SA 1918. Fourreau complet, peinture kaki à 90%. Model M-1905 E1 
cut down, Springfield Armory 1918. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
Baïonnette illustrée page 187 de l'ouvrage de Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

105

1012 Couteau USM3. WWII M-3 fighting knife blade  Blade marked US M-3 PAL, US M-8 
scabbard. Poignée composée de neuf anneaux en cuir. Lame complète dans sa longueur, 
phosphatage d'origine à 90%, marquages US M3 PAL. Fourreau US M8 complet. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

1 000

1013 Gourde en plastique. Rare canteen set.  Comprenant une gourde en plastique datée 1943, 
le bouchon et la chainette sont présents. Un quar en aluminium daté 1941. Une housse en 
toile OD, bien marquée US, rallonge de la Cavalerie présente et complète. 1935 cover 
converted to 1940 cavalry Cover with extension clip, 1941 cup TACU CO 1941, rare 1943 
plastic canteen. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1014 Filet de camouflage pour casque US. US Helmet net M-1943 with elasticated band  Filet de 
camouflage petites mailles, type M-1943, avec son élastique monté d'origine. Sans 
marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45

1015 Chemise M-43 HBT. M1943 Herringbone shirt  En toile HBT, tous les boutons sont présents.
Pièce neuve de stock. Etiquette dans le col, indiquant une taille 40R, étiquette du fabricant 
Henry I Siegel Co, datée du 3 avril 1943. Les étiquettes de stock sont présentes sur 
l'ensemble de la pièce. Unissued full label, 40R, april 1943, retains cutter tags. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1016 Pantalon M-43 HBT. M-1943 Herringbone twill.   En toile HBT, tous les boutons sont 
présents. Pièce neuve de stock. Etiquette du fabricant Davenshire Inc, datée du 1 août 
1944, taille 36 x 33. Les étiquettes de stock sont présentes sur l'ensemble de la pièce. 
Unissued condition, 36 x 33, full label Aug 1944, retains all cutter tags. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

130

1017 Brelage M-36. M-36 suspenders  En forte toile OD, toutes les pièces métalliques sont 
présentes. Une bretelle est datée 1942. Faint marking 1942. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

20

1018 Machette US. Machete US Model  Rare modèle de design. Poigné courbe en bakélite noire, 
lame visiblement affûtée et fortement oxydée. Fourreau en cuir sans marquages. Rare 
Design, Barn find blade is pitted and rusty. A noter une forte usure et oxydation de la lame. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

440



Liste des résultats de vente 18/05/2019
MILITARIA - COLLECTION KENNETH LEWIS (2ème partie)

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

Page N°35

Catalogue Désignation Adjudication

1019 Accessoires de Carabine US. Carbine accessories  Comprenant une sangle de carabine 
USM1, un huiler du premier type, marqué IS. Carbine sling, oil bottle early pattern C shape, 
sling ends. Oil bottle marked IS. A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1020 Buggle US. WWII Plastic Buggle  Buggle en plastique, embout métallique. Fabrication 
AMAN Official Bugle Made In USA. Saves metals Aman Official Bugle made In USA. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1021 Ensemble d'équipement d'armement. Firearm Equipment  Comprenant une bretelle premier 
modèle pour carabine USM1. Une housse pour embout de canon, complète, fabrication EA 
Brown MFG Co 1944. Early world war II carbine sling C shape end tip. Sighnts cover 1944 
EA brown MFG co. A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

110

1022 Lance grenade US. Grenade launcher sight Garand/Springfield rifles.   Housse en toile OD, 
deux boutons pression fonctionnels, le crochet de fixation au ceinturon est présent. 
Accesoires présents et emballés d'origine. Instructions en papier présente. Daté sous le 
rabat, 1945. A noter une légère usure et patine de la pièce. Dated 1945, full instruction 
sheet. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

60

1023 Couteau de combat. Fighting Knife WWII  Couteau réalisé à partir d'un manche de couteau 
USN. Garde meulée. Lame complète dans sa longueur, fortement affûtée, fabrication 
Western. Fourreau en cuir marron, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1024 Liner Saint Clair. St Clair Liner.   En matériaux composite basse pression de fabrication 
Saint Clair. Intérieur complet avec sa jugulaire en cuir. Peinture kaki à 98%. Pièce neuve de 
stock.Early low pressure model. Complete. Rare model. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

270

1025 Capuche anti-gaz. WWII USA Gas hood protective.  En drap imprégné kaki, tous les 
boutons sont présents, pourtour du visage en tricotine, étiquette indiquant une taille 
Médium. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Size médium. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

40

1026 Veste HBT, M-1943 Herringbone shirt  En tissu HBT, tous les boutons sont présents. Pièce 
neuve de stock. Etiquette dans le col indiquant une taille 40R. Etiquette du fabricant 
Keystone C&A MFG Co, datée du 7 avril 1943. Unissued condition, 40R, full label, April 
1943, still folded since manufacture. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

87

1027 Tee-shirt hivernal. Undershirt Winter OD.  Long sleeve, size 36, veteran laundry number in 
neck. No holes. En tissu kaki, manches longues. Laundry number M4668 et L 9890 dans le 
col. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Aucuns trous de mite. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1028 Pantalon HBT. M1943 Herringbone twill trousers  En tissu HBT, tous les boutons sont 
présents. Etiquette présente mais illisible. Aucuns marquages visibles. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. 30 Waist, 32 Leg, good condition, no damage. C’est sans doute,
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1030 Surchaussure US en caoutchouc. Overboots Rubber  En caoutchouc, quatre crochets de 
fermeture, taille Large, datées 1944, fabrication Mishawaka Indiana. Paire homogène. Large
1944, ball brand Indiana. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1031 Housse de masque anti-gaz d'assaut provenant des environs de Sainte Marie du Mont et 
utilisée le D-Day. Bag assault gaz Mask, Normandy find in the Ste Marie du Mont area.  
Housse en caoutchouc vide, les boutons pressions sont fonctionnels, les sangles sont 
présentes mais incomplètes, reste de marquages visibles. Bag Supple, straps damaged 
D-Day used. Selon les informations du vendeur cette pièce provient du secteur de Sainte 
Marie Du Mont et probablement utilisée lors du D-Day. Pièce terrain. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

120

1032 Sacoche pour chargeurs de Thompson. Bag Thompson Magazines.   En toile OD, la sangle 
de transport est présente. Fabrication GB MFG Co Inc 1943. Original WWII unissued, GB 
MFG Co Inc 1943, rare items. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

70

1033 Bretelle de Thompson. Thompson sling  En toile OD, toutes les pièces métalliques sont 
présentes. Fabrication No Buckl. A noter une légère usure et patine de la pièce. Original 
unused sling, no buckl metalwork. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

100

1034 Chemise HBT. Shirt HBT M-43  En tissu HBT, tous les boutons sont présents, une 
réparation d'époque sous la poche de poitrine droite. Etiquette présente mais illisible. 
Pocket siede pleat, 38 inch chest. Field repair belox pocket. A noter une certaine usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

40
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1035 Pantalon M-43. M-43 Cotton Satten Trousers  En tissu satiné OD, tous les boutons sont 
présents, ourlet de bas des jambes visiblement d'origine. Taille W30 L32. Tampon 
d'instruction au niveau de la doublure de la poche. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. Used condition legs shortened to 26 inches. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1036 Brodequins US. Ankle boots   En cuir marron, bouts rapportés, huit œillets de laçage, les 
lacets sont présents. Semelles en cuir , marquages QMC USA, taille 6 1/2 correspondant à 
une pointure 39,5 française. Paire homogène. A noter une légère usure et patine des 
pièces. Polished leather TOe Capped, leather sole and heal, unworn. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

180

1037 Couteau USM3. WWII M-3 fighting knife blade  Blade marked US M-3 Camillus, US M-8 
scabbard. Poignée composée de neuf anneaux en cuir. Lame complète dans sa longueur, 
phosphatage d'origine à 90%, marquages US M3camillus. Fourreau US M8 complet, 
indication nominative BOB Connagha. A noter une légère usure et patine de la pièce, ainsi 
qu'une certaine oxydation des pièces métalliques.  C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

410

1039 Couteau de combat artisanal. WWII Combat Knife  Couteau fabriqué à partir d'une 
baïonnette de Garand, lame raccourcie, fabrication Kutmaster UTICA NY USA fourreau en 
cuir marron, sans marquages visibles, crochet de fixation au ceinturon présent. Kutmaster 
Utica NY, shortened bayonet fighting knife. A noter une certaine usure et oxydation de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1040 Housses pour chargeur de carabine USM1. Two carbine mag pouches.  Deux housse pour 
chargeurs de carabines USM1, non repassées par l'armée française, en toile OD, 
fabrication S Froelhlich CO 1943 et JQMD 1942. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. One JQMD 1942, and one Froehlich Co 1943, will fit rifle butt stock. A noter une 
légère usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

120
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1041 Pelle pliante US. M-43 folding Shovel  Manche en bois, peinture kaki à 10%, partie 
métallique datée 1944, housse en toile OD, fabrication Werner Co 1944. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Used condition, shovel 1944, cover 1944, Werner CO. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1042 Housse pour hachette individuelle. Axe cover.  En toile OD7 bicolore. Complète, neuve de 
stock. Fabrication Original Tractor Cab Co Inc. Datée 1944. Pièce neuve de stock. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

20

1043 Musette M-36. M-36 musette bag  With shoulder strap, Hamlin Canvas Goods Co 1942. En 
toile OD, marquage US sur le rabat, la sangle de transport est présente. Fabrication Hamlin 
Canvas Goods 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1045 Vache à eau. Water Bucket Large  En forte toile écrue, l'anse est présente. Fabrication 
Hinson MFG Co 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques 
tâches de rouille. Bien marquée US sur la face avant. Hinson MFG Co 1942, used water 
stains. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

25

1046 Housse pour drapeau de signalisation des mines provenant de Normandie. Normandy find 
bag mine marking flags  En toile OD, la sangle de transport est présente. Marquages US 
Army sur la poche. Vide. Selon les informations du vendeur cette pièce a été trouvée en 
Normandie. A noter une certaine usure de la pièce, ainsi que quelques accrocs. Empty bag 
some damage. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II-

50

1047 Coque de casque de la 90th DI provenant du Plessis Lastelle dans la Manche  Coque de 
casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, numéro de lot illisible, pattes fixes, jugulaires 
manquantes. Haut de la bombe présentant un enfoncement et des manques. Insigne de la 
90th DI US réalisé à la main et a la peinture rouge. Pièce de fouille fortement oxydée 
retrouvée en 2004 au Plessis Lastelle dans la Manche.  Etat III+

320
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1048 Premier modèle de casquette M-43. Early pattern HBT cap.  En tissu HBT, deux œillets 
d'aérations, renfort en toile sur le pourtour de la visière. Bandeau de transpiration en toile 
kaki, indication d'une taille 7 1/4, aucuns marquages visibles. Short front bill/peak, used 
condition, 7 1/4, matérial good. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

55

1049 Veste HBT. Jacket Herringbone Twill  En tissu HBT, tous les boutons sont présents. 
Etiquette partiellement illisible. Etiquette dans le col indiquant une taille 38R. Pièce neuve 
de stock. Size 38R, actual size 40, november 1943. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1050 Pantalon HBT. M-43 HBT Trousers  En toile HBT, taille W30 L33, tous les boutons sont 
présents. Bavette anti-gaz présente, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et
patine de la pièce. Used condition size 30 X 33. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

65

1051 Buckle Boots nominatives. Two buckle boots  En cuir marron, sept œillets de laçage, les 
lacets sont présents, jambière attenante fermant par deux brides. Intérieur disposant d'un 
marquage nominatif partiellement lisible, taille 9 1/2 approximativement une pointure 43 
française. Semelles en caoutchouc neuve. A noter une légère usure et patine des pièces. 
Paire homogène.  Size 9 1/2, 1944, unworn soles, vet name in top. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

300

1052 Pioche individuelle US. Tree Piece pick set  Manche en bois dans sa peinture d'origine à 
90%, fabrication US S W HDL & MFG Co 1944, partie métallique dans sa peinture d'origine 
à 90%, fabrication Warwood 1943, housse complète en forte toile OD, fabrication VC CO 
1943. All unissued original paint. Tan cover VC CO 1943, pick Warwood 43, handle SW Hol 
MFG 1944. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

59
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1053 Machette US. Machete 14 inch blade  Manche en bakélite noire, lame complète, légèrement
oxydée, fabrication Legitimus 1940, numéro 1250. Housse en toile OD, marquée 
GAUC-124255. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Legitimus Collins Co made 
In USA 1940. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

400

1054 Gamelle américaine. Meatcan Set 1942  Gamelle en aluminium, complète, fabrication AG 
CO 1942. Tin plated set, AG CO 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

10

1056 Accessoires de Garand. Garand Bazooka accessories  Comprenant une bretelle pour fusil 
Garand ou Bazooka en toile OD, datée 1944, un huilier en métal sans marquages visibles. 
Web sling dated 1944, Garand butt stock oiler bottle. A noter une certaine usure et patine 
des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1057 Housse pour chargeur camembert de Thompson. British made Thompson Drum magazine. 
 En forte toile web, la sangle de transport est présente. Fabrication GB MFG CO LTD 1942. 
Marquages US sur le rabat. Passant arrière présent, pour la fixation au ceinturon. A noter 
quelques marques d'usures et tâches de rouille sur l'ensemble de la pièce. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1058 Liner Capac. Capac Liner  En matériaux composite haute pression de fabrication Capac, 
intérieur complet avec sa jugulaire en cuir marron. Reste de marquages sur le bandeau de 
transpiration. Peinture kaki à 95%. Pièce neuve de stock. Capac model, clean unissued 
webbing packs. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-
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1059 Poncho anti-pluie. Poncho synthetic resin  En toile caoutchoutée kaki, tous les boutons sont
présents et fonctionnels, caoutchouc souple en parfait état. Marquages dans le col, 
fabrication United States Rubber Co, daté du 19 novembre 1943. Dated november 1943, 
wartime turtle neck, full label in neck line, soft supple unused. A noter une légère usure et 
patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

70

1060 Vareuse de service de la Big Red One. Coat Service enlisted men's.  En tissu kaki, tous les 
boutons sont présents, ainsi que les attributs troupes du col. Patch de la première DI US 
monté d'origine, ainsi que les grades de manche. Indication de taille dans le col 37R. 
Etiquette du fabricant C&C Clothing Co Inc, datée du 10 juillet 1942. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. Size 37R, full label, patt date 1940 made july 1942. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1061 Insignes de la 45ème DI US. 45 Infantry division insignia  Comprenant un patch d'origine de
la 45ème DI US. Deux insignes métalliques de col marqués US. Deux insignes de col du 
189th Field Artillery, deux crests en métal émaillé de la même division. 189 th Field Artillery, 
scren back enamel insignia, pin back 189th inisgnia. La 45e division d'infanterie des 
États-Unis est une formation de l' Army National Guard de l'Oklahoma qui a combattu 
pendant la Seconde Guerre mondiale, sous les ordres du général Troy Middleton en Afrique 
du Nord et surtout en Sicile, en Italie, puis en France après le débarquement de Provence. 
A noter une certaine usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1062 Pantalon M-43. WWII Cotton Sateen M-43 trousers.   En tissu coton satiné kaki, tous les 
boutons sont présents et estampillés de 13 étoiles. Etiquette du fabricant présente mais 
illisible. Laundry number ZL-5599 sur une étiquette cousue d'origine. Couleur délavée par le 
soleil. Etiquette d'instruction présente, mais partiellement illisible. 13 stars buttons. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques tâches. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1063 Buckle boots. Two Buckle boots.   En cuir retourné, bouts rapportés. Sept œillets de laçage,
les lacets en cuir sont présents, deux lanières de fermeture de la jambière attenante. 
Semelles en caoutchouc, taille 9 D correspondant à une pointure 41/42 française. Paire 
homogène. A noter une certaine usure et patine des pièces. Fleshout boots size 9D, Toe 
Capless, Good Year soles. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

263

1064 Housse de masque anti-gaz d'assaut provenant des environs de Sainte Marie du Mont et 
utilisée le D-Day. Bag assault gaz Mask, Normandy find in the Ste Marie du Mont area.  
Housse en caoutchouc vide, les boutons pressions sont fonctionnels, les sangles sont 
présentes mais incomplètes, reste de marquages visibles. Bag Supple, straps damaged 
D-Day used. Selon les informations du vendeur cette pièce provient du secteur de Sainte 
Marie Du Mont et probablement utilisée lors du D-Day. Pièce terrain. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

140

1065 Outils de nettoyages pour armes longues. Cleaning rods carabine and Garands  En toile OD
bicolore, les outils de nettoyages sont présents. Marquages au dos Case Cleaning Rod 
M1-C6573A. A noter une légère usure et patine de la pièce. Two section rods, string pull 
through canvas cas. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat I-

75

1066 Lampe de poche TL 122B. Flashlight TL 122B.   En matière plastique, marquages TL 122B 
sur les côtés. Verre présent ainsi que l'ampoule, les piles sont manquantes. Fabrication 
USA Lite. Initiales AL gravées sur le haut de la lampe de poche. Veteran initials on top AL. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

60

1067 Housse pour cinq chargeurs de Thompson. Thompson magazine pouch.  En forte toile OD, 
cinq compartiments pour chargeur de Thompson. Sans marquages visibles. A noter une 
légère usure et patine de la pièce. Five pocket pouch, undated. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-
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1068 Vache à eau US. 5 Gallon water Carrier  Vessie complète en toile impérméabilisée blanche, 
bouchon en bakélite présent, fabrication International Latex Corps Dover Del USA 1945. 
Housse en forte toile OD, complète, fabrication International Latex Corps 1945. Pièce 
illustrée parge 209 d e l'ouvrage Doughboy to GI de Kenneth Lewis. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. International Latex Corp 1945 unissued condition. Page 209 
Doughboy to GI. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1069 Couteau de poche US. WWII Pocket knife.   Manche en fausse corne, divers accessoires 
présentant quelques marques d'oxydation. Plaquette sur le manche, marquée USA. Marked 
USA, Camillus make. A noter une certaine usure et oxydation de la pièce. Couteau de 
poche illustré page 192 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

70

1070 Housse d'armement pour véhicule. WWII Waterproof canvas cover for jeep fits rifle.   En 
forte toile kaki étanche, la fermeture éclaire est fonctionnelle. Marquages sur un côté 
Universal Rifle Case D78207. A noter une légère usure et patine de la pièce. Working zip, 
no holes. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1071 Cartouches d'entrainement de l'US Army. US Army WWII Training shells  Seven dummy 
shells 12 gauge, made by winchester USA. Sept cartouches d'entrainement, complètes, 
marquées Dummy. Fabrication Winchester N°12 Ranger. Boite d'origine ouverte, étiquette 
marquée Paper shot shell, mention US Army Training Shells 1942, rajouté à la main. A noter
une certaine usure et patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1075 Brodequins US. Boots fleshout army  En cuir retourné, sept œillets de laçage, les lacets 
sont présents. Semelles de fabrication BFG, talon de fabrication Good Year. Marquages 
intérieur International Shoes Co. Reste des marquages illisibles. Taille 10, 
approximativement une pointure 44/45 française. Paire homogène illustrée page 153 de 
l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. Size 10 AA Boston Depot unissued, unworn 
soles. A noter une légère usure et patine de la pièce dûe au stockage. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

257
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1076 Bouteille de Coca Cola provenant de Normandie. Coca Cola bottle Normandy Find  Bouteille
en verre, jamais ouverte, pleine de soda. Bouchon bien marqué Coca Cola, datée 1942. 
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

140

1077 Couteau de poche premier modèle. US Army Pocket knife  En métal, comprenant quatre 
accessoires, les lames sont affûtées et légèrement oxydées. Reste de marquages illisibles. 
Early example of this style with brass spacerts between handles. A noter une certaine usure 
et oxydation de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45

1078 Housse de masque anti-gaz. Sack Army Service Mask   Early WWII mask bag, clean and 
unused. En toile OD, toutes les sangles sont présentes, vide. Marquages US sur la face 
avant. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.   Etat I+

30

1079 Vache à eau US au numéro d'une jeep. Water Bucket Large  En forte toile écrue, anse 
présente. Fabrication Hinson MFG CO 1942, nom du véhicule Jeep W 20255743, nom du 
véhicule Marie. Marquages à la peinture blanche et pochoir AT 18. A noter quelques 
marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Hinson MFG Co 1942, used with 
Jeep named Marie, jeep number W20255743. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

45

1080 Pelle américaine provenant de Normandie. M-1910 Shovel find in Normandy  Manche en 
bois visiblement refait, partie métallique fortement oxydée et marquée US. Selon les 
informations du vendeur cette pelle a été retrouvée en Normandie en 2018. Find 2018, 
M-1910 shovel risted marked US. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat III+
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1081 Baïonnette de Garand M1. M1 Bayonet, scabbard M7  Manche en bakélite noir, lame courte 
dans la longueur d'origine. Modèle non recoupé. Fabrication AFH US, et US 769171 UC 
MOD, fourreau en peinture d'origine à 90%, partie métallique oxydée. Short blade model, 
american Fork Hoe Co. Baïonnette illustrée page 187 de l'ouvrage Doughboy To GI de 
Kenneth Lewis. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

105

1082 Serviette de toilette US. WWII USA cotton towel.  En tissu coton OD, sans marquages 
visibles. Pièce neuve de stock. OD, 38 x 20 inches, unissued condition. Sans marquages 
visibles. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

35

1083 Casque USM1 et liner Hawley. USM1 liner and Hawley liner.  Coque de casque USM1, 
fermeture du jonc à l'avant, pontets fixes, jugulaires montées d'origine. Numéro de lot 160. 
Peinture et cork à 95%. Liner en carton Hawley, complet, avec sa jugulaire en cuir, marqué 
à l'intérieur Fiber M-1. Liner ne présentant pas de cassure ni de bosses. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce.  Hawley liner OD Webbing. Wire buckle sweatband, 
hard to find. Front seam fixed bale. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

480

1084 Salopette Army. Overrals wet weather Army  En toile imperméabilisée, les bretelles sont 
présentes. Tampon présent, daté mai 1944, taille médium. Full label pat date may 1944, 
size medium. Les fermetures éclaires sont fonctionnelles. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel 
de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. 
Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. 
Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, 
neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de
l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses 
amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé 
From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les 
milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront 
d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos 
on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1085 Maillot de corps hivernal. Undershirt Winter  En cotton kaki OD, manches longues, 
marquages partiellement illisible dans le col, daté 1944, taille small. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. OD long sleeve, size small, 1944. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

25
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1086 Caleçon long hivernal. Underwear drawers winter  Caleçon long en laine et coton kaki, tous 
les boutons sont présents, fabrication Julius Kayser & Co, daté du 24 février 1943, taille 28. 
Pièce neuve de stock. Cotton/wool, OD Colour, size 28, dated 2/24/43, unissued condition. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1087 Pantalon des services incendie de l'US ARMY. Trouser US Army fireservice  En toile OD 
imperméabilisée. Tous les boutons sont présents. Les pattes de serrage en cuir sont 
présentes. Taille W42 L 31. Etiquette du QM dépôt dans la poche. Waterproof lining, 42x31, 
QM label in pocket, unused condition. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1088 Brodequins US. Ankle boots polished  En cuir marron lisse, bouts rapportés. Huit œillets de 
laçage, les lacets sont présents. Paire homogène. Aucuns marquages visibles. Semelles en
caoutchouc porté. Taille 7 1/2 correspondant à une pointure 40/41 française. A noter une 
certaine usure et patine des pièces. Toe Cap, size 7 1/2 B. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

250

1089 Brelage M-36. M-36 suspenders.   En forte toile OD, toutes les pièces métalliques sont 
présentes. Fabrication US S Froelich Co 1942. A noter une très légère usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

40

1090 Couteau de combat. Fighting Knife WWII  Couteau réalisé à partir d'un manche de couteau 
USN. Garde en métal doré. Lame complète dans sa longueur, fabrication Western. 
Fourreau en cuir marron, sans marquages visibles. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

110
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1091 Musette M-36. M-36 musette bag  With shoulder strap, Standard Garment Company 1945. 
En toile OD7, marquage US sur le rabat, la sangle de transport est présente. Fabrication 
Standard Garment Company 1945. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

40

1092 Gamelle US. WWII Meatcans  Gamelle complète en métal, fabrication LF & C 1942. 
Stainless steel 1942, Landersfrary & Clark. A noter une certaine usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1093 Couverture US. Blanket WWII  En drap kaki, l'étiquette est manquante. Dimensions 184 X 
152 cm. Measures 72 x 80 inches, label missing. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1094 Couvre matela de baraquement. WWII Barrack bed mattress cover.  En tissu coton blanc, 
sans marquages visibles. Lenght 71 inches. A noter une certaine usure et patine de la pièce.
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1095 US Army Mail Bag  En forte toile kaki, la poigné de transport est présente. Le cadenas de 
fixation du rabat est manquant. Fabrication Luce MFG 1944. Dated inside 1944, luce MFG. 
A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que quelques accrocs. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+
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1096 Casque USM1. USM1 liner.   Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'avant, pontets 
mobiles, jugulaires montées d'origine, numéro de lot illisible. Peinture et cork à 90%. Liner 
en matériaux composite haute pression de fabrication Westinghouse, complet avec sa 
jugulaire en cuir marron. Nuquière taille Large. Peinture kaki à 90%. Front seam, swel bale, 
Westinghouse liner, green metal work fixings. A noter une légère usure et patine de la pièce.
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

240

1097 Veste HBT. Jacket HBT Special.  En tissu HBT, tous les boutons sont présents. Etiquette 
indiquant une taille 40R dans le col. Etiquette du fabricant Mid American MFG Co, datée du 
2 novembre 1943, taille 40R. Pièce neuves de stock. Full label, OD7, size 40R, nov 1943, 
chest 44 actual, unissued, unworn. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1098 Caleçon long. Drawers winter white.  Size 28, january 1938, no damage. En tissu coton 
blanc, tous les boutons sont présents. Laundry number L-7562. Fabrication Fuld & Hatch 
KTG CO. Daté du 31 janvier 1938, taille 32. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

20

1099 Pantalon moutarde. Trousers Wool Serge.  En drap de laine dit moutarde tous les boutons 
sont présents. Intérieur doublé en tissu coton blanc, laundry number M-9161. Taille 26 X 33. 
Etiquette présente mais illisible. A noter une légère usure et patine de la pièce. Veterans 
number M-9161. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

40

1100 Brodequins US. Shoe service  En cuir marron lisse, bouts rapportés. Huit œillets de laçage, 
les lacets sont présents. Semelles bien marquées US Army, et talon Good Year. Paire 
homogène, approximativement une pointure 42/43 française. A noter une certaine usure et 
patine des pièces. Rubber sole and heel, display used. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1101 Masque anti-gaz. Gasmask diaphragm style from storage canister.  Masque anti-gaz 
complet, dans sa housse en toile OD, toutes les sangles sont présentes. Ensemble neuf 
jamais porté. Contenair en métal ouvert, peinture kaki à 80%, daté septembre 1940. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1102 Pince coupante neuve de stock. M-38 Wire Cutters with pouch.  Rare modèle de housse, 
avec rabat marqué US. Crochet arrière présent, marquages au dos IND PLS T & A Co 1944.
Pince coupante neuve de stock, les protections sont présentes, sur l'ensemble des pièces 
métalliques. Marquée US HKP 1944. Rare pouch with top flap, Indianapolis Co 1944, wire 
cutters unissued still in cosmoline protection US, HKP CO 1944. Pièce neuve de stock. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

85

1103 Pelle pliante US. Unissued M-43 shovel set.  Manche en bois dans sa peinture d'origine à 
90%, marquages au pochoir AAF 383. Partie métallique en peinture originale à 95%, 
fabrication Ames 1944. Housse du premier type en toile OD, une seule position de réglage 
du crochet d'attache au ceinturon. Fabrication Kenwood MFG CO 1943. Unissued shovel 
original paint AMES 1944. Unissued first pattern cover one position Hooks, Kenwood MFG 
CO 1943. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

70

1104 Musette M-36. M-36 musette bag  En toile OD, la sangle de transport est manquante. 
Marquages US sur le rabat. Fabrication Atlantic Products Corps 1943. A noter quelques 
marques d'usures et tâches sur l'ensemble de la pièce. Small paint stain. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1105 Couteau US. WWII Western Knife  Manche en aluminium, recouvert d'anneaux en cuir, 
lame complète dans sa longueur, légèrement affûtée, fabrication Western Boulder Colo Pat 
N° 1-967-479. Fourreau en cuir complet sans marquages visibles. Boulder Colorado. A noter
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

210

1108 Réchaud de stérilisation Coleman dans son carton d'origine. Medical Department Coleman 
Burner N°572  Réchaud permettant la stérilisation des instruments chirurgicaux. Complet 
avec une partie de ses accessoires et son livret d'utilisation. Carton d'origine, ouvert, 
fabrication Coleman N°527 burner. Réchaud illustré page 241 de l'ouvrage Doughboy To GI 
de Kenneth Lewis. Sterilizing scapels and forceps. A noter une certaine usure et patine de la
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

80

1109 Robe de chambre du Medical Department. Robe Medical Department   En velours violet, la 
ceinture est présente. Marquage brodé sur la poche MD USA. Etiquette du fabricant Charles
Rabin & Co, datée 1942. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Dated 1942 inside
pocket. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

100

1110 Ensemble de sous-vêtements. 4 veterans footlocker finds  Comprenant un caleçon en tissu 
coton kaki, taille 30, la majorité des boutons sont présents. Deux tee-shirt sans manche en 
tissu kaki. Une paire de chaussettes, taille 10. Nombreux laundry number illisibles. A noter 
une certaine usure et patine des pièces.  C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1111 Tousse de toilette US. Veterans toiletry bag  Trousse de toilette en cuir marron,  la fermeture
éclaire est fonctionnelle. Contenant une brosse à dent, trois paquets de lames de rasoir, un 
nécessaire de couture, un rasoir Glix dans sa boite en bakélite, un tube de cream vide, un 
éclat d'obus. Razor set, blades, toothbrush, sewing kit, remains shaving, cream tube, 
shrapnel souvenir. A noter une certaine usure et patine des pièces.  C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1112 Sangle de maintien du patient sur la civière. Litter or stretcher patient securing strap  En 
forte toile OD, crochets métalliques présents. Aucuns marquages visible. Ensemble 
homogène. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

25

1113 Couverture du Médical Corps. Blanket medical Dept  En laine blanche et bordeaux. Datée 
1944, bien marquée MD US Army, étiquette du fabricant Chatham Manufacturing Co. A 
noter une légère usure et patine dela pièce. Unissued, dated 1944, marked MD US Army. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

190

1115 Housse de masque anti-gaz d'assaut provenant des environs de Sainte Marie du Mont et 
utilisée le D-Day. Bag assault gaz Mask, Normandy find in the Ste Marie du Mont area.  
Housse en caoutchouc vide, les boutons pressions sont fonctionnels, les sangles sont 
présentes mais incomplètes, reste de marquages visibles. Bag Supple, straps damaged 
D-Day used. Selon les informations du vendeur cette pièce provient du secteur de Sainte 
Marie Du Mont et probablement utilisée lors du D-Day. Pièce terrain.  C’est sans doute, l’une
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

100

1116 Sac pour effets personnels. Bat patients effects medical department  En toile OD, le cordon 
est présent. Etiquette complète, et vierge. A noter une légère usure et patine de la pièce. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

60

1117 Plateau du Medical Department. USA Medical Department.   Plateau compartimenté en 
bakélite. Marqué USA MD 1944 au dos. 1944 dated. A noter une certaine usure et patine de 
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

20
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1118 Liner Capac. Liner Capac WWII.   Liner en matériaux composite haute pression de 
fabrication Capac 16, intérieur complet à l'état neuf, avec sa jugulaire en cuir marron. 
Peinture kaki à 90%. Green painted fixings, great unissued condition. A noter une légère 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

170

1120 Maillot de corps hivernal. Undershirt Winter  En cotton blanc, manches longues, fabrication 
Utice, daté 1942, taille 36. A noter une certaine usure et patine de la pièce. White long 
sleeve, size 36, cotton KNT 1942. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

30

1123 Accessoires de Garand. Garand  accessories  Comprenant une bretelle pour fusil Garand 
en toile datée 1944, un protège canon en toile datée 1944. Sling dated 1944, muzzle cover 
EA Brown, dated 1944. A noter une légère usure et patine des pièces. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

60

1124 Housse de masque anti-gaz d'assaut provenant des environs de Sainte Marie du Mont et 
utilisée le D-Day. Bag assault gaz Mask, Normandy find in the Ste Marie du Mont area.  
Housse en caoutchouc vide, les boutons pressions sont fonctionnels, les sangles sont 
présentes mais incomplètes, reste de marquages visibles. Bag Supple, straps damaged 
D-Day used. Selon les informations du vendeur cette pièce provient du secteur de Sainte 
Marie Du Mont et probablement utilisée lors du D-Day. Pièce terrain. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II-

110

1125 Lampe de poche TL 122A. Flashlight TL 122A.   En métal, marquages TL 122A sur les 
côtés. Verre présent ainsi que l'ampoule, les piles sont manquantes. Fabrication USA Lite. 
Hexagon surrond to glass, USA lite JS Electric MFG Co, vets name Pape scratched into top.
A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1127 Housses pour chargeur de carabine USM1. Two carbine mag pouches.  Deux housses pour 
chargeurs de carabines USM1, non repassées par l'armée française, en toile OD, 
fabrication Kadin1943. A noter une légère usure et patine de la pièce. Two made by Kadin 
1943, will fit carbine rifle butt stock, unissued. A noter une légère usure et patine des pièces.
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

70

1128 Gamelle américaine. Meatcan Set 1943.  Gamelle complète, avec son couvercle, datée 
1943. Fabrication EA Co 1943. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Tin plate 
set. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

10

1129 Pochette pour outils de Harley Davidson. Case Harley Davidson spares roll  EN toile OD, 
marquages US sur le rabat, la sangle de fermeture est complète. Neuf compartiments pour 
outils, vides. Fabrication Coglizer Tent Co 1943. A noter une certaine usure et patine de la 
pièce. 9 pockets, Coglizer Tent co 1943, unissued, unused. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

60

1130 Bouteille de Coca Cola provenant de Normandie. Coca Cola bottle Normandy Find  Bouteille
en verre, jamais ouverte, pleine de soda. Bouchon bien marqué Coca Cola, datée 1942. 
Selon les informations du vendeur cette pièce proviendrait de Normandie. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

180

1131 Liner Hood Rubber Co. Hood Rubber Co liner.   Low pressure model, wire buckle 
sweatband, officer name and number on sweatband. Rare. Liner en matériaux composite 
basse pression de fabrication Hood Rubber Co. Intérieur complet avec sa jugulaire en cuir 
marron. Indication nominative partiellement illisible sur le bandeau en cuir. Peinture kaki à 
70%. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Rare modèle. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

270
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1133 Caleçon hiver. Drawers winter OD  En tissu kaki, tous les boutons sont présents, laundry 
number S-2759. Fabrication Gardiner Warring Company , taille 30, daté du 21 février 1943 . 
Unissued, full label, size 30, dated 21 février 1943. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, 
l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. 
C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il 
acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

50

1134 Pantalon HBT d'un prisonnier de guerre. WWII HBT M-43 trousers marked prisoner of war  
En forte toile HBT, tous les boutons sont présents. Marquages au pochoir PW au niveau des
cuisses. Laundry Number illisible dans la doublure. Marquage PW au pochoir au niveau des
poches arrières. A noter quelques marques d'usures, tâches et réparations d'époque sur 
l'ensemble de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

120

1135 Buckle Boots. Two buckle boots  En cuir marron, sept œillets de laçage, les lacets sont 
présents, jambière attenante fermant par deux brides. Fabrication Gardiner Shoe Company, 
taille 10 1/2 correspondant à une pointure 44/45 française, datées novembre 1944. 
Semelles en caoutchouc neuve. A noter une légère usure et patine des pièces. Paire 
homogène.  Size 10 1/2, nov 1944, Gardiner shoe Company.  C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

370

1138 Pelle pliante M-43. Shovel M-43.   Manche en bois, peinture kaki à 90%. Partie métallique 
bien datée 1944. Housse en toile OD bicolore, fabrication Airtress 1944. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. Shovel Wood 1944, cover Airtress 1944, unissued, 
unused. Pièce neuve de stock. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes 
de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat I+

55

1139 Casque USM1. USM1 helmet  Coque de casque USM1, fermeture du jonc à l'arrière, 
pontets mobiles, jugulaires montées d'origine, numéro de lot illisible. Peinture et cork à 
80%. Liner en matériaux composite de haute pression de fabrication Westinghouse. 
intérieur complet avec sa jugulaire en cuir marron. Peinture kaki à 90% deux trous ont été 
percé sur la face avant du liner.  A noter une certaine usure et patine de la pièce, ainsi que 
quelques tâches sur le web interne. Helmet rear seam, swivel bale, westinghouse liner, 
green painted fixings. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1140 Casque HB7. WWII Head Band HB7   Armature du casque en métal, recouvert de cuir 
marron. Les écouteurs sont manquants. Câble et prise jack présents. Unissued, unused 
original. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

20

1141 Rare veste M-43. Rare M-43 jacket.  En popeline kaki, il ne s'agit pas de tissu HBT, tous les 
boutons sont présents. Deux grandes poches de poitrine. A noter quelques marques 
d'usures, ainsi qu'un accroc au dos de la pièce. Material cotton poplin, not HBT, chest size 
40 inches. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de 
l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth 
Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1142 Rare pantalon M-43. Rare M-43 trousers.  En popeline, tous les boutons sont présents, ainsi
que la bavette anti-gaz. Etiquette de taille W32 L33. Aucuns marquages visibles.  A noter 
quelques marques d'usures, et quelques réparations d'époque, ainsi que quelques tâches. 
Material cotton poplin, not HBT, size label 32 X 33. C’est sans doute, l’une des collections 
les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

150

1143 Shoepac. High leg Shoepack  Size 12, supple condition, veteran Billy R Newcomb and 
service number. Shoepac illustrées page 158 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth 
Lewis. En cuir et caoutchouc, ensemble souple, 15 œillets de laçage, les lacets sont 
présents. Semelles neuves. Intérieur disposant d'une indication nominative Billy R 
Newcomb, le numéro matricule est illisible. Fabrication Americas Paracord Standard. A 
noter une certaine usure et patine des pièces. Paire homogène. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1144 Baïonnette US fantaisie  Toutes les parties métalliques sont chromées. Les plaquettes sont 
en matière plastique marron. Lame affûtée mais sans marquages. Fourreau en cuir 
artisanal sans marquages. A noter une certaine patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1145 Housse de gourde. Canteen Cover  En toile OD, complète, marquages US sur la face avant,
fabrication Harian 1943. Harian 1943, unissued, unused. Pièce neuve de stock. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

30

1146 Accessoires de Garand. Garand  accessories  Comprenant une bretelle pour fusil Garand 
en cuir marron datée 1944, un huilier en métal sans marquages visibles. M-1907 leather 
sling dated 1944, Garand butt stock oiler bottle. A noter une certaine usure et patine des 
pièces. Sangle illustrée page 194 de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. C’est 
sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

210

1149 Ecouteurs HS-30-U dans sa boite d'origine.  Headset HS-30-U.  Complet dans sa boite en 
carton d'origine, ouverte. Marqué au dos SC 89974, et daté avril 1945. Câble et prise 
présents. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1150 Housse CS-34 dans sa boite d'origine. Signal Corp CS-34  Boite jamais ouverte contenant 
la housse des outils CS-34, étiquette de stock présente. Les outils sont manquants. Papier 
gras présent. Leather Pouch in original sealed bod. No tools, made for signal corp, pliers & 
pen knife. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

50

1151 Microphone du Signal Corps. WWII Signal Corp Chest Microphone.  Microphone complet en
bakélite, le bouton est fonctionnel. Sangles de fixations présentes. Etiquette au dos 
incomplète, marquée Tropicalized, nombreux marquages d'inspection. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+
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1152 Signal Corps SW 141 B. Chest Complete.  Complet avec sa cordelette et son câble. Prise 
jack présente. Bouton poussoir fonctionnel. Complete original neck cord full cable, jack plug 
and connector. A noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1154 Housse en caoutchouc BG-108. Cover BG-108 Signal Corps  Housse en toile caoutchouté, 
bien marquée BG-108, lanière en toile bleue, recousue. Black rubberised cover for MP-48 
Antenna mast bas open used with radio jeeps, web strap re-sewn. A noter une certaine 
usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de 
matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus 
prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en 
Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart 
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20

1155 Ecouteurs HS-30-R. Headset HS-30-R  Complet dans son emballage d'origine, notice 
présente. Boite en carton ouverte, fabriquée par Dictograph Sales Corporation New York, 
datée du 6 octobre 1943. Complete in Carton, unissued oct 1943. Pièce neuve de stock. 
C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I+

40

1156 Lampe du Signal Corps dans son emballage carton d'origine. Lamp assembly Signal Corps 
 Modèle de lampe utilisée avec la radio SCR 575 et SCR 643A. En métal, bras articulé. 
Ampoule manquante, câble et prise complets. Boite en carton d'origine ouverte, datée 
janvier 1945. Army Air forces Jan 1945, used with radio's SCR 575/ SCR 643A. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1157 Microphone T-30. Microphone T-30  En boite d'origine, jamais ouverte, datée mars 1945. 
Unissued in carton. A noter une légère usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

20
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1158 Veste HBT. Jacket HBT first pattern waistband  En tissu HBT, tous les boutons sont 
présents. Laundry Number L-7562. Etiquette présente mais illisible. Veste illustrée page 71 
de l'ouvrage Doughboy To GI de Kenneth Lewis. A noter une légère usure et patine de la 
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

50

1159 Pantalon moutarde. Trousers Wool serge.  En drap de laine dit moutarde, tous les boutons 
sont présents, intérieur doublé en tissu coton blanc, taille 30 X 33. Etiquette absente. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. Good Conditon, no damage. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

30

1160 Buckle boots. Two Buckle boots.   En cuir retourné, bouts rapportés. Huit œillets de laçage, 
les lacets sont présents, deux lanières de fermeture de la jambière attenante. Semelles en 
caoutchouc, taille 8 C correspondant à une pointure 41 française. Paire homogène. A noter 
une certaine usure et patine des pièces. Fleshout boots Toe Caps. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

160

1161 Baïonnette courte de Garand. WWII Bayonet M1  Modèle raccourci d'origine. Poigné en 
bakélite noire, lame complète, phosphatage absent, fabrication UFH 1943. Fourreau en 
peinture kaki d'origine à 90%, marqué YP 35. Cut down model, UFH CO 1943. A noter une 
certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

130

1162 Sacoche Satchel Signal. WWII Signal Corp satchel/ carrying strap  Housse en toile web, 
marquée sur le rabat Satchel Signal, sangle de transport présente, avec son renfort. A noter 
une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus 
importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, également la 
plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria 
en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart
des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement
complet de l’équipement de l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds 
amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le 
sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème 
pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre
feront d’ailleurs partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional 
photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

20
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1163 Sacoche M-209-B. M-209-B satchel cipher machine bag  En forte toile OD. La sangle de 
transport et les passants arrières sont présents. Marquages sur la face avant M-209-B. A 
noter une certaine usure et patine de la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les 
plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans doute, 
également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première 
pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une considérable 
collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant l’heure un 
catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des États-Unis 
d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire un livre sur 
le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié en 1993. 
Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde entier. La 
plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. Photos 
supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1165 Housse de radio BG-153. Cover radio waterproof item BG-153 for jeep.   Housse en forte 
toile OD imperméabilisée, les fermetures éclaires sont fonctionnelles, marquée BG-153. 
Modèle utilisé dans les jeep pour les radios SCR-193. Soft supple for working zips. A noter 
quelques marques d'usures et accrocs sur l'ensemble de la pièce. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat II+

30

1166 Pile dans son carton d'origine. US Army battery pack  Pile pour radio, dans son carton 
d'origine ouvert. Etiquette du fabricant Willard Storage Battery Co Cleveland Ohio. Datée 
1945. Pièce neuve de stock. Packed 1945, radio use. C’est sans doute, l’une des 
collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, sans 
doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

20

1167 Radio receiver Model 6000-B.  Etiquette présente, datée 1945, fabrication Industrial Tool & 
Works Inc Minneapolis Minnesota, tous les boutons sont présents. Le câble est complet, 
sangle de transport en cuir. Certaines pièces sont manquantes. A noter une certaine usure 
et oxydation de la pièce. 6 volt operation used with WWII Jeeps and similar. C’est sans 
doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en 
Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans 
lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à 
constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

60

1168 Panneaux de signalisation US. Two recognitions panels.   Housse en toile kaki, toutes les 
sangles sont présentes. Marquages Case CS 150 R. Notice présente sous le rabat. 
Contenant une toile blanche réversible rouge et disposant de toutes ses sangles. A noter 
une légère usure et patine de la pièce. Usure plus marquée au niveau des panneaux. Case 
CS-150 red panels, care instructions in flap. Panels used condition. C’est sans doute, l’une 
des collections les plus importantes de matériel de l’armée américaine en Europe. C’est, 
sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis avait 8 ans lorsqu’il acheta sa 
première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion l’amena à constituer une 
considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, constituèrent avant 
l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de l’armée des 
États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le convaincre d’écrire 
un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From Doughboy to GI publié 
en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux anglo-saxons du monde 
entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs partie de la vente. 
Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on www.aiolfi.com.  Etat I-

45
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1169 Telephone remote control unit.   Used with field téléphones, unissued set with Bag. Housse 
complète en forte toile OD et cuir marron, les boutons pressions sont présents, ainsi que la 
sangle de transport. Marquages sur le rabat partiellement illisible. Intérieur disposant de 
poste RM-28, complet encore dans son carton d'origine. Plaquette bien datée 1943, 
fabrication Calvin Manufacturing Corporation Illinois. A noter une légère usure et patine de la
pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat I-

100

1171 Antenne AT340/PRC dans sa housse  Antenne mobile en bakélite noire, toutes les pièces 
mobiles sont fonctionnelles, fabrication Antenna AT 340 PRC. Câble et prise présents. 
Housse en forte toile OD, la sangle de transport est présente, fermeture éclaire 
fonctionnelle. Used with handie Talkie Radio BC 611. A noter une certaine usure et patine de
la pièce. C’est sans doute, l’une des collections les plus importantes de matériel de l’armée 
américaine en Europe. C’est, sans doute, également la plus prestigieuse. Kenneth Lewis 
avait 8 ans lorsqu’il acheta sa première pièce de militaria en Angleterre. Cette passion 
l’amena à constituer une considérable collection dont la plupart des objets, neufs de stocks, 
constituèrent avant l’heure un catalogue raisonné pratiquement complet de l’équipement de 
l’armée des États-Unis d’Amérique. L’importance de ce fonds amena ses amis à le 
convaincre d’écrire un livre sur le sujet. Ce fut la première bible sur le sujet intitulé From 
Doughboy to GI publié en 1993. Ce livre devint la référence sur le thème pour les milieux 
anglo-saxons du monde entier. La plupart des objets présentés dans le livre feront d’ailleurs 
partie de la vente. Photos supplémentaires sur www.aiolfi.com. Additional photos on 
www.aiolfi.com.  Etat II+

110

Total des adjudications         29 752


