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Collection Jacques Périer
« Les Pionniers de l’aviation »
Photos originales, autographes et documents

Collection Daniel Porret
« L’aviation militaire  

de la Première Guerre Mondiale »
Exceptionnel ensemble d’objets militaires et historiques, 

lettres, photos et documents. 
 

Lundi 13 et Mardi 14 Octobre 2014  à 14h
HÔTEL DROUOT - Salle 14

Pour les lots hors CEE (indiqués par * au catalogue), 
il convient d’ajouter la TVA à l’import 

(5,5 % de l’adjudication)





Lundi 13 Octobre 2014 à 14h 
Collection Jacques Périer du lot P1 au lot P123

Collection Daniel Porret du lot 1 au lot 123

Mardi 14 Octobre à 14 h  
Collection Daniel Porret du lot 124 à la fin du catalogue

DROUOT RiCHELiEU - Salle 14 
9, rue Drouot - 75009 Paris 

Expositions Publiques à l’Hôtel Drouot Salle 14
Samedi 11 octobre de 11h à 18h
Lundi 13 octobre de 11h à 12h 
Mardi 14 octobre de 11h à 12h

Cabinet d’Expertise
Aiolfi & Partners 

Consultant
Renaud Mansuy - tel : +33 (0) 6 95 12 79 56

ou par mail : renaud.venteporret@mansuy.eu

Catalogue et vente sur internet :

   www.AuctionArtParis.com

Contacts 
REMY LE FUR & ASSOCiES : 9, rue de Duras, 75008, Paris, +33 (0) 1-40-06-06-08, contact@auctionartparis.com

AiOLFi & Partners : Xavier Aiolfi : +33 (0) 6-07-43-38-05, xavieraiolfi@yahoo.fr,
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La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire 
s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de 
l’adjudication prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes 
suivants : 20 % HT + TVA sur commission (TVA sur commission : 
1,1 % pour les livres et 4 % pour les autres catégories)
Pour les lots hors CEE (indiqués par * au catalogue), il convient 
d’ajouter la TVA à l’import (5,5 % de l’adjudication et 20 % pour les 
bijoux).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être 
rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif 
d’exportation hors CEE.
Moyens de paiement :
- espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le débiteur a 
son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle.
Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le débiteur 
justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.
- chèque,
- virement,
- cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets 
sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se 
réserve le droit de facturer des frais de magasinage, transport et 
manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées 
au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur 
habilité compte tenu des rectifications annoncées au moment de la 
vente et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre 
indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la 
demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’acquéreur qui sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions. AuctionArt décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication 
prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi.
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A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, 
une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 
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A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à 
défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
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complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
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préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer 
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premier reçu sera préferé.
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Les ailes te portent ….
Daniel Porret est un véritable mythe pour les passionnés d’aviation militaire. 
Citoyen Suisse né en 1921, fils d’un viticulteur, il se niche au creux du lac de Neuchâtel, dans une petite rue de la ville de Be-
vaix. Rue qu’il avait lui-même débaptisée pour lui donner le nom de l’un de ses amis, as de la chasse Française, le lieutenant-
colonel Herbelin. 
C’est déjà tout dire sur le personnage !  
Volcanique, passionné, flamboyant, cultivé en diable, sincère et authentique, il fait partie de ces êtres qui jamais ne laissent 
indifférent. 
Enrôlé de 1941 à 1945 dans l’armée Suisse comme aspirant dans les Services Secrets, il passa son temps à aider les Français 
qui désiraient rejoindre le pays en fraude. 
Fonctionnaire, après-guerre, dans le canton de Neuchâtel, il passe son brevet de pilote civil et développe cette passion pour 
l’aviation militaire qui l’avait happé lors de son plus jeune âge. 
Une rencontre fait mouche : celle d’André Herbelin, As de la SPA 81. Elle lui donne des ailes et lui ouvre le cœur de tous les as 
encore vivants. 
Sardier, Roques, Charbonnet, Frantz, Leps, Herbelin…tous tombent sous le charme. 
Daniel Porret se démultiplie et écrit tous azimuts à tous les continents des aviations militaires. 
Il est adoubé par le Service Historique de l’Armée de l’Air qui lui délivre des autorisations spéciales.
L’association des As et les “Vieilles Tiges” , associations des As et anciens pilotes de la Grande Guerre, l’accueillent parmi ses 
membres d’honneur et en font leur historien. 
En 1983, il publie en deux tomes “Les As Français de la Grande Guerre”, ouvrage inégalé sur le sujet. Il continue ses publica-
tions avec un double tome sur les As de la Seconde Guerre en collaboration avec le général Chartoire.
En 1987, il est le seul citoyen suisse décoré de la Médaille de l’Aéronautique Française. Cette même armée qui lui accorde le 
grade de Capitaine de réserve pour services rendus. 
Le 14 septembre 2010, son âme rejoint celles de ses amis, nous laissant avec son oeuvre une exceptionnelle réunion d’objets et 
d’archives.  
Une collection ? 
En fait, la “collection Daniel Porret” n’en est pas une.  
C’est bien plus que cela. 
C’est un monument dédié à l’aviation militaire, un ensemble unique. Sans doute le fonds le plus remarquable qui puisse exister 
en mains privées sur le thème. 
Daniel Porret, un collectionneur ? 
Non plus ! 
C’était un passeur d’âme ayant oeuvré pour que le souvenir des ailes glorieuses survivent à l’injustice du temps qui lisse tout 
dans sa course.  
Dire qu’il est un honneur pour nous de pouvoir présenter cet ensemble est un mot bien usagé.  
Jamais encore, je n’avais ressenti autant d’émotion devant un tel panthéon d’objets. 
C’est l’Histoire qui se livre dans les reliques de ces héros, dans la camaraderie sans frontières d’une véritable chevalerie des 
temps modernes. 
Tel un magicien, Daniel Porret a réunit toutes les nationalités volantes dans le grand cirque de sa passion.
Toutes ces pièces vous transportent, il n’en est pas une seule qui soit anodine, pas une seule qui ne vous prenne pas par le cœur 
pour vous faire traverser le ciel.  
C’est sa passion qu’il nous offre en partage.  
Une passion que ce catalogue va essaimer à tous les vents, incrustant dans le cœur de chacun un peu du sien et permettant aux 
héros qu’il a sauvé de l’oubli de continuer à vivre. 
Que les ailes le portent, il restera pour toujours le plus digne hériter de ceux qu’il a ennoblit. 

Xavier Aiolfi



*1 Bonnet de Police de l’Adjudant Robert Bajac de la SPA 48 
Bonnet de police en coton kaki ayant appartenu au sergent puis à l’adjudant 
Robert Bajac de la SPA 48. Compagnon de combat et ami de l’As, Jacques 
Raphaël Roques, ce calot est accompagné d’une carte de visite avec mention 
manuscrite de Rocques témoignant de l’appartenance de ce bonnet à Bajac. 
Ce bonnet sans marque de grade est une fabrication du tailleur Bontemps à 
Lunéville comme l’indique la marque au fer doré sur la basane intérieure, sa 
forme est proche du modèle réglementaire de 1918. 
État I 150 euros

Forage cap of warrant officer Robert Bajac of SPA 48 
Brown cotton forage cap of sergeant then warrant officer Robert Bajac of 
SPA 48. Bajac was a friend and comrade in arms of ace Jacques Raphaël 
Rocques, and the cap bears a handwritten mention of Rocques testifying 
it belonged to Bajac. Cap has no rank insignia, was made by the tailor 
Bontemps from Luneville, as shown by the gold imprint on the leather sweat-
band. Shape is close to that of the 1918 regulation pattern. 

*2 Photo sous-verre de l’Adjudant Robert Bajac avec dédicace 
de Jacques Raphaël Rocques 
Cadre sous-verre contenant une photo originale de l’Adjudant Robert Bajac 
prise sur le terrain de Bergues en août 1917 pendant l’offensive des Flandres 
devant son Spad NEMSIS IV. Il porte sa croix de guerre avec trois palmes, 
un brassard de deuil et on devine le numéro 48 sur ses pattes d’épaules. En 
bas à droite , une dédicace de Robert Bajac à son ami et compagnon Jacques 
Raphaël Rocques : « A mon vieux Jacques en souvenir du 10 août 1917 » et 
signature de Robert Bajac. Au dos une note manuscrite de Jacques Raphaël 
Rocques rappelle cette journée du 10 août où un jeune sergent croyant atta-
quer un avion Allemand isolé, est tombé dans un piège tendu par 12 avions 
du Richthofen circus et comment, avec Bajac, ils ont tenté de le dégager et 
de faire face. Témoignage unique de ce combat épique à l’occasion duquel 
Bajac fût blessé à plusieurs reprises. Ils reçurent tous deux la croix de guerre 
belge suite à ce combat. 
etat I  200 euros

Photograph in glass frame of Warrant officer Robert Bajac, autographed by 
Raphaël Rocques
Glass frame with original photograph of Warrant officer Robert Bajac taken 
on Bergues airfield during the Flanders offensive of August’1917, in front of 
his Spad ‘Nemsis IV.’’Bajac has his Croix de guerre with 3 palms, a mour-
ning armband and the number 48 can be read on his collar tabs. At bottom 
right, signed dedication to Jacques Raphaël Rocques: ‘To my old friend 
Jacques, in remembrance of August, 10, 1917

Adjudant BLANC Pierre, Georges 
BLANC Pierre, Georges, adjudant, né le 18 juin 1887 à Chatignac 
(Charente), décédé le 25 avril 1960, matricule : n° 944, brevet mi-
litaire n° 2232 du 31 décembre 1915. Provient de l’infanterie (131e 
régiment), puis versé en 1916 dans l’aviation avec le grade de 
caporal à l’escadrille C. 47, commandée par le capitaine Escudier. 
Il y fait ses premières armes et est nommé sergent le 20 septembre 
1916. Le 20 octobre son avion est gravement endommagé à la suite 
d’un combat contre trois appareils ennemis dont un est abattu. Il 
ne sera d’ailleurs homologué qu’à la fin des hostilités. Blanc avait 
déjà fait une chute, sur Nieuport, dont il s’était sorti indemne par 
miracle. A la suite d’une nouvelle et grave blessure, il est évacué 
à l’hôpital de Châtellerault le 23 février 1917. Venant du G.D.E., 
le 2 avril 1917, il est affecté à escadrille N. 31, commandée par le 
capitaine Couret de Villeneuve. Il obtient sa sixième victoire le 30 
octobre 1917 bien que la première n’ait pas encore été homologuée 
(20 octobre 1916). Le 4 juin 1917, il est nommé au grade d’adju-
dant pilote après avoir été évacué à l’ambulance 1/39. Rentré le 
18 juillet 1917, il est affecté à la R.G.A. du 16 au 31 janvier 1918. 
Le 12 février, on le nomme à la Spa 154, puis il est affecté comme 
réceptionnaire, par ordre du G.Q.G. du 12 mai 1918, à Buc. Le 7 
janvier 1918, il reçoit la médaille Militaire. Ce fut un pilote d’un 
courage qui touchait à la témérité. Il est fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur pour prendre rang le 16 juin 1920, puis Officier dans le 
même ordre pour prendre rang le 14 juillet 1950.

Adjudant BLANC Pierre, Georges 
Blanc, Pierre, Georges; Warrant officer, born 18’June 1887 in 
Chatignac (Charente), died 25’April 1960, service number 994, 
wing No 2232 of Dec. 31, 1915. Seconded from the infantry (131e 
regiment) in 1916 to military aviation with the rank of corporal in 
squadron C47, commanded by Capitaine escudier. Flies his first 
combat missions, promoted to sergeant Sept. 20, 1916. On 20 Oct., 
his plane was severely damaged during an encounter with three 
enemy aircraft, one being shot down. This kill was not recorded 
before the end of the war. Blanc had already crashed, aboard a 
Nieuport, but he miraculously came out unscathed. Following ano-
ther severe wound, he was evacuated to the hospital at Châtellerault 
on Feb. 23, 1917. He was assigned from the GDE to Squadron 
N.31 (Capitaine Couret de Villeneuve) on April’2, 1917. He gained 
a sixth victory on Oct. 30, 1917, the first not being recorded yet 
(Oct. 20, 1916). Promoted to warrant officer rank on June’4, 1917 
after treatment at Ambulance 1/39. Returned to duty on July’18, 
1917, assigned to RGA between Jan. 16-31, 1918. On Feb. 12, assi-
gned to SPA 154, then as an acceptance test pilot, by GHQ order on 
May’12, 1918 at Buc. Awarded with the Medaille Militaire on Jan 
7, 1918. An extremely brave pilot, bordering on the reckless. Made 
Chevalier de la Legion d’Honneur on June’16, 1920, and Officer 
from July’14, 1950.



*3 Photo encadrée et médailles de l’As Pierre Georges Blanc 
Cadre contenant une photo originale de l’As Pierre Georges Blanc en médaillon, son macaron portant la 
lettre B cerclée et le chiffre 345 au dos, l’ensemble de ses décorations et son insigne de patte d’épaule 
de la S 31. L’adjudant Georges Blanc, pour ses onze victoires homologuées, a obtenu la Légion d’hon-
neur , la médaille militaire, la croix de guerre avec quatre palmes et une citation. Bien qu’il ait été blessé 
à plusieurs reprises, la médaille des blessés ne figure pas dans le cadre mais uniquement son ruban avec 
une étoile de rappel en miniature. Sont présentes également les médailles commémorative 14-18 et 
interalliée. On notera le rarissime insigne de patte d ‘épaule de la S 31 découpé dans du laiton et réalisé 
très certainement par un mécanicien de l’escadrille comme c’était l’usage. Ensemble annoté au dos par 
Daniel Porret , biographie, numéro de brevet et détails des 6 victoires. 
État I 1500 euros

Framed picture and medals of ace Georges Blanc 
Frame with oval picture of ace Georges Blanc, his wings (hallmarked with a ‘B’’within a circle and 
the number 345), all his medals and the shoulder tab badge of S34. Warrant officer Georges Blanc (11 
kills) was awarded the Legion d’Honneur, the Medaille Militaire, the Croix de guerre with 4 palms and 
a mention in dispatches. Even though he was wounded several times, the Medaille des blesses is absent, 
apart from its ribbon and star device. Also framed are the 14-18 war medal and the Inter-Allied medal. 
The extremely scarce S31 unit insignia cut from sheet brass has obviously been made by a unit fitter as 
was the custom. Notes by Daniel Porret on the back: biography, wings number and details of the 6 kills. 



*4 Citation Pierre Georges Blanc 
Citation de la médaille Militaire de l’As Pierre Georges Blanc dans un cadre 
en bois d’époque ornée d’un motif non habituel. Dans l’encadré le texte 
suivant : «Médaille Militaire : Excellent pilote , énergique et plein d’entrain. 
A montré dans l’aviation de CA , comme dans l’aviation de chasse, les plus 
belles qualités de sang froid et d’audace en s’engageant toujours à fond et 
ramenant souvent son avion endommagé par les projectiles ennemis. S’est 
distingué au cours de nombreux combats, notamment le 30 octobre 1917 
où il abattait son 5eme appareil ennemi , une blessure , 4 citations . Ordre 
6031D, 24 Novembre 1917 » . 
État I 400 euros

Framed Citation for the award of the Medaille Militaire 
to ace Georges Blanc 
Medaille Militaire award citation to ace Georges Blanc, in period wooden 
frame with unusual motif. Citation reads: ‘Medaille Militaire: excellent pilot, 
energetic and full of spirit. Has shown in Army corps aviation units, as well 
as in fighter units, outstanding qualities of self control and full commitment, 
often bringing back his crippled machine. Has distinguished himself in 
several fights, notably on October 30, 1917, when he downed his 5th enemy 
plane. One wound, five citations. order 6031D, November’24, 1917’

*5 Photo sous-verre relative à la 3e 
victoire homologuée de l’As Pierre 
Georges Blanc 
Cadre photo sous-verre de la 3e victoire 
homologuée de l’As Pierre Georges 
Blanc avec son mitrailleur / observateur 
Chapelle le 2 février 1917 à Mauteuil 
La Fosse. Ils viennent de forcer un LVG 
10 de la Staffel Ersazt-A6 Teilung 257, 
piloté par le lieutenant Starorny et son 
observateur, à atterrir. Le lieutenant 
Starorny ayant été blessé pendant le 
combat. (visible sur la photo , il a un pansement au pied droit) , il sera soigné 
par Pierre Georges Blanc et Chapelle avant la prise de la photo. Pour cet acte 
d’humanité, ils se verront adresser un blâme car considéré comme un geste 
déplacé! Photo originale dans son cadre sous-verre. 
État I 100 euros

Glass framed picture pertaining to the third kill of ace Pierre Georges Blanc
Glass framed picture for the third aerial kill of ace Pierre Georges Blanc 
with his gunner/observer Chapelle on February 2, 1917 over Mauteuil la 
Fosse. They have just forced down a LVG 10 of Staffel Ersatz-A6 Teilung 
257, flown by lieutenant Starorny. Starorny has been wounded (bandage is 
visible on his right foot) but cared for by Blanc and Chapelle before photo 
was taken. They were later chided for this human gesture! Original picture in 
its glass frame. 

*6 Diplôme LH de Pierre Georges Blanc 
Diplôme original de Chevalier de la Légion d’honneur décernée à Georges 
Blanc Adjudant chef au 35eme régiment d’aviation pour effet à compter du 
16 juin 1920. Trace de pliures sur les cotés sinon.
État I   250 euros

Legion d’honneur award diploma of Pierre Georges Blanc
Original diploma of Chevalier in the order of the Legion d’honneur awarded 
to Georges Blanc, Adjudant-chef with the 35eme regiment d’aviation, effec-
tive June, 16, 1920. Few fold marks on edges otherwise good condition.



*7 Brevet papier de pilote de Pierre Georges Blanc et documents 
biographiques 
Diplôme papier du brevet de pilote militaire décerné a l’As Georges Blanc le 
31 décembre 1915 et portant le numéro 2232, sont joint également : copies 
des citations, 7 photographies originales annotées au dos par Daniel Porret, 
lettre à un Député, diplôme de la Médaille Militaire ( trés abimé) , livret mi-
litaire en duplicata (très abimé), courrier de confirmation promotion au grade 
d’Officier de la Légion d’honneur daté 1950 .
Etat II 450 euros

Paper diploma for pilot wings of Pierre Georges Blanc and biographical 
documents. 
Paper diploma for the military pilot wings of ace Georges Blanc, dated 
December’31, 1915, numbered 2232. also copies of his citations, 7 original 
pictures captioned on the back by D. Porret, letter to an MP, Medaille Mi-
litaire diploma (heavily damaged), duplicate service book (heavy damage), 
confirmation letter towards his promotion to Officer in the order of the 
Legion d’honneur, dated 1950.

BORZECKI Charles, Alexandre, Bronislas, Lieutenant observateur, né le 
4 novembre 1880 à Paris (10e), mort le 30 mai 1959 à La Flèche (Sarthe), 
matricule n° 753, brevet militaire n° 12 082 du 10 mars 1912 , breveté obser-
vateur le 4 novembre 1918. Le lieutenant Borzecki remporte cinq victoires 
comme mitrailleur observateur à la N. 3 puis à la Spa 62. Le lieutenant 
observateur Borzecki fut l’un des meilleurs photographes de toute l’armée 
française. Ses clichés, décidèrent des grandes offensives. Il fut à ce titre jus-
tement félicité. Sa carrière continuera après guerre. Il deviendra commandant 
de l‘aéroport d’Hanoï en 1942, car il était également breveté pilote. Il est 
Grand Officier de la Légion d’Honneur, médaillé militaire et décoré des croix 
des deux guerres mondiales avec palmes. 

Lieutenant observateur BORZECKI Charles, Alexandre, Bronislas 
Borzecki, Charles, Alexandre, Bronislas, observer lieutenant. Born Nov. 4, 
1880 in Paris (X), died May’30, 1959 at la Flèche (Sarthe), service number 
753, wings No 12082 of March 10, 1912, graduated as observer on Nov. 4, 
1918. Lieutenant Borzecki won five victories as gunner/observer with N.3 
then SPA 62. Lieutenant observer Borzecki aerial photography was conside-
red the best of the French army and was instrumental in deciding upon major 
offensives. He was often decorated on this account. Borzecki had a rich 
post-war career. He was station commander of the Hanoï airfield in 1942, as 
he also was a qualified pilot. He was Grand officer of the Legion d’Honneur, 
was awarded the Medaille Militaire, the 14-18 and 39-45 war crosses with 
palms.

*8 Cadre sous-verre avec médailles et insignes de l’As Charles 
Alexandre Borzecki 
Cadre sous-verre contenant la paire de pattes de col en cannetille brodée sur 
fond de drap, ses deux insignes de mitrailleur et de pilote, sa plaque d’iden-
tité et les médailles de l’As Charles Alexandre Borzecki. Les insignes ne 
portent pas de numéros au dos. La plaque d’identité réglementaire est au nom 
de Charles Borzecki avec «Seine bureau 753» gravé au dos. Le lieutenant 
mitrailleur Charles Alexandre Borzecki est crédité de cinq victoires homo-
loguées comme mitrailleur. Présentes dans le cadre : Légion d’honneur, mé-
daille militaire, croix de guerre ( avec miniature ) à sept palmes ( une trace 
d’une huitième palme est visible sur le bas du ruban), médaille des engagés 
volontaires ( modèle dit «à grosse tête» ) et la croix du combattant 14-18. 
État I  1000 euros

Framed medals and insignia of ace Charles Alexandre Borzecki
Glass frame containing collar tabs in gold bullion over fine wool, pilot and 
machine gunner wings, identity disk and medals of ace Charles Alexandre 
Borzecki. Wings are not numbered on the back. Issue identity disk is engra-
ved with Alexandre Borzecki’s name, and ‘Seine bureau 753’ on reverse. 
Lieutenant Charles Alexandre Borzecki is credited with 5 kills as gunner. 
Medals are the Legion d’honneur, Medaille militaire, Croix de guerre (with 
miniature) and seven palms (trace of an eighth device at ribbon bottom), 
Medaille des engages volontaires (‘large head’’pattern), and Croix du Com-
battant 14-18. 



*9 Montre de bord de l’As Charles 
Alexandre Borzecki 
Montre de bord de marque JAEGER 
à Paris , ayant appartenu à l’As Charles 
Alexandre Borzecki, celle-ci semble fonction-
ner (non garantie). Au dos une note de Daniel 
Porret précisant la provenance : elle fut donnée par le beau fils de l’As , 
Monsieur St Martin.
État I  500 euros

Aircraft clock of ace Charles Alexandre Borzecki 
Jaeger Paris aircraft clock of ace Charles Alexandre Borzecki, appa-ears 
functional (unchecked). On the back, a note from Daniel Porret indicates 
provenance: a gift from the ace’s son-in-law, Mister Saint-Martin.

*10 Diplôme de la médaille de l’aéronautique de l’As Charles Borzecki 
Diplôme de la médaille de l’aéronautique décernée à Charles Borzecki par 
décret le 19 septembre 1949 ( publication au journal officiel, le 26 septembre 
1949), on joint une médaille de l’Aéronautique. 
État I  150 euros

Medaille de l’Aeronautique diploma to ace Charles Borzecki
Medaille de l’Aeronautique diploma to Charles Borzecki, awarded by decree 
on September’19, 1949 (gazetted in the Journal officiel on Sept. 26, 1949). 
Also a specimen of the medal.

*11 Dossier et photographies originales retraeant la carrière de l’As 
Charles Borzecki 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
Charles Borzecki. Celui-ci contient environ une trentaine de photographies 
originales commentées couvrant la période 1916 à Cachy jusqu’en 1947 à 
Hanoï. Dans ce lot est compris la fameuse photo du 7/9/1916 qui permis 
à l’état major de reprendre l’offensive, des photos d’après-guerre quand 
Charles Borzecki était devenu le commandant de l’aéroport de Hanoï- Gia-
lam. On joint une carte de visite de l’entreprise d’électricité de Ch. Borzecki, 
sa carte de membre des vielles tiges de 1947 et un récapitulatif de ses états 
de services (Formulaire modèle 84) daté du 5/9/56
État II-I (pour certaines photos).  300 euros

Biographical file and original pictures of ace Charles Borzecki 
Biographical file compiled by Daniel Porret on ace Charles Borzecki’s 
career. Contains about 30 original pictures with captions from 1916 at Cachy 
until 1947 in Hanoi. Also famous photo of Sept. 9, 1916 which allowed the 
staff to decide on the resumption of the offensive, post-war pictures when 
Borzecki became station commander of the Gia-Lam Hanoi airfield. Also a 
calling card from Borzecki’s electrical firm, his 1947 membership card of the 
Vieilles Tiges and a copy of his service record (form model 84) dated Sept. 5, 
1956. Condition I (for several pictures)



*12 Cadre photo de l’As Louis André Bosson 
Cadre photo originale de l’As sergent aviateur Louis André Bosson 
, sept victoires homologuées. Cadre dédicacé à Daniel Porret par le 
frère du pilote avec la mention : «En souvenir de mon frère André 
, Mort pour la France le 20 juillet 1918», daté 1976 et signature. 
État I 100 euros

Framed picture of ace Louis Andre Bosson 
Original framed picture of ace sergeant pilot Louis Andre Bosson, 
seven kills. Picture with dedication to Daniel Porret by the pilot’s 
brother ‘In memory of my brother Andre, who died for France on 
July’20, 1918’’, dated 1976 and signed. 

*13 Cadre avec insigne, croix de guerre, carte d’identité de Léon Charbonnet 
Ensemble relatif au maréchal des Logis Léon Charbonnet de la MF 218, un cadre 
sous-verre contenant sa croix de guerre 14-18 avec une palme et trois étoiles, sa 
plaque d’identité d’officier ( après guerre ), ainsi que sa carte d’identité de pilote 
avec photo portant le numéro 386 en date du 13 décembre 1915, ce qui le place dans 
les premiers brevetés et son insigne de pilote (le cadre n’a pas été ouvert , le numéro 
du brevet ne peut être donné). 
État I 500 euros

Frame with wings, Croix de guerre medal and identity card 
of Leon Charbonnet 
Group pertaining to marechal des logis Leon Charbonnet of MF218, under glass: 
14-18 Croix de guerre with palm and 3 stars, officer’s identity disk (post-war), and 
his pilot ID card with picture (No 386, dated December’13, 1915), which places him 
within the earliest wings series (frame has not been opened, badge number can be 
provided from other sources). 

*14 Cadre sous-verre contenant une photo, 
les insignes et les décorations de Léon 
Charbonnet 
Cadre contenant une photographie du ma-
réchal-des-logis Léon Charbonnet avec le 
capitaine Vincent, un rare insigne de la SPA163 
en argent à deux anneaux, son insigne d’élève 
pilote portant la lettre B cerclée et 1470, deux 
Légions d’honneur, une de chevalier, l’autre 
d’officier, une médaille militaire, une croix de 
guerre avec une palme et trois clous, la mé-
daille de Verdun «on ne passe pas»,  l’ordre de 
la couronne belge, la croix de guerre belge. 
État I 1000 euros

Frame with photo portrait, badges and medals 
of Leon Charbonnet 
Frame containing a photo picture of marechal 
des logis Leon Charbonnet with capitaine 
Vincent, rare SPA163 badge in silver with two 
loops on back, his student pilot badge hall-
marked B in a circle and No 1470, two Legion 
d’Honneur medals, one for the knight grade, 
the other for the officer grade, Medaille Mili-
taire, Croix de guerre with palm and 3 stars, 
Verdun medal (‘On ne passe pas’), Belgian 
Order of the Crown, Belgian Croix de Guerre. 



*15 Cadre contenant deux photos avec dédicaces de Léon 
Charbonnet 
Cadre comprenant deux photos originales annotées par Léon 
Charbonnet , l’une en BR14 avec le capitaine Vincent et une 
photo des pilotes de l’escadrille MF218 dont la quasi totalité est 
désignée nominativement par Léon Charbonnet. Superbe et rare 
document nominatif de la MF 218. 
État I  150 euros

Frame with two autographed pictures of Leon Charbonnet
Frame with two original photo pictures captioned by Leon Char-
bonnet, one with a BR14 and Capitaine Vincent, the other with 
pilots of the MF218 squadron, most identified by Charbonnet. 
Superb and scarce document from the MF218. 

*16 Portrait encadré sous-verre 
de Léon Charbonnet 
Cadre contenant le portrait au fusain de Léon Charbon-
net réalisé et dédicacé par son observateur, l’aspirant 
Maurice Cousin, en souvenir de missions spéciales réa-
lisées avec lui. Ce dessin porte la mention manuscrite 
non dénuée d’humour : «A Cernon , le 24 janvier 1918 
, en souvenir de nos promenades champêtres». Format 
21 X 29,7 cm. 
État I  150 euros

Framed portrait of Leon Charbonnet 
Framed charcoal portrait of Leon Charbonnet, drawn 
and signed by his observer, aspirant Maurice Cousin, in 
memory of the special missions flown with him. Humo-
rous caption ‘At Cernon, Jan. 24, 1918, in memory of 
our little breaks in the country.’ Size A4. 

*17 Dossier biographique de l’As Albert Achard 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret 
retraçant la carrière de l’As Albert Achard. Celui-i 
contient trois photographies originales et un ordre 
original d’attaquer les ballons donné à l’adjudant 
Chavastelle de la SPA 150. Cet ordre stipule que les 
balles incendiaires ne doivent être utilisées que contre 
les ballons et ne doivent pas être utilisées en combat 
aérien . Cet ordre devait être porté par le pilote et 
en cas de capture devait dégager sa responsabilité 
personnelle au profit des autorités Françaises. Rare 
document. 
État I 250 euros

Biographical file on ace Albert Achard 
Biographical file compiled by Daniel Porret on the 
career of ace Albert Achard. Contains 3 original 
pictures and an original field order issued to aspirant 
Chavastelle of SPA 50 to attack certain observation 
balloons. Order stipulates that incendiaries must be 
fired only against balloons and not in aerial combat. 
The document had to carried by the pilot and used as 
a voucher in case of capture. Scarce document. 



*18 Dossier biographique carrière de l’As Mathieu De La Tour 
Dossier biographique de l’As aux 9 victoires, le Capitaine Mathieu De La 
Tour. Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du par-
cours de l’As Capitaine de la N26 ; deux superbes photographies originales 
en format 12*16 dont l’une est autographié de l’As et datée décembre 1916, 
4 photos en retirage, une carte postale des As, une LAS de Pierre Prou qui 
témoigne au travers de ses relevés de son carnet d’emploi du temps, de l’ac-
cident survenu au Capitaine de La Tour lors d’un déménagement du groupe 
pour aller du terrin de Bergues au terrain de Maisonneuve, De La Tour devait 
rendre visite à St Pol à des amis Anglais. Avant l’attérissage, De La Tour 
qui était un fin acrobate a voulu faire un tonneau et à basse altitude mais sa 
boite de récupération de maillons métalliques s’est decrochée et a bloqué 
le palonnier. Prou explique qu’après cet accident, des modifications ont été 
apportées aux crochets de la boite à maillons. 2 courriers LAS de recherche 
de tombe sont joints ainsi qu’une serie de photos de la tombe et du cimetière 
de Suippe.
Etat I 300 euros

Biographical file about ace Mathieu Marie de la Tour 
Biographical file of 9-victories ace Capitaine Mathieu Marie de la Tour. File 
contains, in addition to the traditional kill tally and service record for the 
N26 captain: two large original prints in 12 x 16 cms size of the ace (one 
autographed and signed from Dec. 1916); 4 reprints; a postcard picture of 
de la Tour, an autographed letter from Pierre Prou who testifies thanks to his 
diary to the accident sustained by De la Tour when the group moved from 
the Bergues field to Maisonneuve. De La Tour had wished to visit some 
British friends at Saint-Pol. Before landing, De la Tour, as a skilled aerobatic 
pilot, started a low-level roll but the canister for the spent MG case became 
loose and fouled his rudder pedals. Prou explains that after the accident, the 
canister was secured more strongly. Also two signed letters about the search 
for De la Tour’s burial spot, and series of pictures of his tomb at the Suippes 
cemetery.

*19 Dossier biographique de l’As Gustave Douchy 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
aux 8 victoires, l’Adjudant Gustave Douchy. Celui-ci contient 1 photogra-
phie originale en petit format, une photo retirage dédicacée le montrant 
à bord de son avion datée 12/11/1917, une CP des As, une enveloppe de 
courrier postée à sa femme alors au Liban lorsque lui était à Madagascar 
comme Capitaine des Forces Aérienne Française Libres et ou il mourut en 
1943, deux LAS de sa femme à Daniel Porret, un courrier de l’association 
des Français Libres, un courrier du consulat de France à Tananarive et les 
photos de sa tombe à Sèvres. 
Etat I 100 euros

Biographical file of ace Gustave Douchy 
Biographical file compiled by Daniel Porret about the 8-kill ace, Adjudant 
Gustave Douchy. File features a small original picture, a dedicated reprint 
from Nov. 12, 1917 showing him aboard his plane, a postcard, the envelope 
of a letter to his wife in the Lebanon when he was posted to Madagascar as 
a captain in the Forces Aeriennes Françaises Libres and where he died in 
1943, two signed letters from his wife to D. Porret, a letter from the Courrier 
de l’association des Français Libres, a letter from the French Consulate in 
Tananarive and pictures of his tomb at Sèvres.



*20 Dossier biographique de l’As Albert Auger, capitaine emblématique 
de la SPA3 du CG 12 des Cigognes (non illustré)
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
Albert Auger, capitaine emblématique de la SPA3 du CG 12 des Cigognes 
contenant dix photographies originales, dont une de Auger enfant, une sur 
son lit d’hôpital suite à une blessure en combat aérien, une photo de cabinet 
de photographe ( Pierre Bezaud ? ) prise peu avant sa mort en juillet 17, une 
photo de son avion abattu en Belgique signée du lieutenant Chauveau qui 
retrouva le lieu du crash en Belgique et son faire-part de décès du 28 juillet 
1917. On joint une carte postale dessinée à l’encre de chine par le capitaine 
Auger, signée et dédicacée en 1907. 
État I 200 euros

Biographical file on ace Albert Auger, famous captain in the SPA 3 of CG 12 
‘Cigognes’ 
Biographical file compiled by Daniel Porret on the career of ace Albert 
Auger, famous captain in the SPA 3 of CG 12 ‘Cigognes.’’Contains ten 
original pictures, including one of Auger as a child, one in his hospital bed 
after his wound in aerial combat, one studio picture (Pierre Bezaud studio?) 
made shortly before his death in July’1917, a picture of his plane crashed in 
Belgium and death announcement card of July’28, 1917. Also a postcard size 
drawing by Auger in ink, signed and dedicated in 1907. 

*21 Dossier biographique de l’As Yves Barbaza 
Dossier biographique de la carrière de l’As Yves Barbaza, comprenant quatre 
grandes photos originales de l’As , en famille datée 1917, un autographe de 
l’As, une photo à l’époque ou celui-ci était au 7e Dragons et une carte postale 
avec son portrait caricaturé par son ami Gilbert Sardier réalisé en août 1917. 
État I 150 euros

Biographical file on ace Yves Barbaza 
Biographical file on the career of Yves Barbaza, with four large format 
pictures of the ace, a picture with his family in 1917, an autograph, a picture 
when he was with the 7e Dragons, and postcard size caricature drawn by his 
friend Albert Sardier in August’1917. 

*22 Dossier biographique de l’As Paul Barbreau 
Dossier biographique de la carrière de l’As Paul Barbreau , 
comprenant quatre grandes photos originales de l’As , dont 
deux dédicacées et autographiées à Daniel Porret, l’une qui 
montre Paul Barbreau posant au retour d’un combat épique 
à l’occasion duquel la manche de sa veste est transpercée 
par une balle ennemie , il pose en compagnie des as Michel 
Coiffard , Jacques Ehrlich et Paul Petit, l’autre photo en 
compagnie de Winwright Abbott et Jacques Ehrlich. On 
trouve également une photo des pilotes de la SPA 154 
avec en plus de ceux cités plus haut , l’As André Gros, 
deux courriers manuscrits LAS avec signature donnant les 
précisions sur les photos , une carte postale manuscrite avec 
signature, courriers de recherche de tombe et photo de celle 
ci.
État I 300 euros

Biographical file on ace Paul Barbreau 
Biographical file on ace Paul Barbreau, with four large 
original pictures of the ace, including one autographed and 
dedicated to Daniel Porret that shows Barbreau upon his 
return from an epic fight: his tunic sleeve has been holed 
by an enemy bullet, he poses with aces Michel Coiffard, 
Jacques Ehrlich and Paul Petit. Also a picture of SPA154 
pilots featuring, apart from the aforementioned, ace Andre 
Gros.
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BERTHELOT Jean, Armand (alias Armand), adjudant, né le 11 juillet 1894 à 
Saint-Marc (Finistère), décédé le 19 septembre 1961 à Paris. Jean Berthelot 
fait campagne au 30e Dragons avant d’être détaché à l’escadrille Spa 15 où il 
apprend la chasse à bonne école. Il fut notamment l’élève du sous-lieutenant 
Sailliez et d’un maître incomparable, le lieutenant Guérin. Il avait séjourné 
quatre mois au C.R.P. lorsqu’il arrive à l’escadrille le 7 octobre 1917. Il 
totalise alors onze victoires aériennes homologuées. Son premier succès of-
ficiel date du 21 février 1918, il abat un Rumpler. Le 26 septembre, il réussit 
un doublé dont un seul avion sera homologué, un D.F.W, alors qu’il abat 
également un monoplace qui venait de mettre le feu à deux ballons français. 
C’est le 9 octobre 1918 qu’il élimine son dernier avion officiel. Il est déclaré 
«As de l’aviation 1914-1918», le 15 octobre 1918, après avoir obtenu la 
confirmation de ses onze victoires officielles. Pendant le second conflit mon-
dial, il se distingue dans la Résistance et obtient une citation le 15 décembre 
1945 signée du général de Gaulle. L’adjudant Berthelot est Commandeur· de 
la Légion d’Honneur.

Adjudant BERTHELOT Jean, Amand (alias Armand) 
Berthelot, Jean, Amand (aka Armand), warrant officer, born July’11, 1894 
in Saint-Marc (Finistère), died Sept. 19, 1961 in Paris. Berthelot served 
with the 30e Dragons before being seconded to squadron SPA 15, where he 
learned flying fighters under competent supervision. He was notably coached 
by Sous-lieutenant Sailliez and a master of the trade, Lieutenant Guerin. Ber-
thelot had been with the CRP four months when he joined the squadron on 
Oct. 7, 1917. His personal tally was then of 11 kills. His first official victory 
occurred on Feb. 21, 1918, when he shot down a Rumpler. On Sept. 26, he 
shot two planes (only one credited, however): a DFW and single-seater that 
had just destroyed two French balloons. His last victory was gained on Oct. 
9, 1918. He was declared ‘ace of the aviation 1914-1918’ on Oct. 15, 1918, 
after the confirmation of his 11 official kills. During WW2, Berthelot fought 
with the French Resistance and was cited in despatches by general De Gaulle 
on Dec. 15, 1945. Warrant Officer Berthelot held Commander rank in the 
order of the Legion d’Honneur.

*23 Brevet de pilote de l’As Armand Berthelot 
Brevet de pilote métallique ou macaron portant le numéro B cerclé et le 
chiffre 12324 au dos. Insigne ayant appartenu à l’As Armand Berthelot, sous 
lieutenant aviateur à la SPA15 et titulaire de onze victoires aériennes homo-
loguées à la fin de la guerre. Il finira sa carrière comme Colonel. En support 
de l’insigne, un petit cadre contenant une note dactylographiée sous-verre de 
la famille confirmant le don de cet insigne à D. Porret. 
État I 500 euros

Pilot wings of ace Armand Berthelot 
Metal pilot wings hallmarked with a B within a circle and No 12324 on 
reverse. Badge belonged to ace Armand Berthelot, 2nd Lieutenant pilot with 
SPA 15, and credited with 11 kills at the end of the war. Ended his career as a 
colonel. Also a small framed typewritten letter from the family documenting 
the gift of the badge to D. Porret. 

*24 Dossier et lot de documents originaux retraeant la carrière de l’As et 
résistant, Armand Berhelot 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de 
l’As et résistant Armand Berthelot . Celui ci contient deux photographies 
d’époque, son dossier de proposition comme Grand Officier de la Légion 
d’honneur, ses états de services, y compris ceux dans la Résistance, une 
carte d’identité d’officier datée de 1948, des attestations par ses supérieurs 
et par des résistants, une citation de croix de Guerre avec étoile vermeil pour 
faits de résistance ( constitution d’un réseau de sabotage ) datée 1947, un 
témoignage de combat entre un avion « boche » et des ballons du Lieutenant 
Galloway , de l’Air Service du 43rd balloon company, daté et tamponné et 
signé. 
État I 400 euros

File and group of original documents on the career of ace and French under-
ground member Armand Berthelot. 
Biographical file compiled by Daniel Porret on the career of ace and under-
ground member Armand Berthelot. Two period pictures, his candidacy file 
for his admission within the rank of Grand Chevalier de la Legion d’honneur, 
his service record, including with the Resistance, 1948 officer’s ID card, se-
veral affidavits from his superiors and other underground members, citation 
for the Croix de Guerre with vermeil star for his accomplishments with the 
Underground (setting up a sabotage network) dated 1947, an aerial combat 
description between ‘Boche’’planes and balloons by Lieutenant Galloway of 
the Air Service, 43rd Balloon Company, dated, stamped and signed. 



*25 Autographe d’Anthonin Brocard, Commandant du Groupe de 
Chasse 12 
Commandant Félix Antonin Gabriel Brocard, né le 14 novembre 1885 à 
Briol ( Isère). Brevet militaire N°123 . Il se distingue lors de reconnaissances 
alors qu’il volait dans l’escadrille D4 dès le début du conflit. Lieutenant le 
18 mars 1915, il commandait alors l’escadrille MS 32 où sont passés Jules 
Védrines, Albert Deullin et Georges Guynemer, entre autres. Avec la créa-
tions des groupes de chasse, il devint commandant du GC 12 appelé groupe 
Brocard et groupe de Cachy. Il fut appelé par Jacques-Louis Dumesnil, alors 
sous-secrétaire d’État à l’aviation, en septembre 1917 pour y devenir son 
chef de cabinet jusqu’en 1919 ou il reprit le commandement de son Groupe. 
Sur une fiche de livret en format 10*15, la signature de Brocard accompagné 
de son titre Ancien Cmdt du groupe des Cigognes . Figure sur la même fiche 
plus haut la signature du Capitaine Trulla de la Spa3. Est joint une note re-
digée par Daniel Porret résumant la carriere de A. Brocard au sein du GC12 
avec une carte postale de la série les As et une photo en retirage. 
État I 500 euros

Autograph of Antonin Brocard, CO of Groupe de Chasse 12 
Commandant Felix Antonin Gabriel Brocard, born Nov., 14 1885 in Briol 
(Isère). Military Aviator wings No 123. Distinguished himself on recon-
naissance flights when operating with D4 squadron very early in the war. 
Promoted to Lieutenant on March, 18, 1915, he was commander of squadron 
MS 32 in which served Jules Vedrines, Albert Deullin and Georges Guyne-
mer, among others. When fighter groups were established, he became CO 
of GC 12, also known as ‘Groupe Brocard’ and ‘Groupe de Cachy.’ He was 
then called by Jacques-Louis Dumesnil, undersecretary for Air, in Septem-
ber’1917 to become his private secretary, until 1919 when he returned to his 
group’s command. On a 10 x 15 cms format card, Brocard signed with his 
title of former CO of the ‘Groupe des Cigognes.’ On the same document can 
be found the signature of Capitaine Trulla of SPA3. Also a note by D. Porret 
on Brocard’s career with GC12 and a postcard from the Aces series and a 
photo reprint.

*26 Dossier biographique de l’As Marcel Robert Bloch 
Dossier biographique de la carrière de l’As Marcel Robert Bloch comprenant 
trois photos originales , dont une de Marcel Bloch posant devant son Spad, 
une autre dans son avion baptisé Fantasio II ( photo inédite ), une vue avec 
son mécanicien, un certificat de l’état civil de la ville de la Chaux de Fond.  
État I 150 euros

Biographical file of ace Marcel Robert Bloch 
Biographical file on the career of ace Marcel Robert Bloch, with 3 original 
pictures: one of Marcel Bloch in front on his Spad, another in his plane nic-
knamed ‘Fantasio’’(unpublished picture), another with his fitter, a document 
from the Chaux de Fond registry office. 

*27 Dossier biographique l’As André Bosson 
Dossier biographique de la carrière de l’As André Bosson comprenant sept 
photos originales: les pilotes de l’escadrille avec huit dédicaces et auto-
graphes des pilotes au dos, photo grand format A4 dédicacée et autographiée 
par le frère d’André Bosson, le Sergent Bosson au 2e Régiment du Génie en 
1915 devant les ruines de l’église de Craonne. On joint une manuscrite et au-
tographiée LAS de l’As Tarascon qui avait bien connu Bosson et qui donne 
des informations à Daniel Porret sur Bosson. On joint aussi des courriers 
sur la recherche de tombe et une photo récente de sa tombe et un courrier 
manuscrit du frère de l’As donnant des informations. 
État I 300 euros

Biographical file on ace Andre Bosson 
Biographical file on the career of Andre Bosson, contains seven original 
pictures: pilots from his squadron with eight dedications and autographs on 
the back, large A4 picture dedicated and signed by Bosson’s brother, one of 
sergeant Bosson with the 2e regiment de genie in 1915 in front of the ruins of 
the Church at Craonne. Also an original March’15, 1918 citation for shooting 
down a German plane on March’9 during the escort of a photo mission, 
and a recent picture of his grave, a handwritten letter from his brother with 
information. 



*28 Dossier biographique de l’As Léon Bourjade 
Dossier biographique de l’As Léon Bourjade comprenant quatre 
photos originales: les pilotes de l’escadrille (le prince Sapia 
, Ernest Maunoury, le lieutenant Valluy et le commandant de 
l’escadrille des Crocodiles , le capitaine Bonne), Léon Bourjade 
alors au 23e d’Artillerie en charge des crapouillots, à la division 
des Caudron G3 puis G4 , à bord de son Spad a la Spa 152, 
deux cartes de correspondance militaire manuscrites par Léon 
Bourjade en 1915 et 1916 (courriers reçus par son frère pendant 
le conflit) , extraits de journaux d’époque commentés par Daniel 
Porret. 
État I 300 euros

Biographical file on ace Leon Bourjade 
«Biographical file on ace Leon Bourjade with four original 
photos; pilots of his squadron (Prince Sapia, Ernest Maunoury, 
lieutenant Valluy and the ‘Crocodile’ squadron commander, ca-
pitaine Bonne); Leon Bourjade with the 23e regiment d’artillerie 
equipped with trench mortars; with the Caudron division (G3 
then G4), aboard his Spad with the SPA152, two field service 
postcards written by Bourjade in 1915 and 1916 (received by his 
brother), cuttings from period newspapers commented 
by D. Porret..»

*29 Dossier biographique de l’As 
Maurice Boyau 
Dossier biographique de la carrière de l’As Maurice 
Boyau comprenant une photo originale de Maurice 
Boyau avec son chien devant son Spad IX , auto-
graphié en 1918, une photo grand format originale 
du photographe A. Esquiro à Bordeaux , dédicacée 
à l’As Gilbert Sardier et autographié en 1918 , deux 
photos de caricatures de Maurice Boyau réalisées 
en 1917 par son ami Sardier (l’une signée de 
Sardier). On joint deux autres photos de Maurice 
Boyau, un courrier manuscrit de son frère, une carte 
manuscrite d’un ancien pilote de la Spa 77 , Raoul 
« Laouré ». 
État I 300 euros

Biographical file on ace Maurice Boyau 
Biographical file on ace Maurice Boyau’s career, 
with an original picture of the pilot with his dog in 
front of his Spad IX, autographed in 1918; a large 
format picture from Studio Esquiro in Bordeaux, 
dedicated and autographed to ace Gilbert Sardier in 
1918, two pictures of caricatures of Maurice Boyau 
drawn by his friend Sardier in 1917 (one is signed). 
Also two additional pictures of Boyau, a handwrit-
ten letter from his brother, and a handwritten card 
from a former SPA 77 pilot, Raoul ‘Laoure.

*30 Dossier biographique de l’As Jean Bozon Verduraz 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
Jean Bozon Verduraz. Celui-ci contient une photographie originale autogra-
phiée, une citation du GC12 du 16 février 1918 pour avoir abattu un avion, 
signée et tamponnée du cachet du commandant de la SPA 3, le lieutenant 
Raymond. 
État I 300 euros

Biographical file on ace Jean Bozon Verduraz 
Biographical file on ace Jean Bozon Verduraz’s career. Contains an original 
autographed picture, a citation from GC12 dated Feb. 16, 1918 for shooting 
down an enemy plane, signed and stamped by the SPA 3 commander, lieute-
nant Raymond. 



*31 Dossier biographique de l’As Thomas G. Cassady 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la 
carrière de l’As Thomas G. Cassady qui servit d’abord dans 
les escadrilles françaises et reversé ensuite en février 1918 au 
103rd et 28th Aero Squadron US. Celui-ci contient une pho-
tographie originale autographiée et dédicacée par l’As, trois 
courriers dactylographiés et autographiés, deux autres photos 
(reproductions). Les courriers contiennent des informations 
intéressantes. 
État I 150 euros

Biographical file on ace Thomas G. Cassady 
Biographical file on ace Thomas G. Cassady, compiled by 
D. Porret. Cassady first served with French squadrons before 
joining the 103rd and 28th US Aero Squadrons in Feb. 1918. 
File also contains an original autographed picture with dedi-
cation, three typewritten and signed letters, two other pictures 
(reproductions). Letters contain interesting information. 

*32 Carnet de vol ou Livret d’emploi du temps d’Aimé Chabuet, 
pilote à la SPA 65 
Carnet de vol ou livret d’emploi du temps de Aimé Chabuet pilote a la SPA 
65 ouvert le 1er trimestre 1918. Nombreuses informations dont un témoi-
gnage exceptionnel du pilote racontant une mission de largage de tracts, une 
panne et son atterrissage forcé dans le no man’s land, entre les lignes améri-
caines et les lignes allemandes et comment il du incendier son avion avant de 
s’échapper d’un bombardement d’artillerie. On trouve également la narration 
rarissime dans un carnet de vol de pilote français de deux vols d’essai sur un 
Fokker DVII capturé . Plusieurs combats et missions sont aussi relatés par le 
pilote. Inédit et d’intérêt exceptionnel. 
État II 450 euros

Flight log book and agenda of Aime Chabuet, pilot with SPA 65 
Flight log book and agenda of Aime Chabuet, pilot with SPA 65, opened 
during the first trimester of 1918. Numerous information including the ex-
ceptional testimony of the pilot pertaining to a leaflet mission, a breakdown 
and crash landing in no man’s land, between American and German trenches, 
and how he set his plane on fire before escaping an artillery barrage. Also 
the extremely rare mention in a French pilot’s log book of two test flights in 
a captured Fokker DVII. Also several exceptional accounts of dogfights and 
missions by Chabuet. 

*34 Relique d’un combat de l’Adjudant Chainat 
Cartouche de 8 mm Lebel, qui, lors d’un combat enraya la mitrailleuse de 
l’Adjudant Chainat et obligea ce dernier à rompre le combat. Avec une anno-
tation de D. Porret, sur son socle . 
État I 100 euros

Relic from a dogfight by Adjudant Chainat 
8-mm Lebel round, that jammed Chainat’s machine gun during a dogfight 
and compelled him to break away. With note from D. Porret, round is moun-
ted on a plinth. Condition I

*33 Maquette de «l’oiseau Bleu», 
Spad en laiton réalisé par le mécanicien Moreau pour l’As André Chainat 
à l’époque de la N3 du GC 12 . Chainat avait baptisé son Spad «l’oiseau 
Bleu». Cette maquette entièrement en bronze porte incrustée comme sur 
l’original le nom « l’oiseau bleu», la cigogne de la N3 , le numéro 6 ainsi que 
les cocardes sur les pans supérieurs. Elle mesure environ 30 cm d’envergure , 
travail superbe de finesse. 
État I 300 euros

Scale model of L’oiseau bleu, Andre Chainat’s Spad No 6 
Brass model built by fitter Moreau for ace Andre Chainat, when serving with 
N3 of GC12. Chainat had nicknamed his Spad ‘L’oiseau bleu’’(the Bluebird) 
and the inscription is visible on the model, together with the stork insignia of 
N3, the number 6 and cockades on the wings. Model has appx. 30-cm span, a 
masterpiece of craftsmanship.



CHAINAT André, adjudant, né le 7 mars 1892 à Vatan (Indre), décédé 
le 6 novembre 1961 à Cannes, matricule n° 2 084, brevet n° 2 511 du 12 
novembre 1915 sur M.-Farman. André Chainat fut un pilote exceptionnel et 
l’un des tout premiers de l’escadrille 3 du G.C. 12 des Cigognes. Incom-
parable d’adresse et de bravoure sur son appareil portant le n° 6 qu’il avait 
baptisé « l’Oiseau bleu», il totalise ainsi onze victoires homologuées. Le 
1 mars 1916, il abat son premier avion. Le 17 mai de la même année, il 
abat un Aviatik qui s’écrase sur Rouvroy, alors que le 7 du mois il en avait 
déjà abattu un au-dessus d’Ornes (mais cette victoire ne fut considérée que 
comme probable). Ses victoires se multiplient, et, le 5 avril 1916, un ordre 
de l’Armée lui confère la médaille Militaire, il est ensuite nommé sergent 
le 3 juillet. Il termine sa carrière par un doublé, le 2 août 1916, en quinze 
minutes, le second avion étant abattu vers Marchepot en compagnie du 
lieutenant Heurtaux. De cette incroyable et rapide carrière de chasseur, il 
est encore à relever qu’il fut nommé «As», par le communiqué des Armées 
du 23 juin 1916, après son quatrième succès officiel. Le 7 septembre 1916, 
il est grièvement blessé après avoir sérieusement touché un avion près de 
Berny-en-Santerre. Le 25 janvier 1917, au cours de l’une de ses dernières 
opérations. Il abat un avion sur Warlemont (sud-ouest de Bapaume), 
considéré comme probable. Il est rappelé à l’arrière pour la mise au point 
d’un carburateur de son invention et nommé adjudant en 1918. A la fin de sa 
carrière, il est élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur. 
Au total, il aura abattu dix avions et un drachen, totalisé 4 438 heures de 
vol et dix citations (dont campagne du Maroc : quatre citations ; campagne 
1939-1940 : deux citations).

Adjudant CHAINAT Andre 
Chainat, Andre, warrant officer, born March’7, 1892 in Vatan (Indre), died 
Nov. 6, 1961 at Cannes, service number 2084, wings No 2511 of Nov. 12, 
1915 (flying a M-Farman). Chainat was an exceptionally gifted pilot and 
one the earliest members of the Cigognes GC12’s No 3 squadron. A very 
brave and able pilot, his personal steed was the Oiseau Bleu No 6, and his 
tally was of 11 kills. On March’1, 1916, he shot down his first victim. On 
May’17, he downed an Aviatik that crashed at Rouvroy. On the 7th, he had 
already destroyed another over Ornes (however only recorded as a probable). 
His victories multiplied and, on April’5, 1916, he was awarded the Medaille 
Militaire, and promoted to sergeant on July’3. Chainat ended the war with a 
double victory on Aug. 2, 1916, within 15 minutes, the second being shared 
with lieutenant Heurtaux. He was elevated to ace status by the June’23, 1916 
Army bulletin, after his fourth recorded kill. On Sept. 7, 1916, Chainat was 
severely wounded after damaging an enemy a/c near Bery-en-Santerre. On 
Jan. 25, 1917, on one of his final flights, he shot down an enemy plane near 
Warlement (SW of Bapaume), again considered as a probable. Chainat was 
then assigned to the rear to develop a carburettor of his own design, and 
promoted to warrant officer in 1918. elevated to the rank of Grand Officer of 
the Legion d’Honneur. His official score was 10 kills and a Drachen, for a 
total of 4,438 flying hours logged and ten citations (including Morocco: four 
citations, 1939-45: two citations).

*35 Citations et dossier biographique de l’As André Chainat 
Dossier biographique et documents officiels réunis par Daniel Porret, retra-
çant la carrière de l’As André Chainat. Celui-ci contient sept photographies 
originales ou reproduites, un courrier manuscrit et autographié de la veuve 
d’André Chainat à Daniel Porret, un courrier du capitaine de Sevin en 1925 à 
l’attention du chef de bataillon Gauchy, un état récapitulatif des décorations 
et citations obtenues par l’Adjudant Chainat dont une citation à l’ordre du 
corps d’armée du 4 avril 1916 pour avoir forcé deux ennemis a faire demi-
tour alors que son avion était criblé de balles …, la citation d’obtention de la 
médaille militaire pour avoir abattu un avaion en flamme le 26 mars 1916, 
une citation à l’ordre du service aéronautique pour avoir forcé un biplace al-
lemand à atterrir dans les lignes françaises le 21 mai 1916, celui-ci tamponné 
du cachet de la N3 et signé par le capitaine Brocard. On joint une lettre ma-
nuscrite du lieutenant Berger de la 28e batterie qui témoigne d’une victoire 
aérienne sur un Aviatik le 17 mai 1916, une citation à l’ordre de l’Armée 
pour avoir eu le cuir chevelu arraché par une balle ennemie le 19 juin 1916 
et pour avoir attaqué deux avions et en avoir abattu un le 22 juin 1916, une 
citation à l’ordre de l’Armée pour sa 6e victoire le 11 juin 1916, une citation 
à l’ordre de l’Armée pour un doublé le 2 août 1916, une autre pour avoir 
forcé à atterrir un ennemi, sérieusement endommagé un autre et avoir réussi 
à rentrer à son escadrille le 7 septembre 1916. Période deuxième guerre 
mondiale, alors qu’André Chainat était capitaine du CG 1/3, il obtient une 
citation à l’ordre de la division aérienne pour avoir attaqué le 25 mai 1940, 
25 bombardiers allemands protégés par 18 Me 109 et avoir réussi à ramener 
sa patrouille à son terrain malgré les nombreux dégâts subis par son avion. 
État II-I 1000 euros

Citations and biographical file on ace Andre Chainat 
Biographical file and official documents gathered by Daniel Porret about the 
career of ace Andre Chainat.
Contains seven original or reproduced pictures, a handwritten and signed 
letter from Chainat’s wife to Porret, a 1925 letter from Capitaine de Sevin 
to Chef de bataillon Gauchy, a summary of Chainat’s medals and citations, 
including a mention in army corps despatches dated April’4, 1916 for forcing 
two enemy aircraft to break the engagement whereas his plane was full of 
holes, citation for the Medaille Militaire (for shooting down an enemy a/c in 
flames on March’26, 1916), mention in despatches of the Aviation service for 
forcing down a two-seater in French lines on May’21, 1916 (N3 stamp and 
signed by Capitaine Brocard). Also a handwritten letter from one Lieutenant 
Berger of the 28th Battery who accounts for an aerial kill against an Aviatik 
on May’17, 1916; a mention in Army despatches for suffering a tear in the 
scalp due to an enemy bullet on June’19, 1916 and for facing up to two 
planes on June’22 and shooting down one; a mention in Army despatches 
for his sixth kill on June’11; a mention in Army despatches for two kills on 
August’2, 1916; another for forcing down an enemy plane, heavily damaging 
another and managing to return with his squadron on Sept. 7, 1916. During 
WW2, when Chainat was a captain with GC1/3, he was mentioned in 
divisional despatches for attacking a large formation of 25 bombers with an 
escort of 18 Me 109 on May’25, 1940, and managing to lead his flight back 
to base despite heavy damage to his aircraft.



*36 Dossier biographique de l’As Jean Chaput 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
Jean Chaput . Celui ci contient deux photographies originales, une lettre 
manuscrite et autographiée de l’As Jean Chaput à son ami Jean Raphael 
Rocques du 13 février 1917. Rare autographe d’un pilote abattu en 1918. 
Une carte postale de l’As, trois photos retirées et la photo récente de sa 
tombe. 
État I 300 euros

Biographical file on ace Jean Chaput 
Citations and biographical file compiled by D. Porret on the career of ace 
Jean Chaput. Two original photos, a handwritten and autographed letter 
from Chaput to his friend Jean Raphael Rocques, dated Feb. 3, 1917. Rare 
autograph from a pilot that was shot down in 1918. Postcard of the ace, three 
reproduced pictures and a recent picture of his grave. Condition I.

*37 Diplôme de pilote d’avion 
torpilleur de Léon Charbonnet 
Rare diplôme de pilote d’avion 
torpilleur du maréchal des logis Léon 
Charbonnet, décerné à l’école de tir de 
Cazaux le 23 mars 1917. 
État II 250 euros

Diploma of torpedo plane pilot Leon 
Charbonnet 
Scarce torpedo plane pilot diploma of 
Marechal des logis Leon Charbonnet, 
awarded at the Cazaux gunnery school 
on March’23, 1917. 

*38 Carte d’identité d’officier ou assimilé des armées franeaises du Nord 
et du Nord est de Léon Charbonnet 
Carte d’identité d’officier ou assimilé des armées françaises du Nord et du 
Nord Est du Mdl Charbonnet , délivrée le 28 septembre 1918 avec sa photo 
et signature. 
État III 150 euros

Officer’s identity card for officers and personnel with officer status within 
the French army areas of the North and North-east of Leon Charbonnet 
Officer’s identity card for officers and personnel with officer status within 
the French army areas of the North and North-east of Leon Charbonnet, 
made out on September’28, 1918, with photo and signature.

*39 Dossier biographique de l’As Léon Louis Charbonnet 
Dossier biographique retraçant la carrière de l’As Léon Louis Charbonnet. 
Celui-ci contient dix photos originales dont deux dédicacées, annotées au 
dos et autographiées par l’As, un programme de course hippiques datant de 
l’époque ou celui-ci était au 20e Dragons et courrait avec sa jument, made-
moiselle de Longchamps . 
État I 150 euros

Bibliographical file of ace Leon Louis Charbonnet 
Biographical file about the career of ace Leon Louis Charbonnet. Ten origi-
nal photo prints, two captioned on back, autographed and dedicated by the 
ace, a horse races program from his period with the 20e Dragons, when he 
raced with his mare, ‘Mademoiselle de Longchamps.’



COIFFARD Michel, Joseph, Callixte, Marie, lieutenant né le16 juillet 
1892 à Nantes, décédé le 27 octobre 1918 au combat. Michel Coiffard 
fait campagne en Tunisie en 1911, puis au Maroc occidental de 1911 
à 1914. Le 28 mai 1912, il est cité à l’Ordre de la Division Gouraud. 
Blessé, il demande à passer dans les chasseurs à pied. Il y restera dix-
huit mois, jusqu’en janvier 1917. Le 4 janvier 1917, il abandonne son 
bataillon pour être affecté à l’aviation. Il obtient son brevet de pilote 
le 19 avril 1917, et, le 28 juin de la même année, il rejoint l’escadrille 
154 qu’il ne quittera plus. Il est nommé successivement caporal le 29 
novembre 1913, sergent le 29 août 1914 dans l’artillerie, puis adjudant 
le 5 novembre 1917 et sous-lieutenant le 14 novembre 1917 dans 
l’aviation. Il remporte trente quatre victoires aériennes homologuées 
dont vingt-huit contre drachens. La série de ses succès débute deux 
mois seulement après son arrivée. Il abat son premier avion ennemi le 
5 septembre 1917. En février 1918, après sa troisième victoire, il reçoit 
la médaille Militaire. Entre le 30 juin et le 21 juillet 1918, soit au total 
en vingt-deux jours, il obtient quatorze victoires sur drachens et avions. 
Le 24 juillet 1918, après avoir acquis seize victoires, son nom paraît 
au communiqué des Armées comme As. Le 11 août 1918, Il réussit un 
magnifique triplé: Patrouillant dans le secteur de l’Aisne, il rencontre, 
au nord-ouest de Jonchery, un avion ennemi qu’il abat après un combat 
qui dure trente secondes. Un quart d’heure plus tard, survolant la 
région de Berru, il engage le combat avec un appareil allemand qu’il 
abat. Continuant sa ronde, aidé de l’adjudant Ehrlich, il incendie le dra-
chen de Caurel. Il n’aura fallu que vingt-cinq minutes à Coiffard pour 
remporter trois victoires. Au soir du 27 octobre 1918, il a à son actif, 
trente-trois succès. Il part en patrouille pour protéger une reconnais-
sance photographique, emmenant neuf camarades avec lui dont le sous-
lieutenant Condemine, As aux neuf victoires. Un combat s’engage à 
six kilomètres au centre des lignes ennemies, les deux français abattent 
chacun un adversaire. Mais ils sont contraints à la retraite et Coiffard a 
été mortellement atteint. Une balle lui a traversé la cuisse, une seconde 
a pénétré dans le dos et est ressortie par le ventre. Perdant son sang en 
abondance, il rentre dans les lignes françaises, escorté de Condemine 
et atterrit, de façon impeccable, à Saint-Loup-en-Champagne, à six 
kilomètres à l’intérieur du territoire. Il a donc réussi à accomplir un vol 
de douze kilomètres alors que mourant. On le transporte à l’ambulance 
n° 5 de Bergnicourt, où l’on procède à une transfusion de sang. Mais 
ces efforts sont vains. Il meurt trois heures plus tard. Le lendemain, 
l’annonce officielle de la rosette de la Légion d’Honneur arrivait. 
Il projetait de se marier un mois plus tard. Inhumé au cimetière de 
Bernicourt, il fut exhumé et réinhumé à Warmeriville, puis ses cendres 
transférées à la nécropole de Sommepy dans la Marne.

Lieutenant COIFFARD : Michel, Joseph, Callixte, Marie 
Coiffard, Michel, Joseph, Calixte, Marie, lieutenant, born July’16, 
1892 at Nantes, died Oct. 28, 1918 in combat. Michel Coiffard fought 
in Tunisia in 1911, then in Western Morocco 1911-1914. On May’28, 
1912, he was cited in despatches of the Gouraud Division. After a 
wound, he asked for a transfer to the Chasseurs à pied, where he served 
for 18 months, until Jan. 1917, before joining military aviation on the 
4th. Won his pilot wings on April 19, 1917, assigned on June’28 to 
squadron 154, where he served the whole war. Corporal on Nov. 29, 
1913, then artillery sergeant on Aug. 29, 1914, then warrant officer on 
Nov. 5, 1917, second lieutenant on Nov. 14 with the aviation service. 
His official tally is of 34 aerial victories, including 28 Drachens. The 
series of his successes began only two months after his assignment. His 
first victory was gained on Sept. 5, 1917. In Feb. 1918, after his 3rd 
kill, Coiffard was awarded the Medaille Militaire. Between June 30 and 
July 21, 1918, within 22 days, he gained 14 victories over Drachens 
and planes. On July 24, 1918, after his 16th kill, he reached Ace status 
as per the Army bulletin. On Aug 11, 1918, he achieved three victories 
in a row: patrolling in the Aisne sector, Coiffard encountered in the NW 
of Jonchery an enemy plane that he shot down after a 30-second fight. 
15 minutes later, over Berru, Coiffard engaged another German plane 
and shot it down. Carrying on his round, helped by warrant officer Ehr-
lich, he flamed the Drachen at Caurel. All this within 25 minutes. On 
Oct. 27, 1918, Coiffard’s tally was of 33, when he took off to provide 
cover for a recce mission with nine other pilots, including Lieutenant 
Condemine (9 kills ace). A dogfight started six kilometres inside enemy 
lines, Coiffard and Condemine shooting down an enemy a/c each. But 
they were forced to retreat, Coiffard being mortally wounded. A bullet 
went through his thigh, another in his back and came out through his 
stomach. Bleeding profusely, Coiffard flew back to French lines, with 
Condamine at his side, and achieved a textbook landing at Saint-Loup 
en Champagne, six kilometres inside French lines. He had flown more 
than 12 kms despite being weakened by loss of blood. Coiffard was 
evacuated to Ambulance No 5 at Bergnicourt, where he got a blood 
transfusion. But to no avail, as he died three hours later. He was 
awarded the Legion d’Honneur on the morrow. Coiffard had made 
wedding plans for the following month. Buried first at Bernicourt, he 
was disinterred and his remains transferred to Warmeriville, then to the 
Sommepy (Marne) necropolis after cremation.

*40 Relique du dernier combat de l’As Michel Coiffard 
Émouvante relique du dernier combat de l’As Michel Coiffard. Il s’agit d’un 
fragment de sa combinaison de toile transpercé par la balle qui le blessa 
mortellement le 28 octobre 1918. Ce fragment de tissu a été recueilli par les 
membres de l’escadrille et une note manuscrite témoigne des faits. Il est par 
ailleurs tamponné du cachet de l’escadrille N 154. Une photo de l’As a été 
rajoutée ensuite par Daniel Porret qui a fait encadrer les deux éléments. 
État I 1000 euros

Relic from ace Michel Coiffard’s last fight 
A moving relic of ace Michel Coiffard’s last fight. A fragment of his canvas 
flight suit, holed by the bullet that injured him mortally on Oct. 28, 1918. 
This fragment was collected by members of his squadron and a handwrit-
ten note documents the fact. Note bears the squadron N154 stamp. Relic is 
framed together with a picture of the ace, added by Daniel Porret. 



*41 Relique du dernier combat de l’As Michel Coiffard 
Morceau d’entoilage de l’avion de Coiffard dans lequel il sera abattu le 28 
octobre 1918. Ce fragment de toile a été recueilli par Paul Barbreau, lui aussi 
pilote de la SPA 154. Une carte de visite manuscrite et signée par l’As Paul 
Barbreau atteste de la provenance de ce fragment recueilli après le décès de 
Michel Coiffard. 
Etat I  800 euros

Relic from ace Michel Coiffard’s last fight 
Piece of canvas skin from Coiffard’s plane, which was shot down on Oct. 28, 
1918. This memento was cut out by Paul Barbreau, another SPA 154 pilot. 
A handwritten calling card signed by Barbreau establishes the provenance of 
this fragment collected after Coiffard’s demise.

*42 Cartes postales dédicacées de l’As Michel Coiffard 
Ensemble de deux cartes postales représentant l’As en grande tenue dédica-
cée et autographiée le 16 juin 1918 , la seconde le représentant descendant de 
son avion baptisé MADO le 26 octobre 1918 soit deux jours avant sa mort . 
On joint une photo des pilotes de l’escadrille (retirage) et une carte postale 
des As. 
Etat I  150 euros

Postcards with dedication from Michel Coiffard 
Two postcards of the ace in full dress, autographed and dedicated on 
June’16, 1918. The second card shows Coiffard getting down from his plane 
nicknamed ‘Mado’’on October 26, 1918, two days before his death. Also a 
reproduced picture of aces in his squadron and a postcard of aces. 

*43 Fragment d’hélice Regy de Caudron dédicacée, souvenir du crash de 
Jules Comby 
Fragment d’hélice en bois de marque Regy dédicacée, souvenir du crash de 
Jules Comby. L’hélice s’est brisée suite à un mauvais atterrissage du Caudron 
de Jules Comby le 30 juillet 1915 a Bac alors qu’il était a la C303. Les deux 
extrémités brisées sont manquantes. L’ensemble des pilotes et membres de 
l’escadrille ont gravé leur signature sur cette hélice qui en compte plus d’une 
trentaine, dont certaines prestigieuses comme celle de C. Blerioz. Unique. 
Etat I  1000 euros

Propeller remnants from Jules Comby’s crash in a Caudron, autographed.
Remains of propeller manufactured by Regy, autographed as a memento 
of Jules Comby’s crash. Propeller was smashed following a bad landing 
on July’30, 1915 at Buc when Comby was with C303. Both blade tips are 
broken and missing. More than thirty pilots and personnel from C303 have 
etched their names on the propeller, including the famous C. Blerioz. Unique 
artefact. 



*44 Souvenirs encadrés de l’As belge Willy Coppens 
Cadre sous-verre contenant un courrier manuscrit et autographié de l’As 
belge , le baron Willy Coppens de Houthulst (37 victoires homologuées et 
six probables), une photo carte postale qui montre l’As décoré par le Roi 
des belges, une palme de sa croix de guerre, un insigne en réduction du lion 
belge, l’ensemble donné par Coppens à Daniel Porret le 3 avril 1979 (ils 
entretenaient une forte amitié).
Etat I  250 euros

Framed souvenirs of Belgian ace Willy Coppens 
Glass frame containing a handwritten and signed letter from Belgian ace, 
baron Willy Coppens de Houthulst (37 confirmed kills and six claims); a real 
picture postcard showing the ace being decorated by the King of Belgium; 
a palm from his Croix de guerre; a small Belgian lion badge. Group given 
by Coppens to D. Porret on April’3, 1979 (Coppens and Porret were close 
friends). 

*45 Dossier biographique de l’As Dieudonné Costes 
Dossier biographique de l’As Dieudonné Costes. Celui ci contient : une 
superbe photo ( 17*22) de studio Parisien de Dieudonné Costes, dédicacée 
et autographiée à Gilbert Sardier le 23 novembre 1931, une photo originale 
portrait de presse ( wide worlds photos ) , une CP portrait avant sa traversée 
Paris NewYork, une photo à l’ Armée d’orient avec Vicaire, photo de sa 
tombe, coupures de presse , LS de l’association souvenir D. Costes fournis-
sant son extrait de naissance. 
Etat I  250 euros

Biographical file on ace Dieudonne Costes 
Biographical file on ace Dieudonne Costes, featuring a stunning 17 x 20 cms 
format picture from a Paris studio of D. Costes, dedicated and autographed 
to Gilbert Sardier on Nov., 23, 1931, an original press photo portrait (Wide 
world photos), a postcard of him before the Paris Paris-New York crossing 
attempt, a picture at the ‘Armee d’orient’ with Vicaire, a picture of his 
grave, press cuttings, signed letter from the ‘Association souvenir D. Costes’ 
accompanying a birth certificate. 

*46 Cadres sous-verre contenant les insignes, décorations et documents 
divers de l’As François de Boigne 
Ensemble encadré sous-verre relatif à l’As comte François de Boigne com-
prenant sa Légion d’honneur , ses deux croix de guerre avec cinq palmes, 
une plaque d’identité de poignet réglementaire et une autre fantaisie à son 
nom, son brevet de pilote d’un modèle fantaisie ( cadre non ouvert, le nu-
méro du brevet métallique ne peut être donné). On joint un deuxième cadre 
contenant le diplôme de la Valeur Militaire Italienne décernée au lieutenant 
de Boigne le 15 octobre 1918 avec la médaille de bronze et un ensemble de 
petits insignes et macarons d’entre-deux-guerres , rubans de médaille, réduc-
tions de médailles, boutons etc. ayant appartenu à François de Boigne. 
Etat I  800 euros

Framed insignia, decorations and misc. documents pertaining to ace François 
de Boigne 
Group framed under glass pertaining to ace count François de Boigne: 
Legion d’Honneur medal, two Croix de Guerre and five palms, regulation 
wrist-worn identity disk and a private purchase disk; non-issue pilot wings 
(frame has not been opened, wings number remains unknown). Also another 
framed group comprising of: the diploma for the Italian medal for military 
valour awarded to Lieutenent de Boigne on Oct. 15, 1918, with the bronze 
medal and a group of small badges and trinkets from between the wars, 
medal ribbons and miniatures, buttons, etc., all belonging to François de 
Boigne.  



*47 Citations et dossier biographique de l’As François de Boigne 
Citations et dossier biographique de l’As comte François de Boigne com-
prenant cinq grandes photographies originales, un long courrier manuscrit 
et autographié, la nomination à l’ordre de la Légion d’honneur au grade de 
chevalier, la citation à l’ordre de l’Armée pour sa 3e et 4e victoire obtenues 
le 12 mai 1917, les citations pour sa quatrième victoire le 25 mars 1918 et 
sa sixième victoire le 9 octobre 1918, le bordereau d’envoi pour la médaille 
italienne de la Valeur en bronze, la citation de sa première victoire auprès de 
la VII Armée du Général De Boissoudy, celles de sa seconde, troisième et 
quatrième victoire auprès de la Xe Armée du général Maistre, un passeport 
chinois de janvier 1926, un plan annoté de sa main des lignes aériennes 
chinoises qu’il souhaitait ouvrir, un document en idéogrammes Chinois 
(passeport ou laisser passer).
Etat I  1200 euros

Citations and biographical file on ace François de Boigne 
«Documents group pertaining to ace count François de Boigne: 5 large origi-
nal photographs, a lengthy handwritten and signed letter, nomination in the 
rank of Chevalier de l’ordre de la Legion d’Honneur, citation in Army des-
patches for his third and fourth confirmed kills on May’12, 1917; citations 
for his fifth kill on March, 25, 1918 and his sixth on Oct 19, 1918; the postal 
receipt for mailing his Italian Bronze medal for valour; mention in the VII 
Army despatches (gen. de Boissoudy) for de Boigne’s first victory; mention 
in X Army despatches (gen. Maistre) for this second, third and fourth kills; 
a Jan. 1926 Chinese passport, an annotated sketch of the Chinese airlines he 
planned to open; a document in Chinese ideograms (visa or travel permit). 



*48 Dossier biographique de l’As Gilbert de Guingand 
Dossier biographique de l’As Gilbert de Guingand. Celui ci contient : 4 
photos originales dont une autographiée à JR Rocques, deux de la tombe de 
l’As, une CP des As, une carte manuscrite de sa mère envoyant à JR Rocques 
les cinq palmes de la croix de Guerre de son Fils en souvenir, un courrier 
manuscrit et autographié de Jacques Rafael Roques et un courrier dactylo-
graphié à Daniel Porret lui confirmant cet envoi et l’origine de la provenance. 
Etat I  350 euros

Biographical file about ace Gilbert de Guingand 
Biographical file about ace Gilbert de Guingand. Five original photos, two 
of his grave, a handwritten card from his mother sending to Rocques the five 
palms of his son’s Croix de Guerre as a memento, handwritten and signed 
letter from Jacques Raphael Roques and a typewritten letter to Daniel Porret 
confirming this story and provenance. Condition I. 

*49 Edmond Audemars , coiffures
Lot de deux coiffures de pilote et d’aérostier Suisses offertes par Edmond 
Audemars à Daniel Porret . 
Etat I 400 euros

Set of two Swiss caps, Balloonist and pilot offered by Edmond Audemars to 
Daniel Porret.

*50 Dossier biographique de l’As Henri Hay de Slade 
Dossier biographique de l’As Henri Hay de Slade, celui ci contient trois pho-
tos dont une tirée d’un ouvrage et dont deux autographiées par de Slade en 
1975 à Daniel Porret, deux courriers manuscrits et autographiés de l’As, une 
photo de sa tombe au père Lachaise, un télégramme d’annonce d’obseques et 
un résumé de sa carrière et de ses victoires. 
Etat I  250 euros

Biographical file about ace Henri de Slade. Biographical file about ace 
Henri de Slade, containing five original pictures and another copied from 
a book, two dedicated by Slade to D. Porret in 1975, two handwritten and 
signed letters from the ace, three pictures of his grave at the Père Lachaise 
cemetery in Paris, a summary of his career and victories.



*51 Dossier biographique de l’As René Dorme et son « présumé képi » 
Dossier biographique de l’As René Dorme, celui ci contient huit photos 
originales, dont deux dédicacées a Borzecki et une à Chainat, un résumé de 
sa carrière et de ses victoires par Daniel Porret. A ce lot on ajoute un képi de 
lieutenant qui aurait appartenu à Dorme selon la notice manuscrite jointe au 
képi par Daniel Porret . Celui-ci présente cependant une étiquette nominative 
a l’intérieur qui ne correspond pas et semble réfuter cette attribution, enfin, 
Dorme, lorsqu’il fut abattu en 1917 avait le grade de sous-lieutenant. Il est en 
mauvais état de conservation. 
Etat I  400 euros

Biographical file about ace Rene Dorne, and his purported kepi 
Biographical file of ace Rene Dorne, featuring eight original pictures, inclu-
ding two dedicated to Borzecki and one to Chainat, a summary of his career 
and kills by D. Porret. Also a lieutenant’s kepi purported to have belonged to 
Dorne according to attached note by D. Porret. Identification label inside cap 
however contradicts this, and Dorne was a 2nd Lieutenant when shot down. 
Cap is in poor condition.

*52 Paire de dessins par un témoin de la 3e victoire de Georges Guyne-
mer en décembre 1915 
Cadre sous-verre contenant un témoignage en dessin de la 3e victoire 
de Georges Guynemer, réalisé par le lieutenant Clément d’un régiment 
d’artillerie à Tilloloy en décembre 1915. En deux dessins de la taille d’un 
carte postale, exécutés a l’encre et colorisés , ces deux scènes mon-
trent, l’une la poursuite de l’albatros par G Guynemer et le deuxième la 
chute de l’Allemand. Les dessins sont très fins et d’une admirable pré-
cision confirmant l’excellence des artilleurs dans le dessin . Une note 
manuscrite du frère du lieutenant Clément, lui même pilote a la SPA 
155 confirme et explique la provenance de ces deux dessins. Émouvant 
témoignage d’une des toutes premières victoires du célèbre as. Etat I                                                                                                    
Le 8 décembre 1915 le sergent Guynemer aux commandes d’un Nieuport 
10 n°320 abat un LVG biplace du FliegerAbteilung 27 dans les environs de 
Beuvraignes, au sud de Roye. Les deux membres d’équipage, le Vzfw Kurt 
Biesendahl et le leutnant Hans Reitter trouveront la mort.
Etat I  150 euros

Two drawings by a witness of Georges Guynemer’s third kill in Decem-
ber’1915 
Framed document of a visual testimony of Georges Guynemer’s third kill, 
drawn by lieutenant Clement of an artillery regiment at Tilloloy in Dec. 
1915. In postcard size renditions, done up in ink and colours, the two scenes 
show, for one the pursuit of the Albatros by Guynemer and the other the fall 
of the German aviator. Both drawings are very precise and confirm the artil-
lerymen’s gift at illustration. A handwritten note from lieutenant Clement’s 
brother, himself a pilot with SPA 155, corroborates and explains the prove-
nance of both drawings. A moving testimony of one of the earliest victories 
of the famous French ace. ‘On Dec. 8, 1915, sergeant Guynemer, aboard 
Nieuport 10 No 320, shot down an LVG two-seater from Flieger-Abteilung 
27 in the vicinity of Beuvraignes, south of Roye. The two crew members, 
Vzfw. Kurt Beisendahl and Leutnant Hans Reitter were killed.



*53 Citations et dossier biographique de l’As Pierre Gaudermen 
Citations et dossier biographique de l’As Pierre Gaudermen comprenant trois 
grandes photographies originales, une enveloppe portant le cachet de la N68 , 
six citations à l’ordre de l’Armée le 4 juillet et le 4 septembre 1917 pour une 
victoire, le 8 janvier 1918 pour mitraillage à moins de 50 mètres des troupes 
ennemies en support à une attaque des troupes Françaises, le 13 juillet 1918, 
le 23 octobre 1918 et le 7 novembre 1918 pour une victoire à chaque fois, le 
diplôme de la médaille militaire ainsi qu’une palme supplémentaire sur sa 
croix de guerre, la carte de membre des vieilles Tiges de 1946 autographiée. 
Etat I  600 euros

Citations and biographical file on ace Pierre Gaudermen 
Citations and biographical file on ace Pierre Gaudermen, comprising of three 
large original photographs, an envelope with the N68 stamp, six citations 
in army despatches on July’4 and Sept. 8, 1917 for a kill each; on Jan. 8, 
1918 for strafing enemy troops at less than 50 m. height while supporting a 
French attack; on July’13, Oct. 23 and Nov. 7, 1918 for a kill each, Medaille 
Militaire diploma and an additional palm to the Croix de guerre; membership 
card of the Vieilles Tiges, dated 1946 and signed. 

ROQUES Jacques, Rafaël, adjudant né le 2 août 1897 à Paris, décédé le 
24 mai 1988 à Paris, matricule n° 36 810 (1er R.E.), brevet civil, Aé.C.F. 
N° 2 279 du 10 septembre 1915, militaire n° 3 495 du 26 mai 1916, sur 
M. Farman. Jacques Rafaël Roques naît de parents suisse. Pour préparer 
son baccalauréat, il est inscrit à la rentrée d’octobre 1914 à un cours privé 
proche du lycée Carnot. Il s’y fait un excellent camarade qui va devenir son 
meilleur ami, Robert Bajac, avec lequel il fera toute la guerre 1914-1918 à 
la Spa 48. Il obtient le 26 août 1915 à l’école civile d’Étampes, le brevet de 
pilote de l’Aéro-Club de France sur Farman. Avec son brevet en poche, il 
contracte le 15 novembre 1915 un engagement en tant que citoyen suisse à la 
sous-intendance des Invalides à Paris. Il est affecté au 1er groupe d’aviation 
qu’il rejoint le 18 novembre 1915. il est envoyé à l’Ecole de Chartres le 15 
mars 1916. Il y est promu caporal le 26 mai 1916 en même temps qu’il reçoit 
le brevet de pilote militaire. Il est ensuite dirigé sur les Écoles d’Avord et 
de Pau en juin et juillet 1916. Le 1er novembre 1916, il part à destination 
du G.D.E. Son passage y est bref, Roques rejoint le 4 janvier 1917 la N. 48, 
l’escadrille des coqs dont la devise est : «chante et combat». Pilotant le Spad 
n° 7, Roques remporte, au cours de la guerre, cinq victoires aériennes homo-
loguées. La première date du 26 avril 1917 en compagnie de son ami Bajac. 
Le 27 juillet 1917, toujours en patrouille avec son ami auquel s’adjoint le 
lieutenant Ortoli de la Spa 31, ils rencontrent sur leur chemin un D VIII 
qu’ils abattent. Roques est alors promu sergent le 25 août 1917, puis adju-
dant le 11 décembre suivant. En février et juin 1918, il abat trois nouveaux 
avions allemands. Ces victoires lui valent au total quatre citations au corps 
d’armée. Le nom de Roques est cité comme un exemple des liaisons entre 
l’aviation et la cavalerie. Démobilisé en tant qu’adjudant pilote, il est décoré 
de la croix de Guerre française et belge avec palme, de la médaille Militaire, 
de la croix du combattant volontaire 1914-1918. Il ne perd pas le contact 
avec l’Armée et effectue de 1921 à 1939 vingt et une périodes militaires en 
escadrilles. Le capitaine Roques est rappelé à l’activité le 25 août 1939. Il 
rejoint la Base aérienne 112 à Chartres et y exerce la fonction de capitaine en 
second de la 2e escadrille du G .C. I/1 puis, à partir du 10 janvier 1940, celle 
de capitaine adjoint, commandant en second le G. C. I/1. Il est démobilisé le 
31 juillet 1940.

Adjudant ROQUES Jacques, Rafaël 
«Roques, Jacques, Rafaël, warrant officer, born Aug. 2, 1897 in Paris, died 
May 24, 1988 in Paris, service number 36 810 (1er RE), civilian pilot license 
AeCF No 2279 of Sept. 15, 1915, military pilot wings No 3495 of May 26, 
1916 (on a Farman). JR Roques was born of Swiss parents. While preparing 
for his Baccalaureat, he attended in Oct. 1914 a preparatory school near the 
Lycee Carnot, where he made friends with Robert Bajac, his comrade at 
SPA 48 during the whole war. After obtaining his civilian pilot’s license, he 
enlisted as a Swiss citizen in the Foreign Legion on Nov. 15, 1915. He was 
then assigned to the 1er Regiment d’aviation on Nov. 18. Sent to the Chartres 
flying school on March’15, 1916. Promoted to corporal on May’26, 1916 
at the same time he obtained his pilot wings. Then attended the schools at 
Avord and Pau in June and July. On Nov. 1, 1916, Roques joined the GDE 
for a brief period. Assigned on Jan. 4, 1917 to N48, the ‘cockerel’ squadron, 
whose motto was ‘Sings and fights.’
Flying Spad No 7, Roques gained five recorded kills during the war. The 
first dates from April’26, 1917 with his friend Bajac. On July’27, 1917, with 
Bajac and Lieutenant Ortoli of SPA 31, they encountered a DVIII that they 
shot down. Roques was promoted to sergeant on Aug. 25, 1917, then warrant 
officer on Dec. 11. In February and June’1918, he shot three more German 
planes down, entitling him to four citations. Roques is famous for working 
with the cavalry. Demobbed with warrant officer rank, he had been awarded 
the French and Belgian Croix de guerre with palm, the Medaille Militaire, 
and the Croix du combattant volontaire 1914-1918. Still active as a reservist 
after the war, he attended 21 training sessions between 1921 and 1939. Ca-
pitaine Roques was recalled on Aug. 25, 1939. He joined the Base Aerienne 
112 at Chartres, as second in command of the 2b squadron of GCI/1 then, as 
of Jan. 10, 1940, second in command of GCI/1. Roques was discharged on 
July’31, 1940.
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*54 Altimètre individuel 
Altimètre individuel de vol des établissements Jules Richard marqué 
«Aviation Militaire» dans son coffret en bois de stockage marqué au nom de 
Rocques. 
Etat I  600 euros

Souvenir of Ace Jacques Rafael Rocques 
Individual flight altimeter made by etablissements Jules Richard, marked 
‘Aviation Militaire’; in its wooden transit case, marked with Rocques’ name.

*55 Porte-cartes de vol 
Porte-cartes en aluminium à double axes avec mollettes externes permettant 
de dérouler et de lire une carte sous un écran translucide en vol. Gravé au dos 
du nom de JJ Rocques et de l’aéro club de France. 
Etat I  500 euros

Souvenir of Ace Jacques Rafael Rocques, map case 
Aluminium map case with two rolls and knobs for unrolling and reading a 
route map, sliding under a clear window. engraved on back with JJ Rocques’s 
name and the Aero Club de France. 

*56 Bouchon de radiateur cigogne ailes basses Hispano-Suiza 
Bouchon de radiateur cigogne ailes basses Hispano Suiza ayant 
appartenu à l’As Jacques Rafael Rocques, en métal chromé.                                                                        
Ce bouchon de radiateur automobile de la H-6-B a été adopté en 1919 en 
hommage à Georges Guynemer, il représente la cigognes aux ailes basses de 
la SPA 3 dont les avions SPAD étaient équipés de moteurs Hispano-Suiza. 
Cet emblème est sculpté par Victor Bazin lui-même mobilisé à la SPA 164 en 
1916.
Etat I  250 euros

Souvenir of Ace Jacques Rafael Rocques, a Hispano Suiza radiator cap with 
‘low wing’ stork 
«Hispano Suiza radiator cap with ‘low wing’ stork, from ace Jacques Raphael 
Roques, chrome-plated metal.
This automobile radiator cap for the Hispano H6B was introduced in 1919 
as a tribute to Georges Guynemer. It represents the ‘low wing’ stork insignia 
of squadron SPA3, whose Spad aircraft were powered by Hispano-Suiza 
engines. This emblem was sculpted by Victor Bazin, who was assigned to 
SPA164 in 1916.

*57 Cendrier en marbre vert avec l’insigne de la SPA 3 
Cendrier en marbre vert avec la cigogne aux ailes basses d’Hispano Suiza en 
métal chromé incrusté dans le marbre , ayant appartenu à l’As Jacques Rafael 
Rocques. 
Etat I  250 euros

Souvenir of Ace Jacques Rafael Rocques, a green marble ashtray with the 
SPA 3 insignia 
Green marble ashtray with inlaid SPA 3 insignia, ‘low wing’ stork in chrome-
plated metal. 

*58 Dague d’aviateur modèle 1934 
Dague d’aviateur français modèle 1934, garnitures en métal doré, poignée en 
matière plastique jaune, lame droite blanche, fourreau en cuir bleu foncé à 
trois garnitures, complète avec ses bélières de suspension en cuir bleu ayant 
appartenu à l’As Jacques Rafael Rocques. 

Etat I  250 euros

Souvenir of Ace Jacques Rafael Rocques
French 1934 Pattern aviator dagger, gilt metal fittings, yellow plastic hilt, 
straight white blade, sheath in blue leather with 3 rings, complete with blue 
leather hangers.

*59 ensemble de souvenirs divers 
Ensemble de souvenirs de l’as Jacques Rafael Rocques comprenant : sa 
plaque de casque «Soldat de la Grande Guerre» avec son nom écrit dans 
le cartouche , un morceau d’un de ses moteurs cassé , une bougie moteur 
déficiente, un insigne de calandre, un macaron d’aviation décoratif en métal 
fondu et peint. 
Etat I  200 euros

Group of various mementoes from ace Rafael Roques 
Group of mementoes pertaining to ace Rafael Roques, comprising of: ‘Soldat 
de la Grande Guerre’’helmet plate inscribed with his name within tablet; 
piece of one his broken down engines, unserviceable spark plug; car radiator 
badge; decorative pilot wings in cast and painted metal. 

*60 Boite d’allumette spéciales 
Une boite d’allumettes « Tison » spécialement inflammables que JR Rocques 
portait sur lui lors de ses missions , afin d’incendier son avion en cas d’atter-
rissage en territoire ennemi Rare.
Etat I  100 euros

Souvenir of Ace Jacques Rafael Rocques, a box of special matches 
Box of special ‘Tison’ highly flammable matches that JJ Roques carried on 
his missions, and that would enable him to set fire to his plane in case of 
landing in enemy lines. Scarce item. Condition I.
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LEPS Adrien, Louis, Jacques, capitaine né le 27 septembre 1893 à Angers 
(Maine-etLoire). Brevet n° 67, le 4 novembre 1917, comme observateur mi-
trailleur, pilote militaire le 23 août 1916, sur Voisin. II sert dans la cavalerie 
comme brigadier au 9e hussards en juillet 1915. Promu sous-lieutenant pour 
fait de bravoure, il a la poitrine traversée par une balle lors de l’attaque de 
Beauséjour. Il est versé sur sa demande dans l’aviation et devient mitrailleur 
de l’As Georges Flachaire à la N. 67. Il accomplit en sa compagnie de pro-
digieuses missions. Il est ensuite affecté à la N. 81 et restera attaché jusqu’à 
la fin du conflit à cette remarquable unité dont il devient le commandant. La 
distinction, qui est la qualité prédominante chez ce chef l’escadrille, force 
l’amiration de ses camarades de combat entre autres les As Marcel Hugues 
(douze victoires), André Herbelin (onze victoires), Henri Peronneau (dix 
victoires), Marcel Dhome (neuf victoires), Pierre de Cazenove de Pradines 
(sept victoires), Paul Santelli (sept victoires), Pierre Cardon (cinq victoires), 
Maurice Rousselle (cinq victoires), Alphonse Malfanti (quatre victoires). Au 
début de son arrivée en escadrille, il abat plusieurs avions qui ne sont pas 
homologués. Sa première homologation est un doublé. Il est consacré «As 
de la chasse», par le communiqué aux Armées du 9 juillet 1918, après douze 
victoires officielles. En 1939, lors du second conflit mondial, il est mobilisé 
à l’État Major du groupe de chasse 21 commandé par le général Pinsard, 
autre As fameux de la première guerre. Il devait être grièvement blessé en 
même temps que celui-ci par une bombe d’avion tombée le 6 juin 1940. Le 
lieutenant-colonel Leps est Commandeur de la Légion d’Honneur.

Capitaine LEPS, Adrien, Louis, Jacques 
Leps, Adrien, Louis, Jacques, captain, born 27 Sept. 1893 in Angers (Maine 
et Loire), wings No 67 obtained on 4’November 1917 as observer-gunner, 
graduated as military pilot on 23 Aug. 1916 on a Voisin. Served in the 
cavalry (9e Hussards) as a corporal in July 1915. Promoted to 2d Lieutenant 
on account of his gallantry, he was shot through the chest during the battle 
at Beausejour. He successfully obtained a transfer to military aviation and 
became the gunner of ace Georges Flachaire. They flew together on several 
harrowing missions. He was then assigned to N81 and stayed until the 
Armistice with this outstanding unit, becoming its CO. His distinction, an 
endearing quality with this Squadron Leader, caused the admiration of his 
comrades, among others aces Marcel Hugues (12 victories), Andre Herbelin 
(11 victories), Henri Peronneau (10 victories), Marcel Dhone (9 victories), 
Pierre de Cazenove de Pradines (7 victories), Paul Santelli (7 victories), 
Pierre Cardon (5 victories), Maurice Rousselle (5 victories), and Alphonse 
Malfanti (4 victories). In his early days with the unit, he shot down several 
planes which were not credited. His first credited kill was a double. He was 
gazetted as an Ace in the Army bulletin for 9’July 1918, after 12 official 
kills. In 1939, he was called up and assigned to the staff of Groupe de chasse 
21, led by general Pinsard, another famous WW1 ace. He was severely 
wounded at the same time as Pinsard by a bomb on 6’June 1940. Lieutenant-
colonel Leps is a Commander of the Legion d’Honneur.

*61 entoilage de fuselage de l’avion d’Adrien Leps chef de l’escadrille 
SPA 81 
Peinture sur toile forte représentant le lévrier courant au naturel suivi du 
chiffre 1 désignant le chef d’escadrille en l’occurrence le lieutenant Adrien 
Leps (12 victoires ) sur un fond camouflé à trois tons. Cet insigne de l’esca-
drille SPA 81 a appartenu à un des derniers Spad d’ Adrien Leps qui a signé 
cet entoilage dans le pied du chiffre 1 «Mon lévrier, SPA 81». Dimensions 
150 X 50 cm. Etat I Le 13 janvier 1918 le lieutenant Leps prend le comman-
dement de l’escadrille SPA 81. Un volontaire américain ancien des Beaux-
Arts, le caporal Bayne, propose alors d’utiliser l’insigne personnel d’André 
Herbelin, un lévrier poursuivant un lièvre portant une Croix de fer. En effet 
lièvre se dit en latin Lepus, c’est donc un jeu de mot à partir du patronyme du 
commandant de l’escadrille. Finalement le lapin disparaît et le lévrier courant 
(tête vers l’avant) devient officiellement l’insigne de l’escadrille.
Etat I  5000 euros

Piece of fuselage skin from Adrien Leps’ plane, when commander of Squa-
dron SPA 81 
Painting on thick canvas representing the running greyhound squadron in-
signia followed by the unit commander’s number ‘1’, in this case lieutenant 
Adrien Leps (12 kills), upon a camouflage background. The insignia comes 
from one of the last Spads of Leps, who has signed within the number ‘1’: 
‘My greyhound, SPA 81.’ Dimensions 150 x 50’cm. On Jan. 13, 1918, 
lieutenant Leps took command of SPA 81. An American volunteer and art 
student, corporal Bayne, suggested the personal badge of Andre Herbelin: a 
greyhound chasing a hare decorated with an Iron cross. The hare is a pun on 
the unit commander’s name, Leps being similar to the Latin ‘Lepus’’for hare. 
The hare was finally dropped, however, and only the running greyhound, 
facing right, became the official squadron insignia.



*62 Dossier biographique carrière de l’As Jacques Leps 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
aux 12 victoires homologuées, le Capitaine Jacques Leps. Ce dossier excep-
tionnel à été constitué grace aux nombreux échanges entre Daniel Porret et 
Jacques Leps, il comporte la tradionnelle fiche des états de services et liste de 
victoires de l’As imagé par des photographies d’origine ( 5 ) et de quelques 
photos en retirage mais quasi toutes ont été commentées ou autographiées de 
la main de l’As, comme cette émouvante photo prise aprés que Leps ait été 
abattu ou les soldats pris en photo devant l’avion de Leps vont être canonés 
et tous disparaitront, une carte de visite annotée, plusieurs courriers LAS de 
l’As à Daniel Porret avec une foule d’informations, une copie d’un rapport 
Suisse et une coupure de presse et un courrier Suisse déclarant «l’intrusion» 
quand Jacques Leps à la suite d’un combat dans le brouillard a atterri en 
Suisse par erreur et a redecollé au plus vite pour éviter d’etre interné non 
sans avoir éssuyé quelques coups de fusils Helvetes. Est joint à ce dossier 
deux document d’origine ayant appartenus à Jacques Leps , il s’agit de deux 
autorisations de permission du front, l’une de 3 jours en date du 19 aout 1918 
signé par le Chef de Bataillon Menard et tampon du l’escadre de combat N°1 
et une du 1er mai 1918 pour 20 jours signé du Capitaine Amanrich Cdt le 
CG15 avec tampon. Est joint aussi les courriers divers de recherche de photo 
de tombe et les photos de la tombe de Jacques Leps. 16 feuillets recto/verso 
sous blister. 
Etat I  900 euros

Biographical file about ace Jacques Leps 
Biographical file compiled by Daniel Porret on this ace with 12 credited 
victories, Capitaine Jacques Leps. This exceptional group was built through 
a lengthy correspondence between Porret and Leps. It features the traditio-
nal service record and kills tally, illustrated with 5 period photographs, and 
a few reprints, most however captioned and signed by the ace. Such is the 
moving picture taken after Leps had been shot down and all the soldiers 
posing around his plane were killed by shell fire shortly afterwards, a written 
on calling card, several signed letters from the ace to D. Porret with a wealth 
of information. Copy of Swiss official report on Leps’ accidental intrusion in 
Swiss airspace. After a dogfight in the fog, Leps accidentally landed in Swit-
zerland and took off as fast as possible to escape internment, despite some 
rifle fire. Also two official documents from Leps, two leave forms, one for 
3 days dated Aug., 19, 1918 signed by Chef de Bataillon Menard (stamp of 
Fighter wing No 1), and another dated May, 1st, 1918 for a 20-day furlough 
signed by Capitaine Amanrich CO of CG15 with the unit stamp. Also several 
letters requesting information on Leps’ grave and picture of the latter. 16 
back and front pages under plastic sheets.

*63 entoilage de fuselage de l’avion de l’As Gilbert Sardier de la SPA 48 
Peinture sur toile forte représentant la tête d’un coq chantant dans un 
cercle bleu ciel à partie inférieure tronquée dit «coq de Nam» de l’esca-
drille N48 puis SPA 48 (février 1918) ayant appartenu à un des derniers 
avions de l’As Gilbert Sardier. Le coq est un coq de combat qui inspira 
aussi la devise de l’escadrille «Chante et combat». Gilbert Sardier a signé 
en bas à droite: «Le coq de la SPA 48». En parfait état de fraîcheur, il est 
collé sur un panneau de contreplaqué. Diamètre: 120 cm environ. Etat I                                                                                                                              
En octobre 1916, l’escadrille devant adopter un insigne collectif, le capitaine 
Georges Matton, commandant de l’escadrille et le lieutenant Armand Galliot 
de Turenne, choisissent de doter la N 48 d’un oiseau. Ils choisissent celui qui 
représente le mieux la France, un superbe coq chantant. Cet oiseau, qui fait 
l’unanimité, sera désormais le parfait emblème de leur unité. Il est représenté 
en buste par Jacques Nam dans un cercle généralement bleu ciel et prendra 
naturellement le nom de «coq de Nam».
Etat I  5000 euros

Piece of fuselage skin from the plane of ace Gilbert Sardier of SPA 48
Painting on thick canvas depicting the head of a singing cockerel in partial 
sky blue disk, also know as ‘coq de Nam,’ being the insignia of N48 then 
SPA 48 (Feb. 1918). Piece from one of the last of Sardier’s mounts. The fi-
ghting cockerel also evokes the unit motto ‘Sings and fights.’’Gilbert Sardier 
has signed at bottom right: ‘The cockerel of SPA 48.’’Extremely bright and 

fresh, the canvas is glued upon a piece of plywood. Diameter: appx. 
120’mm. Condition I.

In October’1916, the squadron was deemed to choose its 
insignia. Captain Georges Matton, unit commander, and 

lieutenant Armand Gaillot de Turenne chose a bird for 
N48. A what a better bird than the French symbol of 

the singing cockerel. The design was unanimous-
ly endorsed and became the unit insignia. It was 

represented as a head figure by Jacques Nam 
within a light blue disk, thus becoming the 

design known as ‘coq de Nam.’



TREMEAU Henri, adjudant né en 1898, brevet n° 9628 du 29 octobre 1917. 
Jeune Bourguignon, engagé volontaire en devançant l’appel en octobre 
1916 à moins de 18 ans, muni de son seul bac philo mais se prévalant d’une 
formation d’électricien, fort de son expérience acquise dans l’entreprise 
familiale, lui vaut «le choix des armes». Ayant la ferme intention de devenir 
pilote de chasse, après un premier refus car on ne recrute que dans les 
autres armes, il s’oriente vers l’artillerie lourde tractée, échappe tout autant 
miraculeusement que comiquement une première fois à la mort, il se retrouve 
happé vers «l’artillerie d’assaut», autrement dit les chars naissants. Il est un 
des rares rescapés de l’attaque du 16 avril 1917 du Chemin des Dames, puis 
il est envoyé à Saint-Chamond, et au gré d’une demande de volontaires pour 
l’aviation, il se jette sur l’occasion, est accepté pour suivre le cheminement 
standard des écoles d’aviation. Sa virtuosité avérée le destine à la chasse 
qu’il intègre le 2 février 1918 à Vauberon, à la SPA83 du GC14.

Adjudant TREMEAU, Henri
Tremeau, Henri, warrant officer, born 1898, wings No 9628 of 29’October 
1918. A native of Burgundy, he volunteered in 1916 when younger than 
18, with his A levels in philosophy but also trained as an electrician in 
the family business, he was allowed to choose his assignment. Striving to 
become a fighter pilot, he was first refused as he had not served previously 
in a different arm. So he volunteered again, this time in the fledgling French 
tank corps or ‘Artillerie d’assaut.’ He was one of the few survivors of the 
tank attack at the Chemin des Dames on 16’April 1917, then was sent to 
Saint-Chamond and jumped on the occasion of an appeal for volunteers in 
aviation units. He then attended the classic training courses. His skills made 
him most suitable for fighters and he joined SPA83 of GC14 at Vauberon on 
2 Feb. 1918.

*64 entoilage de fuselage d’Henri Tremeau de la SPA 83 
Peinture sur toile forte représentant un dragon noir aux oreilles dressées et 
les griffes sorties (aussi désigné de chimère) dans un cercle rouge bordé de 
noir. Il provient du SPAD VIII de Tremeau, avion réformé après avoir eu le 
ventre déchiqueté par la mitraille suite à une attaque au sol le 24 mars 1918. 
Tremeau a dédicacé son insigne sur la bordure: «Insigne de mon SPAD VIII 
réformé après (une) attaque au sol à Assainvilliers près (de) Montdidier le 28 
mars 1918.». Diamètre: 150 cm environ, sous-verre moderne. Etat I. C’est 
au moment de la constitution de la SPA 83 avec des avions Spad VII début 
1918 que le personnel de l’unité choisi cet animal fabuleux comme symbole 
de l’escadrille. Il rappelle l’arme d’origine, les dragons, du commandant 
du groupe de chasse 14 dont ils dépendent, le chef d’escadron Massenet de 
Marencour.
Etat I  5000 euros

Piece of fuselage skin from the plane of ace Henri Tremeau of SPA 83
Painting on thick canvas depicting a black dragon with raised ears and red 
claws (also known as the chimera) within a red circle outlined in black. It 
comes from Tremeau’s Spad, which was written off after its undersurfaces 
were ripped by machine gun fire while strafing on March’24, 1918. Tremeau 
has autographed the painting near the edge: ‘Insignia from my Spad VII, 
written off after strafing at Assainvilliers near Montdidier in March’28, 
1918.’’Diameter: appx. 150’mm, in a modern glass frame. Unit person-
nel chose the mythical animal as their insignia when the squadron was 
established early in 1918 with Spads. It is a reminder of the French Dragons 
(light cavalry), the original arm of service of the GC14 commander, Major 
Massenet de Marencour.

*65 Lunette de visée de mitrailleuse de capot de Spad XIII 
Lunette de visée ou collimateur de mitrailleuse de capot du Spad XIII de 
l’adjudant Henri Tremeau, lunette récupérée, selon une note de D. Porret, 
dans les premières lignes par le chef armurier de Henri Tremeau. Optique et 
réticule très nets. 
Etat I  600 euros

Souvenirs from Henri Tremeau, Spad XIII telescopic sight. 
Engine cover mounted telescopic sight from Adjudant Henri Tremeau’s 
Spad, salvaged, according to a note from D. Porret, by Tremeau’s armourer 
on the front lines. Very clear optics and reticle.

*66 Chronographe Lip gravé a son nom 
Montre de gousset ou chronographe Lip gravé «Adj. Henri Trémeau, Esca-
drille Spa 83 du GC 14, 2 missions spéciales, 6 victoires aériennes dont 2 
homologuées, 1918». Offert par ses camarades pilotes à Tremeau à la fin de 
la guerre. Fonctionnement non garanti . 
Etat I  400 euros

Souvenirs from Henri Tremeau, Lip chronograph engraved with ace H. 
Tremeau’s name 
Lip brand pocket chronograph, engraved ‘Adj. H. Tremeau, escadrille SPA83 
du GC 14, 2 special missions, 6 aerial victories (2 official), 1918.’ Gift of his 
fellow pilots at the end of the war. Serviceability not guaranteed.
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*67 Baromètre anéroïde ou altimètre de poche 
Petit Baromètre anéroïde ou altimètre de poche de l’adjt Henri Tremeau, 
indications en portugais. Fonctionnement non garanti. 
Etat I  200 euros

Souvenirs from Henri Tremeau, Aneroid barometer, or pocket altimeter 
Small aneroid barometer or pocket altimeter of adjudant Henri Tremeau, 
settings in Portuguese. Serviceability not guaranteed.

*69 Serre tête de vol 
en cuir fourré 
Serre tête de vol en cuir 
marron foncé fourré de 
l’adjt Henri Tremeau. 
Etat I  150 euros

Souvenirs from Henri 
Tremeau, Fur-lined 
leather flying helmet.

*70 entoilage d’un avion Albatros abattu par Michel Devilder en 1918 
Morceau d’entoilage découpé dans un albatros abattu par Michel Devilder 
le 20 août 1918. Ce morceau d’entoilage peint sur toile forte figure la croix 
noire à bordure blanche, le fond est un camouflage en alvéoles d’abeille 
typique des avions Allemands de la fin de guerre. Cet exploit a valu le 
16/10/1918 une citation à Devilder qui a inscrit ces indications sur le bas de 
la croix et l’a signé: «Albatros descendu le 20 août 1918 près de Soissons. 
Citation le 16/10/18, général Mangin». Superbe. 
Etat I  3500 euros

Piece of canvas skin from an Albatros shot down by Michel Devilder in 1918 
Piece of canvas skin from an Albatros shot down by Michel Devilder on 
Aug. 28, 1918. Design shows the classic black cross outlined in white, over 
the honeycomb pattern camouflage typical of late war German planes. This 
achievement was rewarded on Oct. 16, 1918 by a citation. Devilder has re-
produced the citation at the bottom of the cross: ‘Albatros shot down on Aug. 
20, 1918 near Soissons. Citation signed Mangin on Oct. 16, 1918.’ Superb. 

*68 Lunettes de vol «Gogglette» n°5 par Meyrowitz 
Lunettes de vol de l’adjt Henri Tremeau du modèle «gogglette» n°5 par 
Meyrowitz à Paris, dans leur boîte d’origine. 
Etat I  100 euros

Souvenirs from Henri Tremeau, Meyrowitz No 5 flying goggles 
‘Gogglette’’pattern flying goggles, by Meyrowitz-Paris, in their original case.
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*71 Relique du Fokker de Manfred Von Richthofen 
Rarissime et authentique relique du Fokker de Manfred Von Richthofen. Ce 
morceau de contre-plaqué a été prélevé par messieurs Daladier et Moreau 
pilotes de la Spa 83 sur l’épave du fokker du Baron rouge en avril 1918. Ce 
morceau a été remis à Daniel Porret en 1979 après une émission des dossiers 
de l’écran de 1977 où pour la première fois des anciens adversaires français 
et Allemand se retrouvaient face a face . A cette occasion, un morceau 
d’entoilage rouge de même provenance fut remis au colonel Von Der Osten 
(vétéran de la Jasta 11) par le colonel Leps (ancien chef de la Spa 81) pour 
figurer au musée de Wittmund lors de l’émission. 
Etat I  2000 euros

Relic from Manfred von Richtofen’s Fokker 
Extremely scarce and authentic relic from Manfred von Richtofen’s Fokker. 
This piece of plywood was removed by Messrs. Daladier and Moreau from 
the wreck of the Red Baron’s Fokker in April’1918. This was given to Daniel 
Porret in 1979 after the French TV Program ‘Les Dossiers de l’ecran,’’where 
former French and German adversaries met from the first time since the 
war. A red skin patch from the same machine was given to colonel Van Der 
Osten (a Jasta 11 veteran) by colonel Leps (former CO of SPA 81) during the 
program, to be displayed at the Wittmund museum. 

*72 Relique du Fokker de Manfred Von Richthofen 
Rarissime relique du Fokker de Manfred Von Richthofen. Ce morceau de 
toile rouge fut donné à Daniel Porret par le célèbre collectionneur Américain 
P.J. Carisella en remerciement à Daniel Porret pour son accueil reçu lors de 
son séjour en Europe et il provenait d’un morceau plus important donné à 
Carisella par un mécanicien C.C. Collins qui appartenait au N°3 Squadron de 
l’Australian Flying Corps et qui est connu comme l’une des deux personnes 
ayant bravé le feu ennemi pour attacher une corde au Fokker afin de le tirer 
dans les lignes amies. Deux copies de courriers en Anglais en LS de PJ Cari-
sella sont joints expliquant les faits et provenance. 
Etat I  1500 euros

Relic from Manfred von Richtofen’s Fokker 
Extremely scarce and authentic relic from Manfred von Richtofen’s Fokker. 
This fragment of bright red canvas was given by famous American collector 
P.J. Carisella to Daniel Porret to thank him for his reception during his trip to 
europe. It was part of a larger piece given to Carisella by fitter C.C. Collins 
of No 3 Squadron Australian Flying Corps. Collins is one of the two known 
soldiers who faced enemy fire to tie a rope to the Fokker and drag it towards 
Allied lines. Copies of two signed letters in english from PJ Carisella are 
provided to vouch for authenticity and provenance.



*73 Insignes de la Spa 163 et Spa 103 du pilote P. Schmitter 
Rarissimes insignes d’épaulettes de la Spa 163 et Spa 103 en métal 
blanc du pilote P. Schmitter montés sur un ruban de sa médaille mili-
taire . Un courrier manuscrit et autographié du pilote accompagne cet 
ensemble et en explique la provenance. 
Etat I  500 euros

Badges of SPA 163 and SPA 103 from pilot P. Schmitter 
Extremely scarce shoulder tab white metal badges of SPA 163 and SPA 
103, from pilot F. Schmitter, mounted upon the ribbon of his Medaille 
Militaire. Comes with handwritten and signed letter from Schmitter 
vouching for the items’ provenance.

*75 Rare Fanion de la SPA 48 
Très rare fanion de l’escadrille SPA 48 de forme triangulaire en soie bleu de 
ciel à franges en cannetille doré, brodé d’un côté de la tête du coq chantant et 
de l’indication «SPA 48», de l’autre de même avec la devise de l’escadrille 
«chante et combat». Sur sa hampe d’origine en bois. Soie partiellement en-
dommagée sur une face, presque entièrement absente sur l’autre. Longueur: 
50 cm environ. État II. Gilbert Sardier fut le dernier commandant de la Spa 
48 et à ce titre dernier détenteur du fanion de l’escadrille. Ce fanion est à 
notre connaissance le seul exemplaire connu de l’escadrille SPA 48 datant de 
la Grande guerre subsistant à ce jour.
Etat I  4000 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, scarce pennant of SPA 48 
Extremely scarce pennant of SPA 48, triangle-shaped, in sky blue silk with 
gold bullion fringe, embroidered on one side with the singing cockerel’s 
head and ‘SPA 48,’ and on the other with the unit motto ‘Chante et Combat.’ 
On its original wooden pole. Partial damage to silk on one side, silk almost 
entirely gone from other side. Length: appx. 50’cm. Gilbert Sardier was 
the final commander of SPA 48 and thus the last keeper of the unit pennant. 
This pennant, as far as we know, is the only known remaining pennant of the 
WW1 SPA 48.

*74 Buste en bronze figurant Gilbert 
Sardier 
Buste en bronze à son effigie avec 
serre-tête et lunettes de vol, la dédicace 
suivante est gravée sur l’embase : « A 
Gilbert Sardier, président et fondateur 
de l’Aéroclub d’Auvergne, 1920-1940». 
Bronze signé de R. Mabru, 1939. Hau-
teur 60 cm environ. État I. Raoul Mabru 
(1882-1957), sculpteur et professeur à 
l’École des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand
Etat I  500 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, 
Bronze bust of Gilbert Sardier 
Bronze bust of Gilbert Sardier, clad 
in flying helmet and goggles, plynth 
bears following dedication: ‘To Gilbert 
Sardier, founder and president of the 
Aero-Club d’Auvergne, 1920-40.’ 
Bronze signed by R. Mabru 1939. Height 
appx. 60’cm.
Raoul Mabru (1882-1957), sculptor and 
professor at the Clermont-Ferrand fine 
arts school.

*76 Lithographie de la fresque Murale de la N3 
Lithographie de la fresque murale de la N3 dite «escadrille des cigognes». 
Lithographie originale représentant en caricature les As de la N3, en tête la 
cigogne coiffée d’une mitrailleuse, suivie de son commandant, Brocard , puis 
Guynemer , Dorme , Heurtaux , Deullin, et de La Tour. Signée en bas à droite 
par Jean Moulignon et datée 1917. Cette fresque est une des plus célèbres et 
emblématique de l’aéronautique française de la Grande guerre. Éditée par 
Devambez. 
Etat I  500 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Lithograph of the N3 squadron mural 
fresco 
Lithograph of the mural fresco for the N3 squadron ‘Les Cigognes.’
Original document portraying in caricature the aces of squadron N3, led by 
a stork with machine gun, followed by its commander, Brocard, then Guyne-
mer, Dorme, Heurteaux, Deullin, and De la Tour. Signed at bottom right by 
Jean Moulignon and dated 1917. This fresco is one of the most famous and 
symbolic of WW1 French aviation. Published by Devambez. 



SARDIER Luc, Jean-Marie, Gilbert, lieutenant, né le 5 mai 1897 à Riom (Puy-
de-Dôme), décédé le 7 octobre 1976, matricule n° 3 166, brevet civil n° 3 734 
du 22 juin 1916, sur Caudron, brevet militaire n° 3 462 du 19 mai 1916. Engagé 
volontaire pour la durée de la guerre, il est affecté au 5e Chasseurs d’Afrique 
dans le sud algérien. A sa demande, le 1 janvier 1916, il est muté à l’escadrille N. 
77, dite des sportifs, où il retrouve Maurice Boyau, André Boillot, de Mouronval, 
Rebourg et Henri Decoin. Il avait pratiqué la boxe, le cyclisme, le cross-country, 
l’équitation et à seize ans, il avait fait sa première apparition en public sur un 
ring. Sa plus forte émotion de guerre, déclarait-il, ce fut certainement sa première 
victoire obtenue par le plus heureux des hasards lors de sa première sortie sur les 
lignes et, par conséquent, à son premier combat. Ce fut aussi le premier succès de 
l’escadrille. Outre ses 15 victoires, il accomplit de nombreux actes glorieux : - le 
23 août 1917, il bombarde à basse altitude le terrain d’aviation de Marimbois, 
les gares de Fresnes-en-Saunois et Hampont, avec le lieutenant d’Hautefeuille, 
les sergents Boyau, Boillot et Rebourg ; le 24 août 1917, bombardement du 
terrain de Frescati avec Boyau et Rebourg ; l’après-midi, la gare d’Hampont ; - 
le 20 octobre 1917, une escadrille de dirigeables part bombarder l’Angleterre ; 
au retour, plusieurs d’entre eux se perdent. Gilbert Sardier, apprenant qu’il en 
rôdait un dans le secteur, malgré le temps brumeux, attaqua le Zeppelin L 50 qui 
disparut ensuite en Méditerranée. L’aviateur épuisa ses cartouches et, rentrant, 
réussit un atterrissage particulièrement difficile en plein brouillard, ce que relève 
une citation de la VIIIe Armée. Il est décoré de la médaille Militaire à dix-neuf 
ans, chevalier de la Légion d’Honneur à vingt ans, commandeur à trente quatre 
ans, onze citations dont neuf à l’ordre de l’Armée, MiIitary Medal (Angleterre), 
Distinguished Service Order (États-Unis), croix des Volontaires M.T.C., médaille 
de l’aéronautique et grande médaille d’Or des «Vieilles Tiges». Il inscrit à son 
tableau quinze victoires aériennes homologuées. A vingt et un ans, il est le plus 
jeune des chefs d’escadrille de France, à la tête de la Spa 48, baptisée l’escadrille 
des Coqs. Sa bravoure, sa renommée lui vaudront bien des honneurs : prési-
dent et fondateur de l’Aéro-club d’Auvergne, co-organisateur et concurrent du 
premier concours de vol à voile, en 1922, à Combegresse (victime d’un accident 
grave, il échappe de justesse à la mort), président fondateur de l’Union des 
Aéra-clubs de la région Centre-Auvergne, grande médaille d’or de l’Union des 
Aéro-clubs de France, des «Vieilles Tiges», de l’U.N.C, président du groupement 
des «Vieilles Tiges» Centre-Rhône-Alpes, membre titulaire de l’Académie des 
Sciences, des Arts et Belles Lettres de Clermont-Ferrand, président honoraire de 
l’Union Nationale des Combattants (Groupe du Centre). Il consacra sa vie à son 
pays et à l’aéronautique. Délégué général de l’Association Nationale des As de 
l‘Aviation 1914-1918. Il fut consacré As par le communiqué aux Armées, le 29 
juin 1918, après avoir obtenu sa dixième victoire officielle. Il mourut le 7 octobre 
1976 et est enterré à Villars-les-Dombes, le 11 octobre 1976. 

Lieutenant SARDIER Luc, Jean-Marie, Gilbert 
SARDIER Luc, Jean-Marie, Gilbert, lieutenant, born May’5, 1897 in Riom 
(Puy-de-Dôme), died October’7, 1976, Army number No 3 166, civilian pilot’s 
license No 3734 of June’22 1916, on a Caudron, Army wings No 3462 of May 
19, 1916. After volunteering for the duration, he was assigned to the 5e Chas-
seurs d’Afrique in South Algeria. Upon his request, on January 1st, 1916, he was 
seconded to escadrille N. 77, also known as the ‘Sportsmen squadron,’ where he 
joined Maurice Boyau, Andre Boillot, de Mouronval, Rebourg and Henri Decoin. 
Sardier had practised boxing, cycling, cross-country and horse riding and had 
his first public amateur boxing bout when 16. His strongest emotion in war had 
been, of his own admission, his first kill, obtained by chance upon his first flight 
over the lines. This was also the squadron’s first victory. Apart from his aerial 
victories, Sardier distinguished himself several times: on August 23, 1917, he 
bombed at a low height the Marimbois airfield, the railway yards at Fresnes-en-
Saunois and Hampont, with lieutenant d’Hautefeuille, sergeants Boyau, Boillot 
and Rebourg; on August 24, he raided Frescaty airfield together with Boyau and 
Rebourg; and on the same afternoon, the Hampont railway station. On October 
20, 1917, A German airship squadron had left to bomb England and got lost on 
the return leg. Gilbert Sardier, informed that one was lurking nearby, attacked 
Zeppelin L 50 despite the foggy weather (this airship was lost later over the Me-
diterranean). Sardier fired all is ammunition, and achieved a very difficult landing 
in the fog, earning a citation in 8th Army despatches. He was decorated with the 
Legion d’Honneur at twenty, became Commander of the order at 34, with eleven 
citations, including nine in Army despatches, the British MiIitary Medal, the US 
Distinguished Service Order, the Croix des Volontaires M.T.C., the Medaille de 
l’aeronautique and the Grande medaille d’Or of the ‘Vieilles Tiges.’ Sardier is 
credited with 15 victories. At 21, he was the youngest French squadron comman-
der with Spa 48, the ‘cockerel squadron.’ His bravery and fame earned him se-
veral honours: as president and founding member of the Aero-club d’Auvergne, 
organizer and contestant in the first glider competition in 1922 at Combegresse 
(where he narrowly escaped a fatal accident), president and founding member of 
the Union des Aero-clubs de la region Centre-Auvergne, Grande medaille d’or of 
the Union des Aero-clubs de France, of the ‘Vieilles Tiges,’ of the l’U.N.C, presi-
dent of the Vieilles Tiges Centre-Rhône-Alpes section, member of the Academie 
des Sciences, des Arts et Belles Lettres of Clermont-Ferrand, honorary president 
of the Union Nationale des Combattants (Groupe du Centre). Sardier devoted his 
life to aviation and his country. National delegate of the Association Nationale 
des As de l’Aviation 1914-18. He became an Ace per the Army communique of 
June’29, 1918, after his tenth official kill. Sardier died on October’7, 1976 and 
was buried at Villars-les-Dombes on Oct. 11, 1976.

75

75



*77 Diplôme de Grand Croix d’Honneur franco-britannique 
Diplôme de Grande Croix d’Honneur franco-britannique décernée à Gilbert 
Sardier pour la première et la deuxième guerre mondiale. Avec l’insigne de 
boutonnière et la réduction de la médaille épinglés dans le cadre. Encadré 
sous verre. 
Etat I  250 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Diploma for the Grand Croix d’honneur 
franco-britannique 
Diploma for the Grand Croix d’honneur franco-britannique awarded to 
Gilbert Sardier for WW1 and WW2. With lapel badge and miniature medal, 
pinned within the frame. Framed under glass. 

*78 Diplôme et médaille de l’aéronautique française  
Diplôme et médaille de l’aéronautique française décerné à Gilbert Sardier le 
20 novembre 1956. Encadrés sous verre. 
Etat I  150 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Diploma and medal of the Aeronautique 
française 
Diploma and medal of the Aeronautique française awarded to Gilbert Sardier 
on Nov. 20, 1956. Framed under glass. 

*79 Diplôme et médaille d’or de l’Union Nationale des Combattants 
Diplôme de la médaille d’or de l’Union Nationale des Combattants (UNC) 
décerné à Gilbert Sardier le 8 mai 1966 , on joint la médaille. Encadré. 
Etat I  150 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Diploma and gold medal of the Union 
Nationale des Combattants 
Diploma and gold medal of the Union Nationale des Combattants (UNC) 
awarded to Gilbert Sardier on May’6, 1966. 

*80 Diplôme et médaille Militaire britannique 
Diplôme français autorisant le port de la Médaille Militaire Anglaise (Mili-
tary Medal) décernée à Gilbert Sardier le 26 octobre 1918 avec la médaille 
nominative. Encadrés sous-verre. 
Etat I  250 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Diploma and British Military Medal
French diploma allowing Gilbert Sardier to display the Military Medal rib-
bon, as awarded on Oct. 26, 1918. Medal is named. Both framed under glass. 



*81 Diplôme et  Distinguished Service Cross (DSC) américaine 
Diplôme et Distinguished Service Cross ( DSC ) américaine décernée à 
Gilbert Sardier le 6 novembre 1926. Encadrés sous-verre. 
Etat I  350 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Diploma and US Distinguished Service 
Cross 
Diploma and US Distinguished Service Medal awarded to Gilbert Sardier on 
Nov. 6, 1926. Framed under glass. 

*82 Diplôme et croix des services militaires volontaires 
Diplôme et croix des services militaires volontaires décernés à Gilbert Sar-
dier le 16 mai 1938 par le ministre de l’Air. Encadrés sous-verre. 
Etat I  150 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Diploma and Croix des Services Mili-
taires Volontaires 
Diploma and Croix des Services Militaires Volontaires awarded to Gilbert 
Sardier on May’16, 1938 by the Air Minister. Framed under glass. 

*83 Diplôme et croix de la Confédération européenne des Anciens 
Combattants 
Diplôme et croix de la Confédération Européenne des Anciens Combattants 
décernée à Gilbert Sardier le 30 mars 1967. Encadrés sous verre. É
Etat I  150 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, diploma and Croix de la Confederation 
europeenne des Anciens Combattants. 
Diploma and Croix de la Confederation europeenne des Anciens Combat-
tants awarded to Gilbert Sardier on March’30, 1967. Framed under glass.

*84 Médaille militaire française avec écrin commémoratif 
Médaille militaire française dans son écrin en cuir doré au petits fers 
indiquant son nom , escadrille Spa 77 et les dates et lieux des dix premières 
victoires de l’As. Médaille dans son coffret de cuir provenant du célèbre 
fabricant de médailles Marie Stuart, galerie Montpensier au Palais Royal, 
Paris. 
Etat II  400 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, French Medaille Militaire with comme-
morative presentation case.
Medaille Militaire in its leather presentation case, with gold printed designs 
and Sardier’s name, No 77 squadron, the dates and locations of his first ten 
kills. Medal and presentation case from famous medal makers Marie Stuart, 
Galerie Montpensier au Palais Royal, Paris. Condition II.



*85 Revolver d’ordonnance modèle 1892 et son étui « jambon » 
Revolver d’ordonnance modèle 1892 fabriqué en 1907 par St-Etienne et 
portant le n° H 32919, dans son étui « jambon » en cuir fauve avec le nom de 
Sardier inscrit a l’intérieur du rabat. On trouve quelques piqûres sur une face 
et le barillet dues au stockage prolongé dans l’étui en cuir. Étui cuir modèle 
réglementaire 1892 avec le Nom de Sardier inscrit a l’intérieur du rabat, pas-
sant au dos sectionné. Une notice de Daniel Porret sur la provenance de cette 
arme est jointe. Arme démilitarisée par le banc d’épreuve de St-Etienne. 
Etat II  600 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, 1892 model issue revolver with its leather 
holster 
1892 model issue revolver manufactured in 1914 at Saint-etienne (No H 
32919), its gammon shaped tan leather holster (Sardier’s name under the 
flap). Slight pitting on one side of handgun due to long storage inside leather 
holster. Regulation holster, sheared off belt loop on back. Also note on 
provenance by D. Porret. Revolver has been deactivated according to French 
regulations. 

*86 Tableau récapitulatif des victoires des pilotes de l’escadrille SPA 48
Il présente la liste des pilotes avec jour après jour les victoires uniques et 
partagées de l’ensemble de l’escadrille, à l’encre noire les avions, à l’encre 
rouge les drachens (ballons captifs). On trouve également la liste des 
disparus et les principales citations de l’unité dont l’une à l’ordre de l’armée 
signée de Pétain en octobre 1918. Dessin original à la plume colorisé. Il 
figurait dans le mess de l’escadrille en novembre 1918. Gilbert Sardier en 
temps que dernier commandant en fût le dernier détenteur. Pièce encadrée 
exceptionnelle et unique de la SPA 48. Légèrement passé. 
État I-II   2000 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Detailed victory tally for the pilots of 
squadron SPA 48
Day after day list of pilots with victories, single and shared by the whole 
squadron, planes in black ink, drachens (balloons) in red. Also list of missing 
personnel, and the unit’s main citation, including one signed Petain in 
October’1918. Gilbert Sardier was the last keeper of the tally as the last unit 
commander. Unique and exceptional framed memento of SPA 48. Slightly 
faded. 

*87 Modèle réduit d’un moteur Gnome rotatif de 80Hp avec son hélice 
Modèle réduit d’un moteur Gnome rotatif de 80Hp a l’échelle 1/3 environ. 
Maquette d’atelier en acier entièrement conforme à l’original et fonction-
nelle, montée avec une hélice en bois. Elle a été offerte a Gilbert Sardier 
par la Société des moteurs Gnome. Elle figurait au mur dans la pièce des 
souvenirs de Gilbert Sardier qui se trouvait dans sa dernière demeure. Pièce 
exceptionnelle. 
Etat I  1500 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Scale model of a Gnome 80-hp rotary 
engine and its propeller
1/3 scale model of Gnome rotary engine. Workshop model in machined steel 
entirely functional and identical to original, fitted with wooden propeller. 
Presented to G. Sardier by the Societe des moteurs Gnome. It was displayed 
on the wall of the souvenirs room in his final dwelling. Exceptional Item. 



*88 Affiche commémorant le deuxième anniversaire de la Légion des 
combattants Français sous Vichy 
Affiche commémorant le deuxième anniversaire de la Légion des combat-
tants et volontaires Français (LVF) sous Vichy le 30 août 1942. Ce document 
est remis par le Maréchal Pétain à Gilbert Sardier alors Président de la 
Légion des combattants d’Auvergne. Encadré sous-verre, 120 X 80 cm. 
Etat I  500 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, Poster commemorating the second anni-
versary of the Vichy Legion Française des Combattants
Poster commemorating the second anniversary of the Vichy Legion Fran-
çaise des Combattants on Aug. 30, 1942. This document was presented by 
Marshall Petain to Sardier in his capacity as president of the Legion des 
Combattants d’Auvergne. Framed under glass. 120 x 30’cm.

*89 Hélice Reschke de génératrice électrique d’avion allemand 
Hélice Reschke de génératrice électrique d’avion Allemand récupérée sur 
une victoire de Gilbert Sardier. Elle possède encore les décalcomanies de la 
marque Reschke de chaque côté. Longueur 50 cm. 
Etat I  300 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, propeller for a German aircraft’s Reschke 
electrical generator Propeller for a Reschke electrical generator salvaged 
from one of Sardier’s victims. Reschke manufacturer’s decals on both blades. 
Length 50’cm. 

*90 Lot de timbres à l’effigie des pilotes au profit de la croix Rouge (non 
illustré)
Lot d’environ 60 timbres à l’effigie des pilotes et vendus au profit de la Croix 
Rouge ou des Dames Françaises. 
Etat I  150 euros

Group of Red Cross stamps portraying pilots 
Group of appx. 60 stamps portraying pilots and sold for the Red Cross or the 
‘Dames Françaises’.

*91 Documentation aéronautique française 14-18 
Classeur  (env. 60 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pilotes français durant la 1ère guerre mondiale. Composé d’une série de 
courriers adressés à de nombreux pilotes leur demandant de fournir une 
photo portrait pour la réalisation d’un ouvrage sur les As et pilotes . Les 
pilotes vivants ou leurs familles ont pour beaucoup répondu à ses demandes 
et ont fourni des courriers explicatifs autographiés et des photos en retirage 
dédicacées et commentées au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé 
plusieurs photos inédites retirées de leur album photo personnel, quelques-
unes originales. Les principaux pilotes ayant répondu favorablement à cet 
demande sont : Flachaire, Languedoc, Lecoq De Kerland, Loste J , Marty , 
Barbou, Moissinac, Waddington , Petit Paul, Peillard, Rochecourt, de Morte-
mart, de Rochefort, Romatet...
État I-II  200 euros

French WW 1 aviation documentation
Ring folder of appx. 60 front and back pages of documentation on French 
WW1 pilots. Several letters sent to former pilots asking for portrait photos of 
themselves for publication in a book about pilots and aces. Numerous living 
veterans and their families answered positively and sent back autographed 
letters and dedicated pictures, mostly captioned on the back as well. Some 
even gave original prints from their photo albums, mostly unpublished. 
Notable pilots who sent such mementoes are Flachaire, Languedoc, Lecoq 
De Kerland, Loste J, Marty, Barbou, Moissinac, Waddington, Petit Paul, 
Peillard, Rochecourt, de Mortemart, de Rochefort, Romatet’

*92 Documentation aéronautique française Escadrille 48 
Classeur  (env. 30 pages recto /verso) rassemblant de la documentation 
sur l’escadrille 48 durant la 1ere Guerre mondiale et composé de courriers 
adressés au survivant de l’escadrille 48. La liste des principaux pilotes ayant 
répondu favorablement à cet ouvrage sont : Sadi Lecointe (CDV autogra-
phiée), lettre avec tampon de la MS 48, André Gros (CP originale), une 
lettre du capitaine d’Orgeix, commandant de la N 48 annonçant le décès 
d’André Gros à sa famille en date du 26 juin 1916. Georges Matton (9 photos 
originales format 6X8), Lahoulle (photo originale dédicacée à son camarade 
G. Matton), Armand de Turenne (3 photos de groupe de pilotes identifiés), 
liste de victoires de Dousinelle, Montrion du GC 11, Sardier (deux photos, 
un courrier dédicacé, un tapuscrit autographié), Jacques Rafael Rocques (plu-
sieurs courriers autographiés, fiche signalétique des services avec résumé de 
carrière), Jean Danglade (lettre autographiée), lettre du 34e régiment d’avia-
tion félicitant Gilbert Sardier le 20 septembre 1933 et signée par neuf pilotes 
de l’escadrille, une photo grand format d’un avion à quatre moteurs descendu 
par la DCA française, quatre photos originales 8X5, une carte de vol de JJ 
Rocques du terrain d’Hisheim (occupation Allemagne 1919), récapitulatif 
des victoires de la 48  (photocopies anciennes). 
Etat I-II  300 euros

Documentation on French squadron 48
«Folder (appx. 30 back and front pages) of documentation about squadron 
48 during WW1, comprising of letters sent to survivors of the unit. The 
list of veterans who answered positively to these queries are Sadi Lecointe 
(autographed calling card); letter with MS 48 stamp, Andre Gros (original 
postcard); letter from capitaine d’Orgeix, commanding N 48 announcing 
the death of Andre Gros to his family, dated June’26, 1916; Georges Matton 
(9 original 6X8 cm format prints), Lahoulle (original photo dedicated to 
his comrade G. Matton), Armand de Turenne (3 group photos of identified 
pilots), victory tally of Dousinelle, Montrion of GC 11, Sardier (two pictures, 
one dedicated letter, one autographed typewritten letter); Jacques Rafael 
Rocques (several autographed letters, service record with career summary); 
Jean Danglade (autographed letters), mail from the 34e regiment d’aviation 
congratulating Gilbert Sardier on Sept. 20, 1933 and signed by nine other 
pilots of the squadron, large format picture of a four-engined plane shot 
down by French AA artillery, four original 8X5 cm pictures, a flying map of 
Hisheim airfield (Occupation of Germany, 1919) from JJ Rocques, kill tally 
of squadron 48 (older photocopies). 
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*93 Documentation aviation Allemande 14-18 
Classeur rassemblant des informations sur les pilotes allemands durant la 
1ere Guerre mondiale, composé d’une collection de photos originales (env. 
70 photos et CP) dont beaucoup représentent des avions ennemis capturés 
ou abattus, parfois annotées par Daniel Porret précisant le lieu, la date, les 
noms des pilotes abattus et des pilotes vainqueurs . Avec notamment un Be2 
, la 9e victoire de Richthofen, tombe provisoire de Albert Hagel, cadavre, 
l’épave de son avion, deux photos intéressantes d’un Spad et d’un Nieuport 
capturés repeints aux couleurs allemandes, un Re8 capturé le 24 mai 1917. 
Ensuite une série de photos rééditées avec des informations concernant les 
as allemands suivants: Baumer, Weckrodt, Danhuber, Loerzer, Goering, 
Fromherz, Bongartz , un courrier manuscrit et autographié de Harry Von 
Bullow, fils de l’as Walter, Seywald, Schwandeneck, Bohning, Wintgens, 
avec une photo originale de son épave abattue par Heurtaux le 25/9/1916  
(18e victoire), Zander , Kummetz , Flashaar, une lettre envoyée par Hans 
Berr avec son cachet personnel et le tampon de l’escadrille, divers courriers 
et photos de recherche de tombe du Lt Renatus Theiller, une lettre manuscrite 
autographiée et quatre photos rééditées dédicacées pas l’as Hans Joachim 
Von Hippel dont une avec Manfred Von Richthofen, photo de groupe de la 
Jasta 5 dédicacée, une photo rééditée de l’escadrille de l ‘as au 41 victoires 
Joseph Jacobs, annotée au dos par l’as avec tous les noms des pilotes, docu-
ment inédit: un courrier manuscrit de Constantini  (deux feuillets recto/verso) 
qui fût abattu par Jacobs et fait prisonnier après Roland Garros. Plusieurs 
courriers  (feldpost) et CP .
État I-II   300 euros

Folder of documentation on the WW1 German Air Force 
Folder of documentation on German WW1 pilots, comprising of a collection 
of original prints (appx. 70 pictures and postcards), many featuring shot 
down or captured enemy aircraft, sometimes captioned by Daniel Porret with 
date, location and name of downed pilots. Among others a Be2, Richto-
fen’s ninth victory, the temporary grave of Albert Hagel, corpse, wreck of 
his plane, two interesting shots of captured Spad and Nieuport in German 
colours, an Re8 captured on May’24, 1917. Then a series of reprints about 
the following German aces: Baumer, Weckrodt, Danhuber, Loerzer, Goering, 
Fromherz, Bongartz, a handwritten letter from Harry von Bullow, son of 
ace Walter, Seywald, Schwandeneck, Bohning, Wintgens, with an original 
picture of his downed plane, shot down by Heurtaux on Sept. 9, 1916 (18th 
kill), Zander, Kummetz, Flashaar, a letter signed by Hans Berr with his 
personal seal and the squadron stamp, misc. letters and pictures of the quest 
for Lt. Renatus Theiller’s grave, a handwritten and autographed letter and 
four photo reprints dedicated by ace Hans Joachim von Hippel, including 
one with Manfred von Richthofen; dedicated group picture of Jasta 5, reprint 
from 41-kill ace Joseph Jacobs’ squadron, captioned on the back by Jacobs 
with the pilots’ names, an unpublished document: a handwritten letter by 
Constantin (two front and back sheets), who was shot down by Jacobs 
and became a POW after Roland Garros. Several Feldpost mail forms and 
postcards. 

*94 Album Photo du pilote de dirigeable suisse Marcel Hafen 1910-1917 
Album Photo du pilote de dirigeable suisse , Marcel Hafen , comprenant env. 
90 photos de la période de 1910-1917, retraçant l’évolution du ballon ou di-
rigeable dans l’armée suisse, des essais d’avions et une photo rarissime pour 
l’époque d’un test de parachute. Superbes photos toutes légendées et nomi-
native pour chaque personnage. On joint le permis de conduire des ballons 
libres du pilote Haffen daté de 1922 (mais obtenu en 1913), Un témoignage 
unique sur l’aérostation Suisse avant et pendant la première guerre mondiale.  
(15 pièces). 
Etat I  1000 euros

Photo album of Swiss balloon pilot Marcel Haffen, 1910-1917
Photo album of Swiss balloon pilot Marcel Haffen, 1910-1917, comprising 
of appx. 90 pictures from the 1910-1917 period, illustrating the evolution of 
the observation balloons and airships in the Swiss army, plane trials and an 
exceedingly rare picture of a parachute test. Amazing prints, all captioned 
and identifying all participants. Also balloon pilot license of Haffen, dated 
1922 (passed in 1913), a group of insignia and shoulder tabs of the Swiss 
Balloon Service. A unique testimony on the Swiss army balloon service 
before and during WW1 (15 items). 



*95 Album Photo du Médecin Aide Major pilote Gabriel Espanet 
Album Photo du médecin aide-major pilote Gabriel Espanet. Superbe 
ensemble photographique de ce pilote médecin composé d’environ 80 photos 
de très bonne qualité de la vie en escadrille à la N 52 en 1915, dont les 
portraits de plusieurs pilotes célèbres comme Pégoud, toutes les photos sont 
quasi inédites. Superbe et monté d’origine par Espanet.
Etat I  700 euros

Photo album of pilot and medical officer Gabriel Espanet.
Photo album of pilot and medical officer Gabriel Espanet. A wonderful 
pictorial group about this medical officer and pilot, comprising of appx. 80 
high quality prints on day to day squadron life at N52 in 1915, including por-
traits of several famous pilots such as Pegoud, most photos are unpublished. 
Superb album originally compiled by Espanet.

*96 Album Photo du leutnant Koestlich, officier du dirigeable 
Zeppelin L. Z.16 
Contenant env. 249 photos originales format 16X12, 11X11, 6X4, quatre 
vignettes du Kommando L.Z.86, Z IV et le télégramme original daté du 
5/09/1916, annonçant à sa femme le décès de Koestlich. L’ensemble des pho-
tos est légendé avec lieux et noms de personnes, exceptionnel témoignage de 
la vie d’un équipage de Zeppelin. Superbe état de fraîcheur des photos. 
Etat I  1000 euros

Photo album of Leutnant Koestlich, an officer of Zeppelin L. Z.16
Photo album of Leutnant Koestlich, an officer of Zeppelin L. Z.16, compri-
sing of appx. 249 original 16X12, 11X11 and 6X4 cm format prints, four 
smaller prints of Kommando L.Z.86, Z IV and original telegram dated Sept. 
5, 1916, announcing Koestlich’s death to his wife. All pictures are captioned 
with locations and names, an exceptional testimony of the life of a Zeppelin 
crew. Pictures are extremely bright and fresh. 

*97 Souvenirs personnels de l’As allemand Paul Leim 
Dont une superbe demi-hélice ornementée de plaques de cuivre gravées 
ainsi que d’une photo de l’As en tenue de vol. Chaque plaque indique 
les victoires obtenues (date, et nature de la victoire) par l’as, soit huit 
victoires au total. Une partie des plaques reprend l’ensemble des station-
nements de son escadrille. Enfin, dans un espace creux circulaire, sa photo 
en tenue de vol et dans un cerclage en laiton, les différentes escadrilles 
dont il a fait partie (Flieger Ableitung 14, JagdStaffel 27). On joint sa 
croix de fer de première classe dans sa boîte ainsi qu’une photographie 
dédicacée et autographiée à Daniel Porret.
Etat I  3000 euros

Personal mementos of German ace Paul Leim
Personal mementos of German ace Paul Leim, including a stunning 
half-propeller studded with brass tags and a picture of Leim in flying 
gear. each tag states each kill (date, how obtained), eight in total. Several 
tags indicate the various stations of his squadron. The round recess in the 
centre has his picture in flying gear and, within a round brass plate, the 
various units he served with (Flieger Abteilung 14, Jagdstaffel 27). Also 
his 1st class Iron Cross in its presentation case and a picture autographed 
and dedicated to Daniel Porret.



*98 Album de photos de l’As allemand Paul Leim - Pales-
tine et Egypte
Album de photographies originales de l’As allemand Paul 
Leim de sa campagne en Palestine-Egypte à partir de 1917. 
Au total 30 photos 17X12, certaines de villes à l’époque 
palestiniennes comme Jérusalem, Nazareth, Ramalah et 
d’autres de l’Egypte alors colonie britannique comme Port 
Fouad, Port Saïd, Alexandrie, Le Caire et les pyramides, le 
canal de Suez, enfin vues diverses d’installations, bateaux et 
avions britanniques. Toutes les photographies sont légendées 
de la main de Paul Leim, il a rajouté une page de garde dédi-
cacée a son ami Daniel Porret. 
Etat I  800 euros

Photo album of German ace Paul Leim, Palestine and Egypt
Album of original photographs of German ace Paul Leim, of 
his campaign in Palestine and Egypt from 1917. Comprising 
of 30 17X12cm photos, some of cities in then Palestine such 
as Jerusalem, Nazareth, Ramalah and others of Egypt then 
under British rule such as Port Fuad, Port Said, Alexandria, 
Cairo and the Pyramids, the Suez canal, misc. views of 
British camps, ships and planes. All prints are captioned from 
Leim’s hand, with a dedication on the front page to his friend 
Daniel Porret. 

*99 Documentation sur l’aviation britannique 14-18 
Classeur (env. 60 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pilotes anglais durant la 1ere guerre mondiale. Composé avec une série de 
courriers adressés aux pilotes leur demandant de fournir une photo pour la 
réalisation d’un ouvrage sur les As et pilotes . Les pilotes vivants ou leurs 
familles ont majoritairement répondu à ses demandes et ont fourni des cour-
riers explicatifs autographiés et des photos retirées dédicacées et commentées 
au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé plusieurs photos inédites 
retirées de leur album photo personnel. Ces photos sont pour beaucoup 
inédites et peut être les seules restantes. La liste des principaux pilotes ayant 
répondu favorablement à cet ouvrage sont : Bishop, Collishaw, McLaren, 
Caldwell, Mc Loughry, McMillan, Thomas Williams, Draper, Leask, Foss, 
Grinnel-Milne, Stewart, Soar, Rochford , Grundall , Douglas , Coombes, 
Hollinghurst.
Etat I  200 euros

Documentation on WW1 British air forces 
Folder (appx. 60 front and back sheets) compiling information on British 
WW1 pilots. Made with a series of letters sent to pilots asking for a picture 
for the publication of a book on aces and pilots. Surviving pilots and their fa-
milies have mostly answered positively and have provided explanatory notes 
and reprints of original pictures, dedicated and captioned on the back for 
most. Some even gave original pictures from their personal albums. These 
pictures are mostly unpublished and may be the last remaining. The main 
pilots featured are: Bishop, Collishaw, McLaren, Caldwell, Mc Loughry, 
McMillan, Thomas Williams, Draper, Leask, Foss, Grinnel-Milne, Stewart, 
Soar, Rochford, Grundall, Douglas, Coombes and Hollinghurst. 

*100 Marcophilie Militaire Allemande (Feldpost)
Ensemble de courriers oblitérés par la poste militaire Allemande en 1914-
1918. comprend environ 370 pièces avec des tampons de la Feldpoststation, 
Flugpark 38  (Bagdad – Mossul – Salonique) , Flak , Ballonabwerhkanonen 
, Flugabwerhkanonen, Ballonzug, Luftschiftrupp - Truppen , Flutsch. Abth, 
Konigl. Preuss. Inspektion , Luftschiffer Bataillon , Ce classeur est intégrale-
ment classé sous feuillets A4 transparents, Etat I.
Etat I  300 euros

German military marcophilia, a group of letters cancelled by the German 
army postal service during WW1
German military marcophilia (Feldpost), a group of letters cancelled by the 
German army postal service during WW1. Comprising of appx. 370 items 
with stamps of Feldpoststation Flugpark 38 (Bagdad’Mosul’Salonika), Flak, 
Ballonabwerhkanonen, Flugabwerhkanonen, Ballonzug, Luftschiftrupp-
Truppen, Flutsch. Abt, Konigl. Preuss. Inspektion, Luftschiffer Bataillon. All 
documents filed in transparent A4 sheets. 

*101 Documentation sur l’aviation allemande 14-18 
Marcophilie Militaire Allemande  (Feldpost), Classeur rassemblant des 
informations suite à la même démarche faite auprès de pilotes allemands. On 
retrouve les noms Wilhem, Heinz Graf Von Gluszewski  (photo dédicacée), 
Richard Kraut (photo de la Jasta avec noms des pilotes), Kurt Wusthoff 
(photo dédicacée), Kurt Von Dorin (photo dédicacée), Walter Grosch, Egon 
Koepsch, Otto Von Breiten-Landenberg, Franz Hemer, Carl Galetschky, Wer-
ner Noldecke (photo dédicacée), Josef Döerflinger (photo dédicacée), Alois 
Heldmann  (deux photos dédicacées), D. Grassmann, Rudolf Klamt (photo 
dédicacée et mémorandum de plusieurs pages), Kurt Schibilsky (photo dédi-
cacée), Kurt Delang, Walther Lehmann.
Etat I  500 euros

Documentation of German WW1 aviation 
Folder compiling information according to the same research process with 
German pilots. Featured are Wilhem, Heinz Graf von Gluszewski (dedicated 
picture), Richard Kraut (picture of his Jasta with the pilots’ names), Kurt 
Wusthoff (dedicated picture), Kurt Von Dorin (dedicated picture), Walter 
Grosch, Egon Koepsch, Otto von Breiten-Landenberg, Franz Hemer, Carl 
Galetschky, Werner Noldecke (dedicated picture), Josef Döerflinger (dedica-
ted picture), Alois Heldmann (two dedicated pictures), D. Grassmann, Rudolf 
Klamt (dedicated picture and several pages of memoranda), Kurt Schibilsky 
(dedicated picture), Kurt Delang, and Walther Lehmann. 



*102 Marcophilie Militaire Belgique
Ensemble de courriers oblitérés par la poste militaire Belge de 1939-1945, 
fourni avec un ensemble de feuillets descriptifs d’une association de Marco-
philes, comprend environ 250 pièces , 2 livres  (Les forces Armées Belges , 
L’attitude de Leopold III de 1936 a la Libération , des extraits de journaux 
d’époque dont un Suisse du 10 mai 1940 annonçant l’invasion Allemande. 
classeur intégralement classé sous feuillets A4 transparents, Etat I
Etat I  250 euros

Belgian military marcophilia, a group of letters cancelled by the Belgian 
army postal service during WW2
Belgian military marcophilia, a group of letters cancelled by the Belgian 
army postal service during WW2, provided with explanatory notes from a 
marcophilia collectors’ association, appx. 250 items. Also two books (Les 
forces Armees Belges, L’attitude de Leopold III de 1936 à la Liberation), 
extracts from period newspapers, including a Swiss paper announcing the 
German invasion of France on May’10, 1940. All documents filed in transpa-
rent A4 sheets. 

*103 Documentation sur l’aviation allemande 14-18, 
Classeur  (Env. 48 pages recto/verso) rassemblant des souvenirs sur les com-
mémoration du 60 eme anniversaire de la mort de Manfred Von Richthofen. 
On y trouve plusieurs courriers manuscrits et autographiés des As Français 
comme Hay De Slade , Leps mais aussi des Allemands des deux guerres 
comme Paul Temme, HG. Von Den Osten , Gunther Schack. On y trouve 
aussi des journaux de l’époque, des souvenirs de cette journée comme des 
autocollants , sous bocks, cartons d’invitation, livrets divers , les petits 
cartons nominatifs de Hartmann , Frau Von Richthofen, lettres aux couleurs 
et au tampons de l’escadrille , des nombreuses photos des cérémonies avec 
des anciens As comme Adolf Galland . Est joint la médaille commémorative 
à tirage limité en argent . 
Etat I  250 euros

Documentation on the WW1 German air force, Manfred von Richtofen, 60th 
anniversary edition
Binder (of appx. 48 front and back pages) compiling mementoes of the 60th 
anniversary of Manfred von Richtofen’s death. Several handwritten and 
signed sheets by French aces such as Henry de Slade and Leps, as well as 
German aces of both world wars, like Paul Temme, HG von den Osten, or 
Gunther Schack. Also period newspapers, mementoes of the day such as 
stickers, invitations, leaflets, seating cards for Hartmann and Frau von Rich-
tofen, letters with unit markings and stamps, several photos of ceremonies 
with former aces such as Adolf Galland. Group includes limited edition 
commemorative medal in silver.

*104 Documentation sur l’aviation allemande 14-18, Groupe de chasse 
N°1 Von Richthofen, Jasta 4, 6, 10 et 11 
Classeur  (Env. 73 pages recto/verso) rassemblant des informations sur le 
groupe de chasse N°1 Von Richthofen composé des Jasta 4 , 6, 10,et 11. La 
quasi totalité de ses pilotes sont listés avec une photo, la liste de leurs vic-
toires avec lieux et dates et une courte biographie . Fantastique documenta-
tion avec des informations obtenues et recoupées par les courriers des pilotes 
et les archives Allemandes. Les photos sont quasi toutes en reprint. 
Etat I  300 euros

Documentation on the WW1 German Air Force, No 1 von Richtofen fighter 
group, Jasta 4, 6, 10, and 11
Binder (appx. 73 front and back sheets) gathering information on the von 
Richtofen No 1 fighter group, made up of Jasta 4, 6, 10, and 11. Almost all 
pilots are listed with their picture, tallies, victory dates and short biography. 
A fantastic documentation with information obtained and verified by letters 
from the pilots and the German archives. Almost all photos are reproduc-
tions. Condition I 



*105 Documentation sur l’aviation allemande 14-18, JASTA 1 
et JASTA 11 
Classeur (env. 102 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pilotes Allemands de la Jasta 1  (Von Richthofen) et Jasta 11 durant la 1ere 
guerre mondiale. Composé avec une série de courriers adressés aux pilotes 
leur demandant de fournir une photo pour la réalisation d’un ouvrage sur 
les As et pilotes . Les pilotes vivants ou leurs familles ont majoritairement 
répondu à ses demandes et ont fourni des courriers explicatifs autographiés 
et des photos retirées dédicacées et commentées au dos pour la plupart. 
Certains ont même envoyé plusieurs photos inédites retirées de leur album 
photo personnel. Ces photos sont pour beaucoup inédites et peut être les 
seules restantes. La liste des principaux pilotes ayant répondu favorablement 
à cet ouvrage sont : Hermann Lohmeyer  (courrier signé +18 photos dont 
une grande dédicacée en Oct 18), Manfred Von Richthofen  (plusieurs photos 
en reprint , 2 photos originales de sa 9eme victime , lettre manuscrite signée 
de Mde La Baronne Frhr Jutta Von Richthoffen) , Wolfgang Von Richtho-
fen  (1 photo ww2 dédicacée) , Bolko Von Richthofen  (un courrier signé + 
photo) , Lothar Von Richthofen  (2 photos reprint dédicacées) , Bodenschatz 
General Der Flieger  (2 courriers manuscrits signés et un courrier dactylo-
graphié signé + 2 photos dédicacées), DG. Lewis Pilote Rodhesien 80eme 
victoire de Manfred Von Richthofen  (Témoignage du pilote Rhodesien sur 
les circonstances de son dernier vol ou il fut abattu et grièvement blessé 
et brûlé, 4 courriers signés + 11 photos en reprint de l’album de Lewis + 5 
grandes photos récentes) , Hartmann Von Richthofen  (courrier expliquant 
le déplacement de la tombe de son père Bolko Von Richthofen et photos de 
cette dernière), Ernst Udet  (1 petite photo originale autographiée et une CP 
autographiée), Lt GW. Guhoos  (1 courrier et une photo autographiés, 11 
photos en reprint de son album personnel à la Jasta 11) , Otto Lutz  (Photo 
dédicacée + courrier manuscrit signé), FA. Baron Köckritz  (courrier signé), 
HC. Von Linsingen (courrier signé + 2 CP dédicacées dont une identifiant les 
pilotes au dos), Friedrich Wilhem Lübbert  (courrier signé), Alfred Gersten-
berg  (Courrier manuscrit signé). 
Etat I  500 euros

Documentation on the WW1 German Air Force, Jasta 1 and 11
Binder (appx. 102 back and front pages) gathering information on the pilots 
of Jasta 1 (von Richtofen) and 11. Comprises of a group of letters sent to 
pilots, asking for pictures in order to publish a book on aces and pilots. 
Living veterans and their families mostly answered positively and sent back 
autographed letters and dedicated pictures, most being captioned on the back 
as well. Some even offered original prints from their photo albums. These 
pictures are mostly unpublished and the only remaining today. The main pi-
lots who sent such mementoes are Hermann Lohmeyer (signed letter plus 18 
pictures including one dedicated in Oct. 1918); Manfred von Richtofen (se-
veral photo reprints, two original pictures of his ninth kill, handwritten letter 
from baroness Frhr Jutta von Richtofen); Wolfgang von Richtofen (1 signed 
WW2 photograph); Bolko von Richtofen (signed letter and photograph); 
Lothar von Richtofen (2 signed photo reprints); Bodenschatz, General der 
Flieger (2 signed handwritten letters and 2 autographed pictures); GD Lewis, 
a Rhodesian pilot on the circumstances of his final flight where he was shot 
down, severely injured and burnt (4 signed letters + 11 reprint pictures from 
his album, and five recent larger prints); Hartmann von Richtofen (explana-
tory letter for the moving of his father’s Bolko’s tomb, and pictures of the 
latter); Lt GW Guhoos (one letter and signed picture, 11 reprint pictures from 
his album when with Jasta 11); Otto Lutz (autographed picture and signed 
handwritten letter); FA Baron Köckritz (signed letter); HC von Linsingen 
(signed letter, two signed postcards including one identifying the pilot on the 
back); Friedrich Wilhelm Lübbert (signed letter); Alfred Gerstenberg (signed 
handwritten letter).

*106 Marcophilie militaire Belgique, Ensemble de courriers oblitérés 
par la poste militaire belge 1939-1945 / N°2 
Ensemble de courriers oblitérés par la poste militaire belge de 1939-1945, 
fourni avec une étude sur les oblitérations des postes militaires belges 
de campagne 1888 à 1946. Comprend environ 320 pièces , 2 livres  (La 
dentellière de Bruges, Le Roi chevalier). Classeur intégralement classé sous 
feuillets A4 transparents, 
Etat I  300 euros

Belgian military marcophilia, a group of letters cancelled by the Belgian 
army postal service during WW2, No 2
Group of letters cancelled by the Belgian Army postal service, with a study 
of Belgian cancellation marks from 1888 to 1946. Comprises of appx. 320 
items, two books (La dentellière de Bruges, Le Roi Chevalier). Binder with 
transparent A4 sheets. 

*107 Dossier biographique de l’As belge, le Baron Willy Coppens de 
Houthulst 
Ensemble de documents (22 feuillets recto/verso) relatif à l’As belge, le Ba-
ron Willy Coppens de Houthulst composé de plusieurs courriers manuscrits  
(env. 8), courriers tapuscrits (7) autographiés et signé de l’As, ainsi que de 
nombreuses photographies  (env. 26) en retirage mais quasi toutes autogra-
phiées ou commentées par l’As de sa main. 
Etat I  305 euros

Biographical file on Belgian ace, Baron Willy Coppens de Houthulst.  
Group of documents (22 back and front sheets) pertaining to the Belgian ace, 
comprising of several handwritten letters (appx. 8), typewritten letters (7) 
autographed by Coppens, and several photographs (appx. 26), all reprints 
although mostly autographed and captioned by the ace himself. 



*108 Marcophilie et cartes postales militaires sur le thème des Zeppelin 
ou ballons pendant la première guerre 
Ensemble sur le thème des Zeppelins ou ballons pendant la première guerre 
mondiale, comprend environ 275 pièces: photos d’engins ou d’équipages 
, CP françaises ou allemandes, caricatures. Ce classeur est intégralement 
classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I  250 euros

Marcophilia and military postcards about WW1 Zeppelins and balloons.
Grouping centred on WW1 Zeppelins and balloons, appx. 275 items: pictures 
of airships and crews, French and German postcards, caricatures. All docu-
ments in transparent A4 binder sheets.

*109 Dossier biographique du pionnier de l’aviation Edmond Audemars 
Ensemble de documents  (62 feuillets recto/verso) relatifs au pionnier de 
l’aviation Edmond Audemars composé de plusieurs courriers manuscrits  
(env. 8), courriers tapuscrits  (7) autographiés et signés de Audemars, ainsi 
que de nombreuses photographies grand format toutes annotées de la main 
d’Audemars et plusieurs autographiées  (env. 26). Ces photos sont des 
retirages des années 60-70 mais quasi toutes commentées de sa main. Cet 
ensemble retrace ses débuts de 1903 jusqu’en 1918, date de la mort de son 
grand ami et camarade Roland Garros (photos de la tombe de Garros a 
Vouziers en 1919). Dans les photographies on peut voir le Roi du Danemark 
, Louis Blériot , Yvonne Printemps  (photo de son baptême de l’air), le Prési-
dent Raymond Poincaré, Roland Garros, le Président Vincent Auriol, Liane 
de Pougy, le Général Hirschauer, le Président Armand Fallières, Anthony 
Fokker, Gabriel Voisin, Etienne Poulet, Léon Morane, Robert Morane, An-
thony Fokker, Robert Esnault Pellery , AM. Ghika , Marcel Doret , Marcel 
Brindejonc, Louis Breguet. Autographes de : Audemars, Santos Dumont, la 
fille de Louis Blériot, Juan R. Moisant, René Barrier, le Président Vincent 
Auriol, Gabriel Voisin (courrier manuscrit), Etienne Poulet, Léon et Robert 
Morane (courrier et carte de visite), Anthony Fokker (courrier et photo 
dédicacée), Robert Esnault Pellery, AM. Ghika, Marcel Doret, Marcel 
Brindejonc, Louis Breguet. Documents: Copie des documents relatifs à la 
succession de Roland Garros, copie du testament de Roland Garros au profit 
d’Edmond Audemars, coupure de presse d’époque annonçant l’évasion de 
Roland Garros. Ensemble en classeur sous feuillets plastique A4. 
Etat I  1500 euros

Biographical file on aviation pioneer Edmond Audemars 
Documents group (62 front and back sheets) pertaining to aviation pioneer 
Edmond Audemars, comprising of several handwritten letters (appx. 8), 
typewritten letters (7) signed and autographed by Audemars, together with 
numerous large format pictures all captioned by his hand and autographed 
for several (appx. 26). These pictures are reprints from the 70s-80s but 
mostly captioned by him. This group tells of his beginning from 1908 to 
1918, when his comrade and close friend Roland Garros died (picture of 
Garros’ tomb in Vouziers, 1919). The pictures feature the King of Denmark, 
Louis Bleriot, French president Raymond Poincare, Roland Garros, French 
president Vincent Auriol, Liane de Pougy, general Hirschauer, French pre-
sident Armand Fallières, Anthony Fokker, Gabriel Voisin, Robert Esnault-
Pelleterie, AM. Ghika, Marcel Doret, Marcel Brindejonc, Louis Breguet. 
Autographs from: Audemars, Santos Dumont, Louis Bleriot’s daughter, Juan 
R. Moisant, Rene Barrier, French president Vincent Auriol, Gabriel Voisin 
(handwritten letter), etienne Poulet, Leon and Robert Morane (letter and cal-
ling card), Anthony Fokker (letter and autographed picture), Robert Esnault 
Pelterie, AM. Ghika, Marcel Doret, Marcel Brindejonc, and Louis Breguet.
Documents: copy of Garros’ testament endowing Edmond Audemars, 
cutting from a period newspaper announcing Garros’ escape. All documents 
filed in transparent A4 binder sheets.



*110 Dossier biographique du pionnier de l’aviation Edmond Audemars 
Ensemble de documents  (29 feuillets recto/verso) relatifs au pionnier de 
l’aviation Edmond Audemars composé de plusieurs courriers manuscrits  
(env. 5), courriers tapuscrits autographiés et signés de Audemars, ainsi que 
18 photographies grand format toutes annotées de commentaires de la main 
d’Audemars et plusieurs autographiées. Cet ensemble retrace ses débuts en 
1903 jusqu’à sa mort mais plus particulièrement l’après-guerre. Sont présents 
des courriers de Gabriel Voisin, du cabinet du Premier Ministre, de Joseph 
Frantz et un rare document dactylographié qui est le brouillon du livre : « Ils 
ont inscrit leur nom au ciel de la gloire » par E. Audemars, A. Herbelin et L. 
Charbonnet, pilotes aviateurs. Ensemble en classeur sous feuillets plastique 
A4. 
Etat I  200 euros

Biographical file on aviation pioneer Edmond Audemars 
Documents group (29 front and back sheets) pertaining to aviation pioneer 
Edmond Audemars, comprising of several handwritten letters (appx. 5), 
typewritten letters signed by Audemars, as well as 18 large format pictures, 
all captioned by his hand, several autographed. This group recounts his early 
days in 1903, until his death but mainly the post war period. Included are 
letters from Gabriel Voisin, from the Prime Minister, from Joseph Frantz and 
a scarce typewritten document, the draft for his book ‘Ils ont inscrit leur nom 
au ciel de la Gloire,’ by E. Audemars, A. Herbelin and L. Charbonnet, all 
pilots. Documents are stored in A4 binder transparent binder sheets. 

*111 Documentation sur l’aviation britannique 14-18, As anglais 
Classeur (env. 87 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
As anglais durant la 1ère guerre mondiale. Composé d’un listing classé par 
nombre de victoires et par pilote. La quasi totalité des pilotes sont listés avec 
une photo, la liste de leurs victoires avec lieux et dates et une biographie. 
Impressionnante documentation avec des informations obtenues et recoupées 
par les courriers des pilotes et les archives anglaises, françaises et alle-
mandes. Ce classeur est certainement le brouillon d’un futur ouvrage que 
Daniel Porret souhaitait éditer sur les As anglais. Les photos sont presque 
toutes des retirages, on joint deux courriers  (LAS) manuscrits et autogra-
phiés de Frank W. Bailey. 
Etat I  150 euros

Documentation on the WW I British Royal Flying Corps, and British aces
Binder (appx. 87 front and back pages) gathering information on WW1 Bri-
tish aces. List compiled by pilot and victories. Almost all aces are listed with 
their picture, their victories, dates and locations, and biography. Impressive 
documentation with information obtained from the pilots and verified by 
their letters and British, French and German archival sources. This binder is 
most certainly the draft for a book Daniel Porret wished to write on British 
aces. Most pictures are reprints, group includes two autographed and hand-
written letters from Frank W. Bayley.

*112 Documentation sur l’aviation britannique 14-18, As 
et pilotes anglais 
Classeur (env. 51 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pilotes et As anglais durant la 1ere guerre mondiale. Composé d’une série de 
courriers adressés par D. Porret aux pilotes leur demandant de fournir une 
photo pour la réalisation d’un ouvrage. Les pilotes vivants ou leurs familles 
ont majoritairement répondu à ses demandes et ont fourni des courriers 
explicatifs autographiés et des photos retirées dédicacées et commentées 
au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé plusieurs photos inédites 
retirées de leur album photo personnel. Ces photos sont pour beaucoup 
inédites et peut être les seules restantes. La liste des principaux pilotes ayant 
répondu favorablement à cet ouvrage sont : DG Lewis (2 courriers signés 
, 2 CP signées , 1 carte de vœux , Sir Charles Meredith  (Autographe sur 
courrier signé aussi de Lewis), GH. Wilkinson  (1 grande photo originale 
+ 2 courriers manuscrit signés) , HH. Balfour  (1 courrier signé), William 
M. Thomson (photo dédicacée), Sir Hugh WL. Saunders (courrier signé 
+ photo), Air Vice Marshal KG. Nairn (photo + carte de visite signée + 
une série de 14 photos grand format de son album personnel en retirage et 
annotées avec les identifications des noms des pilotes, dates, lieux etc.), Reg 
Soar  (2 courriers signés + une série de photos en retirage avec Green Murlis 
, Maurice Munden, Stevenson, Saint Harold , etc.), Waburtis (lettre signée), 
Arthur R. Cooper (4 grandes photos en retirage annotées et dédicacées). On 
joint divers documents dont : 5 planches de vignettes aviation et navales, 
pages découpées d’un carnet d’identification de silhouettes, 35 cartes pos-
tales sur le thème de l’aviation , ballons, Zepellin, caricatures, 11 enveloppes 
de courrier a en-tête «His Majesty Services», toutes datées de la première 
guerre, courriers d’échange avec l’Air Ministery, la Royal Air Force et Cross 
& Cockade. Ensemble en classeur sous feuillets plastique A4.
Etat I  350 euros

Documentation on the WW I British Royal Flying Corps, and British aces
Binder (appx. 51 front and back pages) gathering information on WW1 
British aces.
Binder comprises of a series of letters sent by Daniel Porret asking for a 
picture to be included in his upcoming book. Most surviving pilots or their 
families answered positively and provided signed explanatory letters and 
autographed photo reprints, mostly captioned on the back. Some even sent 
unpublished pictures from their own albums. The pilots who answered 
favourably are: DG Lewis (2 signed letters, 2 signed postcards, 1 new year’s 
card), Sir Charles Meredith (autograph on letter also signed by Lewis), GH 
Wilkinson (1 large original picture, 2 autographed letters), HH. Balfour (1 
signed letter), William M. Thomson (dedicated picture), Sir Hugh WL Saun-
ders (signed letter and photo), Air Vice Marshal KG Nairn (photo & signed 
calling card, plus a series of 14 large size reprints from his original photo 
album, captioned with the pilots’ names, locations and dates, etc.), Reg. Soar 
(2 signed letters, a series of reprints with Green Murlis, Maurice Munden, 
Stevenson, Saint Harold, etc.), Waburtis (signed letter), Arthur R. Cooper (4 
large reprints, captioned and autographed). Also various documents, inclu-
ding: 5 sheets of aviation and navy cards, cut-out pages from an airplane ID 
booklet, 35 aviation-themed postcards (airships, Zeppelins, caricatures), 11 
‘On His Majesty’s Service’ envelopes, all dated from WW1, various letters to 
and from the Air Ministry, the Royal Air Force and ‘Cross & Cockade.’ All 
stored in an A4 plastic sheet binder. 



*113 Dossier biographique du pionnier de l’aviation Edmond Audemars
Ensemble de documents  (34 feuillets recto/verso) relatifs au pionnier de 
l’aviation Edmond Audemars composé de plusieurs courriers manuscrits, 
courriers tapuscrit autographiés et signés de Audemars, ainsi que des cour-
riers de sa famille et amis. Ce classeur comporte la copie en photographie 
grand format de l’ensemble des diplômes d’ Edmond Audemars , comme 
son brevet de pilote suisse, ses diplômes de membre de L’Aero club suisse, 
du Deutscher Aero club EV, son diplôme de Croix de Verdienstkreuz de 1ere 
classe, de la médaille d ‘or des Arts et sciences et lettres, de la médaille de 
l’Aéronautique, de la médaille d’argent de la ville de Paris, de commandeur 
de la Légion D’Honneur. Une photographie dédicacée par l’astronaute Frank 
Borman de la deuxième mission Apollo. Audemars a commenté l’échange 
qu’ils ont eu lors de ce vol : « Borman m’a dit en regardant ma photo  (Aude-
mars sur l’Antoinette), il fallait être fou pour quitter le sol avec une telle ma-
chine ! », la réponse d’Audemars fut : «  Il y a peu de jours , vous l’avez été 
mille fois plus que moi il y a 58 ans ». Sont joints une carte holographique 
du vol d’Apollo ainsi que 14 CP sur la série Apollo 11. Une série de courriers 
et faire-part suite au décès d’Edmond Audemars. Ensemble en classeur sous 
feuillets plastique A4.
Etat I  200 euros

Biographical file on aviation pioneer Edmond Audemars 
Documents group (34 front and back sheets) pertaining to aviation pioneer 
Edmond Audemars, comprising of several handwritten letters, autographed 
and signed typewritten letters, and mail from his family and friends. Binder 
also contains large size photo-prints of all of Audemars’ diplomas, such his 
Swiss pilot’s license, membership documents for the Swiss Aero-Club, the 
Deutscher Aero club eV, his diploma for the Verdienstkreuz 1st class, the 
Medaille d’or des Arts et sciences et lettres, the Medaille de l’Aeronautique, 
the Medaille d’argent de la ville de Paris, of Commandeur de la Legion 
D’Honneur. Also an autographed picture from astronaut Frank Borman of the 
second Apollo space mission. Audemars commented about their conver-
sation: ‘Borman told me, when looking at my picture at the controls of the 
Antoinette: ‘One had to be raving mad to fly in such a machine!’ Audemars’ 
reply was: ‘What you did 58 days ago was a thousand times crazier!’ Group 
includes a holographic chart of the Apollo flight as well as 14 postcards 
about Apollo XI. Also a series of letters and death notices following Aude-
mars’ death.
All documents stored in a an A4 plastic sheet binder. 

*114 Marcophilie militaire allemande, ensemble de courriers oblitérés 
par la poste militaire allemande de 1939 à 1945 
Marcophilie militaire allemande  (Feldpost): ensemble de courriers ou cartes 
postales et correspondances de guerre oblitérés par la poste militaire alle-
mande ou alliées (courriers des camps de prisonniers dont certains censurés) 
de 1939 à 1945. Comprend environ 270 pièces. Ce classeur est intégralement 
classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I  250 euros

German military marcophilia, group of letters cancelled by the German Army 
postal service in WW2
German military marcophilia (Feldpost): group of letters, postcards and war 
correspondence cancelled by the German or Allied military postal (mail from 
POW camps, some censored) from 1939 to 1945. Comprises of appx. 270 
items stored in transparent A4 sheets. 

*115 Documentation sur l’aviation britannique 14-18, As 
et pilotes Anglais 
Classeur (env. 88 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
As anglais durant la 1ere guerre mondiale. Composé d’un listing classé par 
nombre de victoires et par pilote. La quasi totalité des pilotes sont listés avec 
une photo, la liste de leurs victoires avec lieux et dates et une biographie. Ex-
ceptionnelle documentation avec des informations obtenues et recoupées par 
les courriers des pilotes et les archives anglaises, françaises et allemandes. 
Ce classeur est la base documentaire d’un futur ouvrage que Daniel Porret 
souhaitait éditer sur les As anglais. Les photos sont quasi toutes des retirages. 
Etat I  150 euros

Binder No 2, Documentation on the WW I British Royal Flying Corps, and 
British aces
Binder (appx. 88 front and back pages) gathering information on WW1 
British aces. Features list of pilots ranked by victories. Most pilots are listed 
with a picture, their tally with dates and locations, and a biography. An 
exceptional documentation with information obtained and verified by letters 
from the pilots and the British, French and German archives. Binder was 
the basis for a book D. Porret wished to publish on British aces. Almost all 
pictures are copies.

*116 Documentation sur l’aviation allemande 14-18, As 
et pilotes allemands 
Classeur (env. 89 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les As 
allemands durant la 1ere guerre mondiale. Composé d’un listing classé par 
nombre de victoires et par pilote. La quasi totalité des pilotes sont listés avec 
une photo, la liste de leurs victoires avec lieux et dates et une biographie. 
Remarquable e documentation avec des informations obtenues et recoupées 
par les courriers des pilotes et les archives anglaises, françaises et alle-
mandes. Ce classeur est la base documentaire d’un futur ouvrage que Daniel 
Porret souhaitait éditer sur les As allemands. Les photos sont presque toutes 
des retirages. 
Etat I  150 euros

Documentation on the WW1 German Air Force
Binder (appx. 89 front and back pages) compiling information on German 
WW1 aces. Comprises a list by number of victories and pilot. Almost all 
pilots are listed with a picture, their tally with dates and locations, and a 
biography. Outstanding documentation with information obtained and veri-
fied by the pilots’ letters and the British, French and German archives. This 
binder was the foundation for a book Daniel Porret wished to produce on 
German aces. Pictures are almost all reprints. 



*118 Documentation sur l’aviation US 14-18, As américains
Classeur (env. 46 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
As américains durant la 1ére guerre mondiale. Composé d’un listing classé 
par nombre de victoires et par pilote  (environ 92 fiches de pilotes) . La quasi 
totalité des pilotes sont listés avec une photo, la liste de leurs victoires avec 
lieux et dates et une biographie. Ensemble de même nature que les précé-
dents et réuni dans l’optique de publication. 
Etat I  150 euros

Documentation on the WW1 US Air Service and American aces
Binder (appx. 46 front and back pages) gathering information on WW1 
American aces. Comprises of a list by number of victories and pilots (appx. 
92 individual cards). Almost all pilots are listed with their picture, tally 
with dates and locations. Documents gathered with the same objective of 
publishing a study. 

*119 Documentation sur l’aviation US 14-18, As américains 
«Classeur (env. 53 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pilotes Américains durant la 1ere guerre mondiale. Composé avec une série 
de courriers adressés aux pilotes leur demandant de fournir une photo pour 
la réalisation d’un ouvrage sur les As et pilotes . Les pilotes vivants ou leurs 
familles ont majoritairement répondu à ses demandes et ont fourni des cour-
riers explicatifs autographiés et des photos retirées dédicacées et commentées 
au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé plusieurs photos inédites 
retirées de leur album photo personnel. Ces photos sont pour beaucoup 
inédites et sans doute les seules restantes. La liste des principaux pilotes 
ayant répondu favorablement à cet ouvrage sont : Leo H. Dawson (courrier 
signé + photo + son insigne de poitrine (wings) brodé en cannetille), Edward 
V. Rickenbacker (autographe), Frank Luke  (2 photos), Georges A. Vaughn  
(photo +courrier manuscrit signé), Elliot White Springs  (photo), Frank 
O’Driscoll Hunter (courrier signé + 2 photos dont une dédicacée), Thomas 
Cassady  (photo + 5 courriers signés + un résumé de carrière), Reed M. 
Chambers (courrier signé + 2 photos dédicacées), Robert C. Lindsay, Frank 
Hays (courrier + 3 photos dédicacées), Arthur Brooks (courrier + photo 
dédicacée), Douglas Campbell (1 photo originale dédicacée + 9 retirage du 
94th squadron), Summer Sewall, J. Knowles et EP Curtis (photo commune 
et autographiée par les deux pilotes), Charles R. D’olive (courrier signé), 
Roland Richardson (courrier + autographe), Quentin Roosevelt (photo 
tombe + photo monument aux morts), James B. Mahler (courrier autogra-
phié + photo), Otto E. Benel (courrier signé + photo a l’école de Cazaux), 
Laurence Smart (2 grandes photos dédicacées +courrier manuscrit), Louis 
W. Schlesinger (courrier signé), Howard B. Maguire (courrier signé), Lucius 
W. Guerney (9 photos retirage + courrier signé + 2 documents d’origine AEF 
datés 1918 sur une promotion attendue par le pilote + une note de 7 pages sur 
sa carrière). Documents joints : courriers Cross & Cockade, carte de membre 
Daniel Porret C&C, photos de tombes au mémorial Lafayette, 1 programme 
des journées de l’association des pilotes Overseas du 16-17 avril 1971. 
Ensemble en classeur sous feuillets plastique A4. 
Etat I  350 euros

Documentation on the WW1 US Air Service and American aces
Binder (appx. 53 front and back pages) gathering information on WW1 
American pilots. Comprises of a series of letters asking for a picture that 
would be included in a future book on pilots and aces. Surviving pilots or 
their families answered this query and sent back autographed explanatory 
notes and photo reprints, autographed and captioned on the back for most. 
Some even sent personal pictures from their albums, mostly unpublished and 
the only remaining today. The following pilots provided documents: Leo H. 
Dawson (signed letter + photo + his bullion embroidered wings), Edward V. 
Rickenbacker (autograph), Frank Luke (2 photos), Georges A. Vaughn (photo 
+ signed handwritten letter), Elliot White Springs (picture), Frank O’Driscoll 
Hunter (signed letter and 2 pictures, one dedicated), Thomas Cassady (pic-
ture + 5 signed letters + a career summary), Reed M. Chambers (signed letter 

*117 Marcophilie militaire Belgique, armée belge en campagne, en-
semble de courriers oblitérés par la poste militaire belge 1914-1918 
Comprend environ 376 pièces , deux planches de timbres. Classeur intégrale-
ment classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I  350 euros

Belgian military marcophilia, Belgian army on campaign, group of letters 
cancelled by the Belgian army postal service in WW1.
Comprises of appx. 376 items, two sheets of stamps. Documents stored in A4 
transparent sheets. 

and two dedicated pictures), Robert C. Lindsay, Frank Hays (letter and three 
dedicated pictures), Arthur Brooks (letter and dedicated picture), Douglas 
Campbell (1 original dedicated picture + 9 reprints of the 94th Squadron), 
Summer Sewall, J. Knowles and EP Curtis (common picture, autographed 
by both pilots), Charles R. D’olive (signed letter), Roland Richardson (letter 
+ autograph), Quentin Roosevelt (picture of tomb and monument), James 
B. Mahler (autographed letter and picture), Otto E. Benel (signed letter and 
picture taken at the Cazaux flying school), Laurence Smart (2 large dedi-
cated pictures and handwritten letter), Louis W. Schlesinger (signed letter), 
Howard B. Maguire (signed letter), Lucius W. Guerney (9 photo reprints, 
signed letter, 2 original 1918-dated AEF documents pertaining to a pending 
promotion, 7-page career summary). Group also comprises of : Cross & 
Cockade mail, Daniel Porret C&C membership card, pictures of tombs at the 
Memorial Lafayette, 1 program for the Overseas Pilots Association day of 
16-17 April 1971. All documents stored in A4 transparent sheets.



*120 Marcophilie militaire allemande, ensemble de courriers ou cartes 
postales oblitérés par la poste militaire allemande des unités d’aviation 
en 1914-1918 
Ensemble de courriers oblitérés par la poste militaire des unités d’aviation  
(Feldflieger-abt.) en 1914-1918. Comprend environ 160 pièces avec des 
tampons des différentes Flieger Abt.. Ce classeur est intégralement classé 
sous feuillets A4 transparents. 
Etat I  150 euros

German military marcophilia, group of letters and postcards cancelled by the 
German Army postal service in WW1
Group of mail cancelled by Aviation units (Feldflieger-Abt) in WW1. Com-
prises of appx. 160 items with stamps of various units. All documents stored 
in A4 transparent sheets. 

*121 Documentation sur l’aviation allemande 14-18, groupe de chasse 
N°2 Von Richthofen, Jasta 4, 6, 10 et 11 
Classeur  (Env. 39 pages recto/verso) rassemblant des informations sur le 
groupe de chasse n°1 Von Richthofen composé des Jasta 4 , 6, 10 et 11. C’est 
la suite du lot N°104, avec des courriers de: Hans Georg Von den Osten (4 
courriers signés dont 2 manuscrits), Alfred Niemz (courrier signé), Alfred 
Wenz (5 longs courriers manuscrits et signés + 1 courrier dactylographié 
signé + avis de décès), Karl Riehm (courrier signé + autographe), Otto Lutz 
Förster (courrier manuscrit signé), Gabriel Willi (Autographe), Kallerhoff 
(plusieurs courriers d’invitation aux journées commémoratives de Man-
fred Von Richthofen), Rudolf Klamt (courrier manuscrit signé), Reg Soar 
(courrier manuscrit signé), Karlheinz Spaethe (courrier signé). Documents 
joints : une carte d’invitation du 52 Traditionstreffen autographiée par Eric 
Hartmann et par 23 autres As Allemands. Plusieurs cartons d’invitation 
pour le Traditionstreffen de l’escadrille M. V. Richthofen, plusieurs photos 
prises lors des cérémonies et banquets. Ensemble en classeur sous feuillets 
plastique A4. 
Etat I  400 euros

Documentation on the WW1 German Air Force, fighter group No 2 von 
Richtofen, Jasta 4, 6, 10 and 11
Binder (appx. 39 front and back pages) gathering information on Fighter 
Group No 1 Von Richtofen, made up of Jasta 4, 6, 10 and 11. This comple-
ments lot No 104, with letters from: Hans Georg Von den Osten (4 signed 
letters, 2 handwritten), Alfred Niemz (signed letter), Alfred Wenz (5 long 
handwritten and signed letters, one typewritten signed letter, death notice), 
Karl Riehm (signed letter + autograph), Otto Lutz Förster (handwritten sig-
ned letter), Gabriel Willi (Autograph), Kallerhoff (several invitations to the 
Manfred Von Richthofen commemorations), Rudolf Klamt (signed handwrit-
ten letter), Reg Soar (signed handwritten letter), Karlheinz Spaethe (signed 
letter). Group also comprises of: invitation card for the 52 Traditionstreffen 
autographed by Eric Hartmann and 23 other German aces. Several invitation 
cards for the Traditionstreffen of the M. V. Richthofen squadron, several 
pictures taken during ceremonies and banquets. All documents stored in 
transparent A4 sheets.

*122 Aviation allemande, cartes postales et photographies sur le thème 
des avions et techniques pendant la première guerre
Cartes postales et photographies sur le thème des avions et techniques 
pendant la première guerre mondiale. Cet ensemble comprend environ 170 
pièces ; photos d’engins, d’avions, de détails techniques, d’équipages , CP 
allemandes, avions capturés, caricatures. Les photos sont toutes des retirages 
de bonne qualité dont beaucoup légendées et inédites. On joint la liste des 
143 pilotes ayant reçu la croix « Pour le mérite ». Ce classeur est intégrale-
ment classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I  150 euros

German aviation, postcards and photographs on WW1 planes and techniques
Postcards and photographs pertaining to WW1 planes and techniques. This 
group comprises of appx. 170 items: pictures of planes, machines, technical 
details, crews, German postcards, captured aircraft, caricatures. Pictures are 
all good quality reprints, most being captioned and unpublished. Also a list 
of the 143 pilots awarded with the ‘Pour le Merite’ cross. All documents 
stored in A4 transparent sheets. 



*123 Souvenirs de la 12eme victoire de l’as Gilbert Sardier, Mitrailleuse 
LMG08/15 de Fokker DVII 
Mitrailleuse LMG 08/15 d’une fabrication de la fin de 1916. Le marquage 
«Spandau LMG08/15» se trouvait sur le carter ressort (ici manquant). Il 
s’agit d’une mitrailleuse récupérée sur l’épave de la 12eme victoire de 
Gilbert Sardier, le 30 juin 1918. Le Fokker DVII etait piloté par le Vize 
Feldwebel Heinrich Piel. L’arme est en mauvais état et incomplète car très 
endommagée lors deu crash de l’avion, le canon est ainsi tordu à 90°. On 
lui joint les photos d’époque retrouvées sur le corps de H. Piel le montrant 
au coté de son avion. Elles sont légèrement brûlées dans un angle. Encadré 
avec les photos de Gilbert Sardier lors de sa visite de l’épave. État I. Un 
biplan Fokker du dernier modèle venait d’abattre un Salmson au-dessus 
d’Esquenoy. Il était monté par le vize-feldwebel Heinrich Piel. Accompagné 
du sous-lieutenant Marcel Haegelen et de I ‘adjudant Schuster (tous deux de 
la Spa 100), le sous-lieutenant Gilbert Sardier abat l’Allemand qui au bout de 
quelques balles tombe en flamme. Le pilote est tué.
Etat I  8000 euros

Souvenir from ace Gilbert Sardier, a trophy of his 12th kill, an LMG 08/15 
machine gun from a Fokker DVII
LGM 08/15 machine gun, late 1916 manufacture. The ‘Spandau LMG 08/15’ 
marking was on spring cover (missing). This gun was salvaged from the 
wreck of Gilbert Sardier’s 12th kill, on June’30, 1918. The Fokker DVII 
was flown by Vize Feldwebel Heinrich Piel. Gun is in poor condition and 
incomplete as it was heavily damaged in the crash, barrel is bent at a 90-de-
gree angle. Group also comprises of pictures found on Piel’s body showing 
him with his plane. Slight burn marks on one corner. Framed with pictures of 
Sardier’s visit to the wreck.
A latest model Fokker had just shot down a Salmson over d’Esquenoy. It was 
flown by Vize Feldwebel Heinrich Piel. With 2d Lieutenant Marcel Haegelen 
and Warrant Officer Schuster (both of SPA 100), 2d Lieutenant Gilbert 
Sardier shot down the German who burst in flames after a few shots. Pilot 
was killed.   



*124 Souvenir de la première victoire du Sergent Marcel Guillet de la 
SPA 163 (3 victoires) le 30 mai 1918. Dérive d’avion Allemand DFW CV. 
Environ 300 exemplaires de cet avion ont été fabriqués par LVG. Réalisée en 
toile forte peinte en vert montée sur un châssis de bois, elle porte les traces 
d’impacts de la mitrailleuse de Marcel Guillet. Les marquages de fabricant 
DFW C5 à l’encre sont encore très lisibles et la décalcomanie LVG présente 
a 80% avec de très belles couleurs. Elle n’a pas souffert du crash de l’avion 
et conserve sa peinture de fond ainsi que la croix pattée noire sur fond blanc. 
On joint à cette dérive un courrier manuscrit et autographié de Marcel Guillet 
qui narre cette victoire quand il abattu seul un «Halberstadt « (Dans un 
courrier, 58 ans après les faits, il intervertit ses victoires, le LVG C5 étant 
sa première, le Haberstadt sa deuxième) qui était piloté par Richter et son 
mitrailleur Tornstein (dixit). Guillet précise que cette dérive fut donnée au 
patron d’un restaurant rue Dufot à Paris, Mr Prunier, qui était le parrain de 
l’escadrille a l’époque. Daniel Porret a remonté sa piste, en en 1976 il racheta 
la dérive au successeur du restaurateur. On joint les courriers et la facture de 
cette acquisition exceptionnelle. Format 120 X 140 cm environ. 
Etat I  8000 euros

Fin from an LVG C5, souvenir of a kill gained by Sergent Marcel Guillet
Fin from a DFW C5 built by LVG, souvenir of the first victory of Sergent 
Marcel Guillet of SPA 163 (3 victories) on May, 30, 1918. Appx. 300 planes 
of this model were built by LVG. Made of strong green painted canvas 
mounted on a wooden frame, fin shows several bullet impacts from Guillet’s 
machine gun. Ink markings ‘DFW C5’ are plainly visible as well as the LVG 
decal (80% present) showing strong colours. Undamaged in the crash, the 
fin retains its finish and black and white cross pattee. Also a handwritten and 
signed letter from Marcel Guillet who tells the story when he shot down a 
‘Halberstadt’ (in the letter, penned 58 years after the fact, he confuses this 
with another kill, the LVG C5 being his first, the Halberstadt his second) 
piloted by Richter with his gunner Tornstein (dixit). Guillet mentions that 
this trophy was given to the owner of a restaurant at rue Duphot in Paris, 
Monsieur Prunier, who was the squadron sponsor. Daniel Porret tracked M. 
Prunier down and bought the fin from his successors in 1976. Group com-
prises the corresponding letters and invoice for this exceptional purchase. 
Format appx. 120 X 140 cms



*125 Cadres sous-verre contenant les insignes d’escadrille, décorations et les brevets de pilote de l’As Gilbert Sardier 
Ensemble encadré sous-verre relatif à l’As Gilbert Luc Sardier comprenant son collier de Commandeur de Légion d’honneur, ses trois croix de guerre (14-15 
avec 1 palme, 14-17 avec 9 palmes et 2 citations (étoiles), 14-18 avec 9 palmes en réduction et 2 citations), la médaille militaire reçue à 19 ans, la croix du 
combattant 14-18, deux médailles du travail en argent et en or, la médaille d’officier de la jeunesse et sports, un brevet métallique (macaron) de pilote immatri-
culé B cerclé 10036 (un anneau cassé au dos, période 14-18), un macaron numéroté 29284 (période 39-45), un macaron sans marquages, l’insigne de poitrine 
de la SPA 77, la croix potencée ou croix de Jérusalem (2 anneaux au dos), l’insigne de poitrine de la SPA 48 le coq chantant (épingle à bascule au dos), l’in-
signe de la Spa 48 émaillé, fabrication A. Augis Lyon (2 anneaux au dos), ses rubans de rappel de décorations de poitrine dont celui de la croix de guerre avec 
les 9 palmes miniatures et une étoile. On joint un retirage photo de Gilbert Sardier en pied au centre des décorations. Composition réalisée par Daniel Porret. 
Etat I  3500 euros

Framed badges and medals of ace Gilbert Sardier
Glass frame with squadron insignia, decorations and pilot badges of ace Gilbert Sardier.
Neck pendant of Commandeur de Légion d’honneur, three Croix de guerre medals (1914-15 with one palm, 1914-17 with 9 palms and 2 citation stars, 1914-18 
with 9 palms in miniature and 2 citations), Médaille militaire awarded at age 19, Croix du combattant 14-18, two Médailles du travail in silver and in gold, 
Médaille d’officier de la jeunesse et sports, round pilot badge marked ‘B in a circle 10036’ (one broken lug on back, WWI pattern badge), another numbered 
29284 (WW2), unmarked pilot badge, breast badge of SPA 77 (Cross of Jerusalem, 2 lugs on reverse), breast badge of SPA 48 (singing rooster, pinback), 
breast enamelled badge of SPA 48, hallmarked ‘A. Augis Lyon’ (2 lugs on back), ribbon bars incl. the Croix de guerre with 9 miniature palms and single cita-
tion star. Also a full size reprint photo of Gilbert Sardier in the centre. Frame composed by Daniel Porret. 



*126 Huile sur panneau réalisée en 1942 par le peintre et ami de Gilbert 
Sardier Martin Faubert. 
L’œuvre fût offerte lors d’un meeting de l’aéroclub d’Auvergne dont Gilbert 
Sardier était le président très actif. Elle est dédicacée à Gilbert Sardier au  
dos : «A mon ami Gilbert Sardier en témoignage d’une vieille et sincère 
amitié. Martin Faubert». Signée et datée en bas à droite. 
Etat I   200 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier. Oil painting ‘Vol à voile’ by Martin Faubert 
for G. Sardier
Oil on board painting made in 1942 by an artist and friend of Sardier’s. The 
painting was presented during an airshow by the Aéroclub d’Auvergne, 
Sardier being its very active chairman. It is dedicated to him on the back: 
“A mon ami Gilbert Sardier en témoignage d’une vieille et sincère amitié. 
Martin Faubert”. Signed and dated at bottom right. 

*127 Diplôme 13 à la douzaine 
Diplôme de Grand Croix de l’ordre des 13 à la douzaine et membre fonda-
teur et Président des 12 d’Auvergne, Gilbert Sardier fut l’un des membres 
très actifs de cette association. Encadré. 
État I  150 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, Diploma for “13 à la douzaine”
Diploma of Grand Croix in the order of ‘13 à la douzaine’ and founding 
member and chairman of the ’12 d’Auvergne.’ Gilbert Sardier was an active 
member of this fellowship. Framed

*128 Photographie encadrée des jeunes coqs de la 6eme escadrille 
Photographie originale prise en vol pendant une patrouille de Nieuport NiD 
62 de la Spa 48 devenue 6e escadrille du 34 RAM. Dédicacée : « Au Capi-
taine Sardier commandant de la SPA48, Respectueux hommages des jeunes 
coqs de la 6eme escadrille». Avec une signature cachée par le cadre du com-
mandant de la 6e escadrille. Envoyé à Gilbert Sardier le 20 septembre 1933. 
État I  150 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier. Framed picture of the young roosters of 
Squadron 6
Original in flight photo taken during a patrol by Nieuports NiD 62 of SPA 48, 
later No 6 squadron of the 34 RAM. Dedicated “To capitaine Sardier, CO of 
SPA 48, a respectful tribute from the young roosters of Squadron 6.” Signa-
ture by the 6 Squadron commander hidden under the frame edge. Mailed to 
Gilbert Sardier on Sept. 20, 1933. 

*129 Photographie en vol de Sardier prise par l’adjudant Rebourg (non 
illustré)
Photographie argentique originale encadrée du Spad du Maréchal des Logis 
Sardier en vol à 3000 mètres le 24 mai 1917. Photo prise par l’Adjudant 
Rebourg. On distingue très nettement les insignes de la SPA 77 (croix poten-
cée ou de Jérusalem dans un fanion triangulaire) sur chaque extrados d’aile 
supérieure.
Etat I  100 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier. In flight picture of Sardier taken by Adju-
dant Rebourg
Framed original argentic paper print of Maréchal des Logis Sardier’s Spad 
at 3.000-meter altitude on May, 24, 1917. The insignia of SPA 77 (Cross or 
Jerusalem in a triangular pennant) is visible on the upper surfaces. 



*130 Cadre photo de Gilbert Sardier, photo Henri Manuel 
Cadre contenant une photographie du studio du photographe Henri Manuel. 
Le Lieutenant Gilbert Sardier est en grande tenue avec toutes ses décorations 
et ses insignes dont celui de la SPA 48. Photographie de 1918. Sous verre. 
Etat I   250 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier. Framed picture of Gilbert Sardier by Henri 
Manuel
1918 glass framed picture of Sardier by the Henri Manuel studio. Lieutenant 
Gilbert Sardier is in full dress with all his medals and insignia, including that 
of SPA 48. 

*131 Dessin rehaussé, portrait de Rocques par G. Sardier, 1918 
Dessin à l’encre et rehaussé à l’aquarelle réalisée par Gilbert Sardier figurant 
Jacques Raphaël Rocques tenant un sachet de bonbons. Datée du 2 décembre 
1918 et signée par Sardier en bas à gauche. Encadré sous-verre.
Etat I   250 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier. Ink and watercolour portrait of R. Rocques 
by G. Sardier, 1918
Ink and watercolour portrait by G. Sardier, representing Jacques Raphaël 
Rocques holding a bag of sweets. Dated Dec. 2, 1918 and signed by Sardier 
at bottom left. Framed under glass. 

*132 Dessin à la plume «esquisse femme nue» par Jean-Paul Favre de 
Thierrens
Dessin à la plume réalisée et offerte à Gilbert Sardier par son ami l’As Jean 
Paul Favre de Thierrens, ancien commandant de la SPA 62 et qui deviendra 
un artiste peintre mondialement connu après guerre. Dédicacée et signée par 
l’artiste. 
Etat I  500 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier. Pen and ink sketch of a naked woman by 
Jean-Paul Favre de Thierrens
Pen and ink sketch drawn and presented to Gilbert Sardier by his friend 
the ace Jean Paul Favre de Thierrens, former CO of SPA 62, who became a 
world-famous painter after the war. Dedicated and signed. 

*133 Maquette de Breguet 14 A3 
Grande maquette d’époque de Breguet 14 A3 en bois et papier peint en 
vert, dérive bleu, blanc, rouge. Il s’agit d’une œuvre très détaillée avec les 
haubans, entoilages, nervures, commandes de vol, ailerons etc. d’une remar-
quable précision. Dimensions 40 X 50 cm environ. 
Etat III  200 euros

Misc. souvenirs. Scale model of a Breguet 14
Large scale model of a Breguet 14 A3 in green painted wood and paper, 
tricolour fin. Heavily detailed and accurate work with strut rigging, canvas 
skin, ribbing, controls, ailerons, etc. Dimensions appx. 40 X 50 cms.



*134 Maquette de Caudron G3 
Maquette réalisée à l’époque en bois et cuivre. Cette maquette se trouvait sur 
les étagères de Gilbert Sardier avec tous ses souvenirs. Quoique en bon état, 
les haubans sont presque tous rompus mais peuvent être restaurés. Dimen-
sions 30 X 25 cm environ. 
Etat II  200 euros

Misc. souvenirs. Scale model of a Caudron G3
Period model in wood and brass, as was displayed on Gilbert Sardier’s 
shelves together with his other souvenirs. Good condition, most of the strut 
rigging is missing but can be easily restored. Dimensions appx. 30 X 25 cms

*135 Lot de 5 Médailles de table commémoratives attribuées 
à Gilbert Sardier 
pour ses nombreuses participations aux manifestations aéronautiques et 
sportives. Normandie Niemen, Groupe de Chasse des Cigognes, les trois 
compagnies royales d’assurance, La Nationale a G. Sardier 28 octobre 1958, 
René Fonck. En bronze, une avec ecrin medailles.
400 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, group of 5 table commemorative tabletop 
medals
Group of 5 tabletop medals awarded to Sardier for his participation in va-
rious aeronautical and sports events: Normandie Niemen, Groupe de Chasse 
Cigognes, Les trois compagnies royales d’assurance, La Nationale à G. 
Sardier 28 octobre 1958, René Fonck. Bronze medals, one with case.

*136 Médaille de table AVIA com-
mémorative 
Une médaille de table montée sur 
support bois décernée au Capitaine 
Gilbert Sardier par AVIA avec le texte 
suivant gravé : Au Capitaine Sardier 
l’infatigable animateur de l’Aéro Club 
d’Auvergne & le vaillant propagan-
diste de l’idée Aérienne, témoignage 
d’estime & de reconnaissance de ses 
camarades Suisses & souvenir du 
brillant cycle de conférence qu’il fit 
en Suisse, Mars 1931,  En bronze, 
medaille AVIA.
300 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier.
Tabletop Avia commemorative medal, mounted on wooden plynth, awarded 
to Capitaine Gilbert Sardier, with following dedication: “Au Capitaine 
Sardier, l’infatigable animateur de l’Aéro Club d’Auvergne & le vaillant 
propagandiste de l’idée Aérienne, témoignage d’estime & de reconnaissance 
de ses camarades suisses & souvenir du brillant cycle de conférences qu’il fit 
en Suisse, mars 1931.” Bronze medal.

*137 Lot de 3 Médailles de table commémoratives
Lot de 3 médailles de table commémoratives attribuées à Gilbert Sardier 
pour ses nombreuses participations aux manifestations aéronautiques et spor-
tives. Médaille de tir, prix décerné par le Ministre du sous secrétariat d’Etat 
de l’éducation physique, Médaille de l’Aero club d’Auvergne remise pour le 
rallye Aérien National du 31 mai et 1er juin 1925 a G Sardier, Médaille des 
Vieilles Tiges avec au dos gravé A Gilbert Sardier 19-5-1916. En bronze.
300 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, group of 3 commemorative tabletop medals
Group of 3 commemorative tabletop medals awarded to Sardier for his 
participation in various aeronautical and sports events: shooting medal, prize 
awarded by the Sports minister, Médaille de l’Aero club d’Auvergne for the 
May 1st and June 1, 1925 National Air Rallies, Médaille des Vieilles Tiges 
dedicated on reverse to ‘Gilbert Sardier 19-5-1916.’ Bronze medals

*138 Médaille de table commémorative 
Une médaille de table décernée lors du premier congrès expérimental 
d’aviation sans moteur en 1922. Le rêve conçoit, la science réalise, a Gilbert 
Sardier, En bronze, medaille table le rêve concoit.
200 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, commemorative tabletop medal
Commemorative tabletop medal awarded during the first ‘Congrès expéri-
mental d’aviation sans moteur in 1922.’ “Le rêve conçoit, la science réalise, à 
Gilbert Sardier.” Bronze medal

*139 Médaille de table commémorative 
Une médaille de table décernée par l’Aéronautique Club de France. Le rêve 
conçoit, la science réalise, En bronze, medaille table le reve concoit vierge.
150 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, commemorative tabletop medal
Commemorative tabletop medal awarded by the Aéronautique Club de 
France. “Le rêve conçoit, la science réalise.” Bronze medal



*140 Médaille de table commé-
morative 
Une médaille de table décernée 
par la ligue Aéronautique de 
France à Gilbert Sardier, en 
argent.
200 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, 
commemorative tabletop medal 
awarded by the Ligue Aéro-
nautique de France to Gilbert 
Sardier. Silver medal.

*145 Lot de 6 Médailles de table 
commémoratives 
Lot de 6 médailles de table commémoratives 
attribuées à Gilbert Sardier pour ses nombreuses 
participations aux manifestations aéronautiques 
et sportives. Challenge du meilleur Athlète 1937 
catégorie senior à Gilbert Sardier, Ad Excelsa per 
Excelsum par Raymond Delamare 1930, Rallye 
Aérien national 1926 aero club d’auvergne, Aéro 
club d’auvergne non marquée, Compagnie gene-
rale Transatlantique « ville d’Alger » (paquebot) 
1935, Médaille octogonale avec un palmier au 
milieu et un autochtone et un colon de chaque 
coté gravée au dos Congrés National d’Oran 1930 
a l’Aéro-club d’Auvergne, En bronze, une avec 
boite, très bon état. 
300 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, Group of 6 table-
top commemorative medals presented to Gilbert 
Sardier for his involvement in numerous aeronautical and sports events. 
‘Challenge du meilleur athlète 1937 catégorie senior’ to Gilbert Sardier, Ad 
Excelsa per Excelsum by Raymond Delamare 1930, Rallye Aérien national 
1926 Aero-club d’Auvergne, no markings, Compagnie Générale Transatlan-
tique ocean liner ‘Ville d’alger’ 1935, octagonal medal with palm tree and 
native and settler engraved on back ‘Congrès National d’Oran 1930 à l’Aéro-
club d’Auvergne.’ Bronze medals, one with case.

*141 Médaille de table commé-
morative 
Une médaille de table commémo-
rative en l’honneur de l’As Ber-
nard Barny De Romanet, As de 
Guerre, 3 records du monde, mort 
en essai. 1894 -1921, superbe 
dans son écrin Arthus Bertrand. 
En bronze.
150 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, 
commemorative tabletop medal
Commemorative tabletop medal, 
a tribute to ace Bernard Barny 
de Romanet, “As de Guerre, 3 
records du monde, mort en essai. 
1894-1921.” Stunning medal in 
its Arthus-Bertrand presentation 
case. Bronze medal.

*142 Médaille de table commémorative Suisse 
Une médaille de table commémorative Suisse au motif Art deco, décernée au 
meeting Aéronautique du C.N.A à Planeyse (Neuchatel) les 5 et 6 mai 1928, 
dans boite. En bronze, dans sa boîte.
150 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, Swiss commemorative tabletop medal
Swiss commemorative tabletop medal with ‘Art déco’ designs, awarded du-
ring the Meeting Aéronautique du CNA at Planeyse (Neuchatel), 5 & 6 May 
1928, in its case. Bronze medal

*143 Lot de 3 plaques de calandre et 1 
Médaille de table 
Lot de 3 plaques de calandre et d’une médaille 
de table attribuées à Gilbert Sardier pour ses 
nombreuses participations aux associations 
d’anciens pilotes. Plaque des Vieilles Tiges, 
plaque et medaille de l’Association nationale 
des As, Plaque de l’Aéro Cargo de Lyon. 
Émaux en bon état.
200 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, Group of 3 car radiator badges and one 
tabletop medal.
Group of 3 car radiator badges and one tabletop medal presented to Gilbert 
Sardier for his membership and involvement in several former pilots’ 
associations. Car badge for the Vieilles Tiges, car badge and medal of the 
Association nationale des As, car badge of the Aéro Cargo of Lyon. Enamel 
in good condition

*144 Lot de 73 insignes de boutonniere sportifs et commémoratifs 
Un lot de 73 insignes de boutonnières, de poitrine ou pendentifs commé-
moratifs attribuées à Gilbert Sardier pour ses nombreuses participations aux 
manifestations aéronautiques, associatives et sportives. Beaucoup d’insignes 
des meeting aeriens avant guerre ou de manifestations sportives. Bel en-
semble retraçant une vie associative entre deux guerre très riche. Beaucoup 
sont émaillés et en bon état. 
300 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, Group of 73 sports and commemorative 
lapel badges.
Group of 73 lapel, breast, or pendant badges presented to Gilbert Sardier for 
his involvement in numerous associations and aeronautical and sports events. 
Several badges for pre-war air shows and sports events. Nice group evoca-
tive of association activities between the wars. Several badges are enamelled 
and in good condition.



*146 Lot de 8 Médailles de table commémoratives 
Lot de 8 médailles de table commémoratives attribuées à Gilbert Sardier 
pour ses nombreuses participations aux manifestations aéronautiques. Com-
mémorative Roland Garros 1888-1918, Commémorative Capitaine Georges 
Guynemer 1894-1917, Commémorative Louis Bleriot 1872-1936, Aux 
Héros et Martyrs La France reconnaissante, Commémorative de la jonction 
des continents, Commémorative Jean Assolant, commémorative 1901-1986 
Santos Dumont (a confirmer au dos). En bronze, une avec boite, très bon état. 
400 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, group of 8 tabletop commemorative medals
Group of 8 tabletop commemorative medals presented to Gilbert Sardier 
for his involvement in numerous aeronautical and sports events. Commé-
morative Roland Garros 1888-1918, Commémorative Capitaine Georges 
Guynemer 1894-1917, Commémorative Louis Blériot 1872-1936, Aux Héros 
et Martyrs La France reconnaissante, Commémorative de la jonction des 
continents, Commémorative Jean Assolant, Commémorative 1901-86 Santos 
Dumont. Bronze medals, one with case.

*147 Lot de 6 Médailles de table commémoratives (2) 
Lot de 6 médailles de table commémoratives attribuées à Gilbert Sardier 
pour ses nombreuses participations aux manifestations aéronautiques. Com-
mémorative Georges Guynemer, Commémorative Apollo 11, Commémora-
tive traversée de la Manche, Commémorative Willy Coopens, Commémo-
rative Hermann Geiger 1914-1966, Commémorative des internements en 
Suisse. En bronze, très bon état. 
300 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, group of 6 tabletop commemorative medals
Group of 6 tabletop commemorative medals presented to Gilbert Sardier 
for his involvement in numerous aeronautical and sports events. Commé-
morative Georges Guynemer, Commémorative Apollo 11, Commémorative 
traversée de la Manche, Commémorative Willy Coppens, Commémorative 
Hermann Geiger 1914-66, Commémorative des internements en Suisse. 
Bronze medals, VGC

*148 Lot de 3 plaques émaillées d’Aéroclub 
Souvenirs de l’As Gilbert Sardier. Lot de 3 plaques émaillées aéro-club / 
Association. Rotary International, Aéro-club du Cantal, Ailes stylisées avec 
cocarde. Émaux avec éclats.
100 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, French  Group of 3 aero-club enamelled 
plaques
Group of 3 aero-club enamelled plaques: Association Rotary International, 
Aéro-club du Cantal, and stylized wings upon cockade. Enamel slightly 
chipped

*149 Lot de 8 Médailles de table commémoratives (2) (non illustré)
Lot de 8 médailles de table commémoratives attribuées à Gilbert Sardier 
pour ses nombreuses participations aux Associations sportives, Caritatives et 
aéronautiques. Commemorative Capitaine Ferber, La Nationale 1820-1920-
1930, République Française-Prix de tir offert par le Ministre, Manet QUE 
PRIOR IN VANISTAS, Cavalier Mauresque date IX 30 1935- Fédération 
internationale Aéronautique Congrés d’Oran 1930 à l’Aéro Club d’Au-
vergne, Un cerf Ailé dans une médaille octogonale,Blesus Pascal Arven’s, A 
identifier. En bronze, une avec boite, très bon état. 
400 euros

Souvenirs of ace Gilbert Sardier, Group of 8 tabletop commemorative medals
Group of 8 tabletop commemorative medals presented to Gilbert Sardier 
for his involvement in numerous aeronautical, charity and sports events. 
Commémorative Capitaine Ferber, La Nationale 1820-1920-1930, Ré-
publique Française-Prix de tir offert par le Ministre, Manet Que prior in 
vanitas, Moorish cavalryman & IX 30 1935 date, Fédération internationale 
Aéronautique Congrès d’Oran 1930 à l’Aéro Club d’Auvergne, Winged deer 
in octagonal medal, Blesus Pascal Arven’s (unknown medal). In bronze, one 
with case VGC



*150 Dossier biographique carrière de l’As Gilbert Sardier, Période 
1914-1920, Vol N°1 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
aux 15 victoires homologuées, le Capitaine Gilbert Sardier pour la période de 
la première guerre mondiale jusque dans les années 1937. Ce dossier excep-
tionnel à été constitué grace au don de l’ensemble de ses archives à Daniel 
Porret à son décés. Il comporte la tradionnelle fiche des états de services 
et liste des victoires de l’As imagée par des photographies d’origines et de 
photos en retirage anciens, quasi toutes ont été commentées par Daniel
Porret avec l’aide de l’As. Presque la moitié des 57 feuillets constituant ce 
dossier sont des documents originaux provenant des administrations civiles 
ou militaires ou du ministère de l’air avec des documents personnels comme 
les fiches médicales pour la validation de sa licence de vol, des courriers 
de nomination au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur ou de la 
Grande Chancellerie de la LH informant que René Fonck lui remettrait les 
insignes d’Officier de la LH., des photos originales du meeting et du plan-
neur ou Gilbert Sardier failli perdre la vie lors du crash du fameux planeur en 
1922, les copies pelures d’une partie de ses médailles ou citations (attention 
les diplômes sont vendu encadrés avec les médailles), coupures de presse 
d’époque et courriers viennent compléter ce rare ensemble. Env. 57 feuillets 
recto/verso sous blister. 
Etat I-II  1200 euros

Biographical file on ace Gilbert Sardier for the 1914-20 period, Vol. One
Biographical file gathered by Daniel Porret on 15-victory ace Capitaine 
Gilbert Sardier from WW1 to 1937. This exceptional group of documents 
was constituted with all of Sardier’s archive, bequeathed to Porret after the 
ace’s death.
It features the classic service record and tally illustrated with original pic-
tures and reprints, almost all captioned by Porret with Sardier’s assistance. 
Almost half of the 57 sheets contain original documents from civilian and 
military administrative services or the French air ministry, with personal 
documents such as physical test forms for his pilot’s license, letters about 
his promotion to Commandeur de la Légion d’Honneur or from the Grande 
Chancellerie of the Légion d’Honneur informing him that René Fonck would 
personally award him the officer’s grade medal, original pictures of the show 
and glider in which Sardier barely escaped death in 1922, onion paper copies 
of the diplomas for part of his medals and citations, press cuttings and period 
letters round off this exceptional and scarce group. Appx. 57 front and back 
transparent plastic sheets.

*151 Dossier biographique carrière de l’As Gilbert Sardier, Période 
1920-1940, Vol N°2 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
aux 15 victoires homologuées, le Lieutenant Gilbert Sardier pour la période 
la fin de la premiere guerre mondiale jusque dans les années 1940-41. Ce 
dossier exceptionnel à été constitué grace au don de l’ensemble de ses 
archives à Daniel Porret à son décés. Ce classeur d’exception ne comporte 
que des documents originaux comme les 5 carnets de vols, la carte brevet et 
licence de vol, la carte des services de la navigation aérienne, la carte d’iden-
tité de pilote d’avion, licences sportives, des documents marqués à l’entête 
de la 4eme Région Aérienne et notés : SECRET, des ordres du Général Com-
mandant la 4eme region Aerienne, des extrait du journal officiel, affectations 
et mutations diverses, photographies originales de la période de la «drôle de 
guerre». Env. 35 feuillets recto/verso sous blister. Exceptionnel ensemble. 
Etat I  1800 euros

Biographical file on ace Gilbert Sardier for the 1920-40 period, Vol. Two
Biographical file gathered by Daniel Porret on 15-victory ace Capitaine 
Gilbert Sardier from the end of WW1 to 1940-41. This exceptional group 
of documents was constituted with all of the ace’s archive, bequeathed to 
Porret after Sardier’s death. This exceptional binder exclusively contains 
period documents, such as Sardier’s five flight log books, his pilot’s badge 
card and flying license, his card from the Services de la navigation aérienne, 
his airplane pilot identity card, various sports licenses, documents on the 
4eme Région aérienne letterhead stamped ‘Secret,’ orders from the general 
commanding the 4eme région aérienne, extracts from the French ‘Journal 
officiel,’ various posting and transfer documents, original pictures from the 
Phoney war period. Appx. 35 front and back plastic sheets. An outstanding 
group.



André René Celestin Herbelin, Sous Lieutenant né le 9 décembre 1889 au 
Havre et décédé le 16 décembre 1966à Courbevoie. As aux 11 victoires  
aériennes homologuées. Il participera également à la défense de son pays 
pendant la Seconde Guerre mondiale, en s’engageant dans la Résistance 
contre l’Allemagne nazie ou il fût arrété par la gestapo en 1944 et fut 
sauvé in extremis du peloton d’execution par un de ses anciens adver-
saires, le Lt. Observateur Joachim Leopold qu’il avait «descendu» en 1917 
et fait prisonnier ( voir éléments dans le lot dossier biographique ). Engagé 
volontaire pour trois ans au 42 RI de 1910 à 1913, il termine comme ser-
gent fourrier , il se ré-engage pour la durée de la guerre en aout 1914 et est 
affecté au 8eme escadron du train des équipages comme sergent. Il passera 
comme élève pilote à l’école de Dijon et obtiendra son brevet en date 
du 28-3-16. Il passera ensuite a Pau , Cazaux , GDE, et enfin escadrille 
N102 avec le grade d’Adjudant , puis à la N81 comme Sous Lieutenant a 
TT , puis a la SPA97 ou il fut l’un des precurseurs de la chasse de nuit ( 
premiere victoire homologuée ) ou il finira la guerre . Dnas l’entre deux 
guerres , il effectuera plusieurs periodes d’entrainement ou il obtiendra son 
grade de Lieutenant à titre définitif.  Rappelé en aout 1939, il reprend du 
service comme Commandant de la section d’estafettes des compagnies de 
l’air , puis bataillon de l’air, puis base aérienne de Cazaux lors de mai juin 
40. Rayé des cadres et promu Commandant en 1942,  Herbelin rejoindra 
la Résistance intérieure française et se battra contre l’Occupant, ce qui lui 
vaudra d’être fait commandeur de la Légion d’Honneur après la guerre et 
d’être promu au grade de lieutenant colonel. Herbelin a rempli les fonc-
tions de Secrétaire de Association des as français, jusqu’à sa mort le 16 
décembre 1966. Cité 8 fois , Croix de Guerre 14-18 avec7 citations , Croix 
de Guerre 39/40 avec 1 citation , Médaille Militaire ( 20/4/17) , Croix de 
chevalier de la Légion d’Honneur ( 6/4/18), Officier e la Légion d’Hon-
neur ( 7/7/1933), Commandeur de la Légion d’Honneur le 25/5/1947, 
médaille militaire Roumaine de 2eme classe. Pilote et As aimé et respecté 
de tous ses pairs , Louis Charbonnet, Capitaine de la MF 218 disiat de  
lui : «c’est un brave parmi les braves qui disparait», Herbelin tenait une 
place particuliere dans la vie de Daniel Porret. C’est avec lui qu’il avait 
noué la plus gande amitié et en souvenir de cette profonde admiration, il 
fit rebaptiser le nom de sa rue à Beauvaix en Suisse , Rue du Lt. Colonel 
Herbelin, ce qui lui causa quelques soucis avec l’administration Helvete. 
Leurs deux familles continuerent cette amitiés bien apres le départ de 
André Herbelin.  

Sous-Lieutenant Herbelin André, René
André René Célestin Herbelin, Sous-lieutenant, born Dec. 9, 1889 at Le 
Havre, died Dec. 16, 1966 at Courbevoie. Eleven victory ace. Herbelin 
also actively participated in the defence of his country during WW2, 
joining the resistance against Nazi Germany. Arrested by the Gestapo in 
1944, he was saved in extremis from the firing squad by one of his former 
adversaries, Lt. observer Joachim Leopold, whom he had shot down in 
1917 and taken prisoner (see biographical file). Herbelin had enlisted 
voluntarily for three years in the 42e RI in 1910, being promoted to QM 
sergeant. He then reenlisted for the duration in Aug. 1914 and was assig-
ned to the 8eme escadron du train des équipages as a sergeant. He trans-
ferred as a student pilot to the Dijon flying school, and obtained his pilot 
badge on March, 28, 1916. He then went through Pau, Cazaux, GDE, and 
joined Squadron N102 as a warrant officer, then the N81 as a temp. second 
lt., then SPA 97 where he was a pioneer in night fighting (first credited 
victory), until war’s end. Between the wars, he attended several reserve 
training periods and obtained his permanent lieutenant commission.
Called back in Aug. 1939, Herbelin took command of the DR platoon with 
the Compagnies de l’air, then the Bataillon de l’air (the early French para-
chute units), then of Cazaux air base in May-June 1940. Mustered out as 
a Major in 1942, Herbelin joined the Résistance and fought the occupying 
Germans, earning the rank of Commandeur de la Légion d’Honneur after 
the war and a promotion to lieutenant-colonel. Herbelin also was secretary 
of the Association des As français until his death in 1966. 8 citations, 
Croix de Guerre 14-18 with 7 citations, Croix de Guerre 39-40 with one 
citation, Médaille Militaire (April 20, 1917), Croix de chevalier de la Lé-
gion d’Honneur (April 6, 1918), Officier de la Légion d’Honneur (July 7, 
1933), Commandeur de la Légion d’Honneur (May 25, 1947), Rumanian 
Military Medal 2d class. A pilot and ace beloved and respected by his 
peers. Louis Charbonnet, captain of MF 218 said of him: “Here goes a 
brave among braves.” Herbelin took a special spot in Daniel Porret’s life. 
They had fostered a strong and lasting friendship and, in testimony of his 
deep admiration, Porret had a street in his home town of Beauvaix in Swit-
zerland named ‘Rue du Lt. Colonel Herbelin,’ which entailed some trouble 
with the Swiss administration afterwards. Both their families remained 
close after André Herbelin’s death.

*152 Dossier biographique carrière de l’As Gilbert Sardier, Période 
1940-1948, Vol N°3 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
aux 15 victoires homologuées, le Colonel Gilbert Sardier pour la période de 
la deuxieme guerre mondiale jusque dans les années 50. Ce dossier excep-
tionnel à été constitué grace au don de l’ensemble de ses archives à Daniel 
Porret à son décés. Cet autre classeur d’exception qui ne comporte quasiment 
que des documents originaux comme son certificat d’épreuves aériennes en 
1939, une notice de l’essor aux armées de Clermont Ferrand de novembre 
1939, un permis de circuler en auto, sa carte d’identité de l’administration 
centrale du ministere de l’air, des cartes de circulation perùanente délivrée 
par l’occupant, sa carte de la légion Française des combattants avec toute une 
serie d’insignes de boutonniere dont l’un spécifique à la region de Clermont 
Ferrand, des photos de presse, notes de son procès et le badge numéro 2025 
en tissu qu’il portait comme prisonnier, courriers de soutien, coupure et 
photo de presse de son proces, un brevet format A4 de pilote d’avion privé en 
date de 1956 !, une caricature originale au fusain de Geo Ham en format A4 
et une suite de courriers divers relatifs à la vie associatives ou privée. Env. 65 
feuillets recto/verso sous blister. Exceptionnel ensemble.
Etat I  1500 euros

Biographical file on ace Gilbert Sardier for the 1940-48 period, Vol. Three
Biographical file gathered by Daniel Porret on 15-victory ace colonel Gilbert 
Sardier for the WW2-1950s period. This exceptional group of documents 
was constituted with all of Sardier’s archive, bequeathed to Porret after the 
ace’s death.
This other outstanding group only features original documents, such as his 
1939 aerial proficiency certificate, a November 1939 extract from the ‘Essor 
aux armées’ of Clermont-Ferrand, an automobile circulation pass, his identity 
card from the ‘Administration centrale du Ministère de l’Air,’ permanent 
circulation passes issued by the German army, his membership card in the 
Légion Française des combattants, with a series of lapel buttons, incl. one for 
the Clermont-Ferrand area, press photographs, notes about his trial and his 
cloth No 2025 inmate’s badge, supportive letters, press cuttings and picture 
about his trial, an A4 format civilian pilot’s license from 1956!, an original 
caricature in charcoal by Geo Ham in A4 format and a series of misc. letters 
pertaining to private or associations matters. Appx. 65 front and back trans-
parent plastic sheets. An exceptional group.



*153 Dossier biographique carrière de l’As André Herbelin 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de 
l’As aux 11 victoires homologuées, le Sous Lieutenant André Herbelin. Ce 
dossier en plus de contenir la tradionnelle fiche des états de services et liste 
de victoires de l’As, comporte 13 photographies originales dont la plupart en 
grand format et pour beaucoup inédites, une serie de photos en retirage dont 
plusieurs avec dédicaces (attention celles dedicacées à son Lieutenant sont 
toutes des rétirages de plus ou moins grande taille ainsi que celle de Brocard) 
les autres sont souvent dédicacées et autographiées à Daniel Porret, 2 cartes 
de visites autographiées et dedicacées, une carte postale postée avec le cachet 
de l’escadrille 102, une serie de 3 photos du restaurant de Verdun, le coq 
hardi ou Herbelin à invité le Lt Observateur Joachim Leopold juste aprés 
l’avoir abattu le 10 decembre 1917, un courrier LAS de Joachim Leopold lui 
annoncant qu’il avait reçu son adresse et qu’il esperait se voir en 1937 soit 
20 ans apres (pour l’anecdote, ils se lièrent d’amitié et Leopold intervint en 
1944 pour sauver Herbelin d’une exécution alors que la Gestapo l’avait fait 
prisonnier pour ses activité de resistant), 1 lettre LAS de Leps qui donne 2 
photos à Daniel Porret et qui apporte son temoignage sur la valeur de son 
ami Herbelin, un télégramme annoncant le déces d’André Hrebelin, une rare 
affiche d’une protestation qu’avait lancé André Herbelin suite aux demandes 
de mise en retraite anticipée de 2 Officiers et 7 Sous Officiers de carriere du 
35ieme RI qui devaient partir se battre au Maroc, photos de sa tombe, faire 
parts de deces et nombreuses correspondances entre les familles avec photos, 
nombreuses cartes postales et reproduction de photos. 16 feuillets recto/verso 
sous blister. 
Etat I   800 euros

Biographical file on the career of ace André Herbelin
Biographical file on the career of ace André Herbelin. Biographical file 
constituted by D. Porret on the career of 11-victory ace Sous-lieutenant 
André Herbelin. This file, apart from the classic service record and tally, 
features 13 original pictures, mostly in large format and unpublished; a series 
of reprints, some dedicated, others are often signed and dedicated to Daniel 
Porret, 2 signed and dedicated postcards, a postcard with the 102 Squadron 
cancellation mark, a series of 3 pictures of the Verdun restaurant ‘Le coq 
hardi’ where Herbelin treated Lt. Observer Joachim Leopold shortly after 
shooting him down on Dec. 10, 1917, a signed letter from Joachim Leopold 
acknowledging his address and hoping to meet him again in 1937, twenty 
years later (as a footnote, they became friends and Leopold intervened in 
1944 to save Herbelin from the firing squad, after the Gestapo had arres-
ted him for his resistance activities); a signed letter from Leps giving two 
pictures to Daniel Porret and testifying on the valour of his friend Herbelin, 
an official telegram announcing Herbelin’s death, a rare poster for a protest 
launched by André Herbelin after the early forced retirement of two career 
officers and seven career NCOs from the 35eme RI who were to leave for 
fighting in Morocco, photos of his grave, death notices, and a large corres-
pondence between families with pictures, numerous postcards and photo 
reprints. 16 front and back transparent sheets.

*154 Cadre photo de André Herbelin 
Cadre contenant une photographie d’un studio de photographe. Le Capitaine 
André Herbelin est en grande tenue avec toutes ses décorations et porte à 
sa casquette le numéro 2 du deuxième Régiment d’Aviation qui permet de 
dater cette photo entre 1932 et 1933. Une carte de visite de l’as dédicacée et 
autographiée à Daniel Porret est épinglée sous la photo,Sous verre. 
État I   120 euros

Souvenirs from Ace A. Herbelin. Framed picture
Framed studio picture of Capitaine André Herbelin in full dress with his 
medals, his peaked cap bears the No 2 of the 2e Régiment d’Aviation, which 
dates the picture between 1932 and 1933. A postcard autographed and dedi-
cated to Daniel Porret is pinned under the larger picture. Glass frame

*155 Cadre citation de André Herbelin 
Cadre contenant une des citations d’André Herbelin. Elle lui fut décernée 
alors qu’il était à la SPA81 pour avoir abattu le 10 décembre 1917 son sep-
tième avion. Citation en grand format couleur. Sous verre. 
État I  500 euros

Souvenirs from Ace A. Herbelin, framed citation.
Framed citation of André Herbelin, awarded when serving with SPA 81 
for shooting down his 7th victim on Dec. 10, 1917. Large size full-colour 
document. Glass frame.



*156 Cadre citation de André Herbelin 
Cadre contenant l’une des médaille militaire de l’As André Herbelin ainsi 
qu’une portion de ruban de croix de guerre 14/18 avec 7 citations miniatures. 
Une photo de l’as au centre du cadre et une note dactylographiée et signée 
par Herbelin attestant avoir fait don à Daniel Porret de cette médaille en 
présence de son épouse. Elle lui fut décernée le 20/4/1917. Sous verre. 
État I 200 euros

Souvenirs from Ace A. Herbelin, framed citation.
Framed Médaille militaire from ace André Herbelin and a swath of Croix de 
guerre 14-18 ribbon with 7 miniature citation devices. In the centre, a photo 
of the ace and a typewritten note signed by Herbelin vouching for the gift 
of the medal in his wife’s presence. Medal was awarded on April 20, 1917. 
Glass frame.

*158 Souvenirs de l’As anglais James Valentine 
Ensemble composé d’un insigne de poitrine de la RAF (post 1953), d’un 
insigne de blazer du RFC en cannetille doré (post 1953), de la médaille 
commémorative de la grande guerre gravée à son nom sur la tranche, de la 
1914 campaign star gravée au dos avec son nom et son grade (il est alors 2nd 
lieutenant du RFC), un insigne de col d’infirmier et une paire de galons de 
manches d’officier du RFC, une photocopie résumant les états de service de 
James Valentine. 
État I  500 euros

Souvenirs from British ace James Valentine Group comprising of RAF 
(post-1953) pilot wings, RFC bullion blazer badge (post-1953), WW1 War 
medal engraved with his name on the side, 1914 Campaign star (engraved on 
the back with his name and rank as an RFC 2nd Lieutenant), medical orderly 
collar badge, RFC officer’s sleeve rank badges, and photocopy of Valentine’s 
service record. 

*157 Ensemble de médailles d’André Herbelin 
Ensemble de médailles ayant appartenues à l’As André Herbelin, dont l’une 
de ses Légion d’honneur, l’une de ses médaille militaire avec sa boite, l’une 
de ses Croix de guerre 14/18 avec 3 palmes et une citation et une commémo-
rative 14/18. On joint en retirage l’une des photographies préférée de Daniel 
Porret, celle d’Herbelin prêt a décoller à bord de son Spad Risque tout VI vu 
de 3/4 arrière avec son splendide insigne personnel de la mort qui fauche, 
photo dédicacée à son Lieutenant (Leps) Tres grand format (env. 40*30) 
montée sur carton (cette photo était en bonne place dans le bureau de Daniel 
Porret). 
État II 300 euros

Souvenirs from Ace A. Herbelin, medal group
Medal group to ace A. Herbelin, incl. one of his Légion d’honneur, one of his 
Médaille militaire with presentation case, one of his Croix de guerre 14-18 
with 3 palms and a citation and a 14-18 campaign medal. Also a reprint of 
one of Porret’s favourite pictures, that of Herbelin ready to take off on his 
Spad ‘Risque tout VI’ seen from 3/4 rear, and his splendid personal badge 
(the grim reaper). Picture is dedicated to Lieutenant Leps. Very large format 
(appx. 40x30 cms) on paper stock (this picture was prominently displayed in 
Daniel Porret’s study).



*159 Dossier biographique carrière de l’As Paul Tarascon 
Dossier biographique de l’As aux 12 victoires homologuées, le Lieutenant Paul Tarascon. Ce 
dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du parcours de l’As ; 5 photographies 
inédites en retirage retirées d’aprés les plaques de verre de Borzecky (plaques detruites par 
l’humidité), une carte de visite de l’As dédicacée, une photo découpée d’un journal mais an-
notée et autographiée par l’As, deux cartes postales des As, un retirage de la fameuse photo de 
Guynemener faisant un pied de nez et dédicacée : « Au père Tarascon, mon premier moniteur, 
Dec 1916 G. guynemer», une coupure de presse sur l’attribution la victoire du Lt. Parchau à 
Nungesser ou à Tarascon, dilemme tranché par le courrier LS de Paul Tarascon se rememorrant 
un souvenir d’une visite aux pilotes Allemands et l’invitant à rencontrer la mère de Parshau, 
signé par Tarascon avec une lettre LAS explicative et  l’accompagnant, dernier courrier LAS 
envoyé par l’As à Daniel Porret, une carte LAS, un faire part de déces, coupure de presse, photo 
de la tombe et un courrier LAS du Colonel Barbou (pilote a la C46 et 4 victoires homologuées) 
qui a accompagné Paul Tarascon lors de ces derniers jours. Courriers LAS assez rares car Paul 
Tarascon était paralysé du bras droit à la fin de sa vie. 
Etat I  350 euros

Biographical file on ace Paul Tarascon
Biographical file on ace Lieutenant Paul Tarascon, 12 credited victories. The file features the 
traditional service record and tally, and 5 reprints of unpublished pictures from Borzecky’s glass 
negatives (destroyed by mould), an autographed calling card from the ace, a press cutting pic-
ture captioned and signed by the ace, two postcards from the Aces series, a reprint of the famous 
picture of Guynemer thumbing his nose thus dedicated to his first instructor: “Au père Tarascon, 
mon premier moniteur, Dec. 1916 G. Guynemer,” a press cutting crediting the victory over 
Lt. Parchau to Nungesser or Tarascon, the issue being settled by a signed letter from Tarascon 
remembering a visit to German pilots and inviting him to meet Parchau’s mother, a signed and 
autographed letter sent by the ace to Daniel Porret, an autographed letter, a death notice, press 
cutting, photo of his grave and signed letter from Colonel Barbou (a pilot with C46, 4 victories) 
who stayed with Paul Tarascon during his final days. Rare signed letters, as Paul Tarascon’s 
right arm was paralysed at the end of his life.

*161 Dossier biographique carrière de Joseph Frantz 
Dossier biographique du Sergent Joseph Frantz et du mécanicien Louis Que-
nault. Ce dossier des détenteurs de la première victoire aérienne au monde 
contient : une superbe carte postale montant Frantz et Quenault devant leur 
Voisin, carte qui a été autographiée par les deux aviateurs, un courrier LS 
à l’entête de l’association des vieilles tiges dont Frantz était le Président, 
coupures de presse, un autographe de Quenault en original, une copie d’un 
courrier signé par Quenault, les photos de la tombe de Quenault, un courrier 
LAS de la veuve, les photos de la tombe de Frantz, une série de 9 photos 
prises lors des manifestations des vieilles tiges en compagnie d’officiels ou 
autres pilotes, faire part de décès de Josepf Frantz. 
État I 250 euros

Biographical file on Joseph Frantz
Biographical file on Joseph Frantz and mechanic Louis Quenault. This file on 
the first airmen to claim an aerial victory ever contains: a stunning postcard 
showing Frantz and Quenault in front of their Voisin, autographed by both, 
a signed letter on Association des Vieilles tiges’ stationery, Frantz being its 
chairman, press cuttings, an original autograph from Quenault, copy of a 
letter signed by Quenault, pictures of his grave, signed letter from his widow, 
photos of Frantz’s grave, a series of 9 pictures taken during Vieilles tiges 
reunions with officials and other pilots, death notice of Joseph Frantz.

*160 Dossier biographique carrière de l’As Jean Navarre 
Dossier biographique de l’As aux 12 victoires homologuées, le Sous Lieu-
tenant Jean Navarre. Ce dossier contient outre la traditionnelle fiche des 
victoires et du parcours de l’As ; deux superbes photographies en format 
14*8 ou il est devant son avion ou dans son avion, ces deux photos ont été 
données à Daniel Porret par un pilote de la SAL 34 qui avait bien connu Na-
varre, Didier Pingenet qui a fourni par deux courriers LAS des informations 
complémentaires sur l’As. Une carte postale des As, plusieurs photos en reti-
rage ou presse, deux courriers de recherche de photo de tombe et les photos 
de la tombe de Jean Navarre complètent le dossier de l’un des plus brillants 
chasseurs qui n’avait pas l’habitude de réclamer ses victoires mais que ses 
contemporains avaient surnommé à juste titre : «La sentinelle de Verdun». 
État I  100 euros

Biographical file on ace Jean Navarre’s career
Biographical file on 12-victory ace Sous-Lieutenant Jean Navarre. The file 
features the traditional service record and tally; two superb large size pictures 
of him in his plane or in front of it, given to Daniel Porret by a pilot of SAL 
34 who was friends with Navarre, Didier Pingenet, who also wrote two sig-
ned letters with additional information on the ace. A postcard from the Aces 
series, several photo reprints or press photographs, two letters about the ace’s 
resting place and photo of his grave round off this file on one of the most 
outstanding French fighter pilots, who usually did not claim his victories and 
was nicknamed the “Sentinelle de Verdun.”



*162 Dossier biographique carrière de l’As René Fonck 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
des As Français aux 75 victoires homologuées, le Capitaine René Fonck. 
Ce dossier d’env. 10 feuillets recto verso, regroupe toutes les informations, 
échanges et photographies que Daniel Porret à pu réunir pour reconstituer 
la carriere phéoménale de notre plus grand As. Une superbe photo portrait 
de studio en format 18*24 originale qui a été offerte par le pilote André 
Conraux (Note de Daniel Porret : serait titulaire de 3 victoires homologuées à 
la SPA83) à Daniel Porret, la lettre LAS de André Conraux est jointe au dos. 
Une brochure éditée en 1964 à l’occasion de l’exposition 1914-1918 de la 
ville de St Dié autographié à Daniel Porret par le Maire de St Dié, une superbe 
photo originale de René Fonck sur le terrain d’Hetomesnil (Oise) en avril 1918 
(format 14*9), une enveloppe voyagée avec timbre à l’éffigie de René Fonck 
et ouverte par la censure, 1 timbre René Fonck, une rare carte postale (LAS) 
écrite et autographiée par René Fonck, envoyée en octobre 18 à sa tante et 
portant le tampon de l’école de Biscarosse (les courriers de René Fonck de 
la période de guerre sont peu courants), 2 cartes postale des As, photos de sa 
tombe, récapitulatif de sa carrière et de ses victoires, photo de son tableau de 
médailles, divers courriers, lettres de correspondance, coupures de presse pour 
obtenir des informations et deux pages de couvertures de magazines d’époque 
sont aussi joints. 
Etat I 800 euros

Biographical file on ace René Fonck’s career
Biographical file on top-scoring WW1 French ace René Fonck. File compiled 
by Daniel Porret on 75-victory ace Capitaine René Fonck. This ring binder of 
appx. 10 front and back sheets contains all the information, letters and pictures 
that Daniel Porret managed to gather on our greatest ace. A stunning original 
studio portrait in 18x24 size presented by pilot André Conraux (Note from Da-
niel Porret: Conraux had 3 credited kills with SPA 83) to Porret, a signed letter 
from Conraux is attached to the back. 1964 leaflet for the WWI exhibit at St. 
Dié autographed to Daniel Porret by the mayor, a beautiful original picture of 
Fonck at the Hetomesnil Field (Oise) in April 1918 (14x9 cms format), a can-
celled envelope with a René Fonck commemorative stamp and opened by cen-
sorship, a René Fonck stamp, a scarce autographed postcard mailed by René 
Fonck in Oct. 1918 to his aunt, with the Biscarosse stamp (wartime letters from 
Fonck are very scarce), 2 postcards from the Aces series, pictures of his grave, 
service record and tally, picture of his medal group, misc. letters asking for 
information, press cuttings and two front covers of period magazines.

*163 divers souvenirs Rintintin et Nenette et caricatures de Raoul Hinault 
En 1918, les périls que court la population civile semblent s’accroître: les 
bombardiers allemands - les fameux «gothas» - lâchent leurs bombes sur Paris. 
Le 30 janvier, 45 parisiens seront tués lors d’un raid. Le 29 mai de la même 
année, un canon allemand de 420mm tire depuis la forêt de Saint-Gobain sur la 
capitale, occasionnant la mort de 88 personnes et faisant autant de blessés. Pa-
ris semble pris dans les mâchoires d’un étau, entre artillerie à grande distance 
et bombardements stratégiques. En cette année 1918, on fredonne La vraie 
histoire de Nénette et Rintintin, qui conte l’histoire d’un couple d’amoureux 
parisiens qui échappa aux bombes d’un gotha... Réalisées à peu de frais, ces 
deux poupées de laine à l’aspect enfantin, réunies par un cordon aux allures de 
chapelet, devinrent un porte-bonheur à offrir au bien-aimé, au civil comme au 
soldat, dans le but de le protéger contre les bombes. Comme pour mieux défier 
«chagrin, cafard, gotha, gothon», les fétiches «chassent de votre chemin le dan-
ger qui rôde alentours!».On les retrouve dans les revues illustrées de l’époque 
(Fantasio, La Baïonnette) et sur quelques séries de cartes postales. Les dessi-
nateurs les déclinent en Alsaciens ou même en couples italiano ou américano-
français, parce que les porte-bonheur doivent profiter aussi aux alliés. Ces deux 
portes bonheur offerts à Jacques Rafael Rocques ont été donnés à Daniel Porret 
avec deux photographies d’époque de deux caricatures faites en 1918 par un 
déssinateur d’une SPA, l’aviateur Raoul Hinault, l’une montre un As Francais 
descendant un Allemand sur le fameux Gotha et l’autre le represente en train 
de presenter ses Rintintin et Nenette a un fantassin.
Etat I  200 euros

Misc. mementoes. ‘Rintintin’ & ‘Nenette,’ and caricatures by Raoul Hinault
In 1918, the perils for the French civilian population are increasing: German 
Gotha bombers drop their bombs on Paris. On Jan. 30, 45 Parisians were killed 
on a raid. On May 29, a German 420-mm gun fires from Saint-Gobain woods 
on the capital, causing the death of 88 people and injuring the same number. 
It seems Paris was caught between the jaws of long-range heavy artillery and 
strategic bombings. But the people also sang the story of ‘Nénette et Rintintin,’ 
a couple of lovers who escaped bombs from a Gotha.
Cheaply made, these two wool yarn childlike dolls, bound by a string similar 
to a rosary, became a good-luck charm that was given to a cherished relative or 
soldier to protect him from the bombs. They can be seen in period illustrated 
magazines such as ‘Fantasio’ or ‘La Baïonnette,’ as well as on postcards. Illus-
trators also produced variants in Alsatian dress, or with Italian and American 
uniforms, as good luck was also wished upon the Allies. These two dolls were 
offered to Jacques Rafael Rocques, who gave them to Daniel Porret with two 
photographs of caricatures drawn at the time by an SPA artist, aviator Raoul 
Hinault. One depicts a French ace shooting down a Gotha and the other of him 
showing his ‘Rintintin et Nenette’ to an infantryman.

*164 Portrait du Lieutenant Henri 
Blancpain
Photo originale de l’escadrille MF54 
avec le lieutenant Henri Blancpain 
observateur, grand format. Blancpain 
est abattu le 20 mai 1915 avec son 
pilote, le caporal Paul Thoreau. 
Etat I  50 euros

Photo portrait of Lieutenant Henri 
Blancpain
Large size original picture of the 
MF54 squadron with Lieutenant Henri 
Blancpain (observer). Blancpain was 
shot down on May’20, 1915 with his 
pilot, corporal Paul Thoreau. 



*165 Superbe photographie colorisée de l’As Georges Madon en grande tenue de Capitaine fin 1918. 
Encadré d’origine, provient de la Veuve de G. Madon. Informations de la provenance annotées au dos par Daniel Porret. Dimensions environ 100 cm x 60 cm.
État I  1000 euros

Souvenirs from Georges Madon, colourized portrait
Wonderful colourized portrait picture of ace Georges Madon in full dress as a captain, late 1918. in period frame, obtained from Madon’s widow. Provenance 
established on the back by Daniel Porret. 100 cm x 60 cm.



Georges Félix Madon né le 28 juillet 1892 décédé le 11 novembre 1924 est 
un As titulaire de 41 victoires homologuées, de 64 autres probables et, fait 
exceptionnellement rare en quatre ans d’affrontements il ne reçut jamais 
aucune balle dans son appareil. Né à Bizerte en Tunisie, Madon commença à 
s’intéresser à l’aviation dès l’âge de 15 ans, lorsqu’il essaya pour la première 
fois de construire son propre avion, sans succès. Il quitta l’école en raison de 
l’épidémie de malaria qui sévissait. Son désir de voler le poussa à envisager 
de s’engager comme pilote pour l’empire ottoman. Après un nouvel échec, 
il s’engagea dans le 1er régiment du génie de Versailles, dans lequel il fut 
affecté aux cuisines. Il insista pour avoir le droit de suivre une formation de 
pilote. À force de persévérance, il obtint son brevet de pilote civil à l’âge de 
19 ans, le 7 juin 1911 à Étampes. Le 12 mars 1912, Madon s’engage dans 
l’armée et reçoit son brevet de pilote militaire à Avord en janvier 1913.Bien 
qu’il n’ait que le grade de caporal, il est l’un des pilotes militaires français 
les plus expérimentés lorsque la guerre éclate. Dans un premier temps, il 
est affecté à l’Escadrille BL30 et effectue des missions de reconnaissance 
et de bombardement de nuit sur des Blériots produits avant-guerre. Il figure 
parmi les premiers pilotes à effectuer des vols de nuit, missions qui lui étaient 
confiées en raison de son expérience. Cette expérience lui sauvera la vie, 
quand le 30 octobre 1914, son moteur est détruit par un tir de canon de 77 
mm. Il fallut à Madon une grande habileté pour réussir à faire atterrir son 
Blériot, contre le vent, derrière les lignes françaises. En avril 1915, alors 
qu’il essaie un nouveau Farman (80ch), un épais brouillard lui fait perdre 
ses repères et le contraint à survoler l’espace aérien suisse, et a été interné 
pendant plusieurs mois3. Il parvint à s’échapper à la deuxième tentative, en 
décembre 1915, après avoir chloroformé ses gardes. En guise de récompense, 
il passe devant la cour martiale et est condamné à 60 jours d’arrêts. Il est 
ensuite affecté à l’Escadrille MF218, avec le grade de sergent. Les missions 
qui lui sont confiées consistent à diriger les tirs d’artillerie alliés. Il demande 
à être transféré dans un escadron de chasse. Après une formation complé-
mentaire à Pau et à Cazaux, il est affecté à l’Escadrille N38, le 1er septembre 
1916. Il remporte sa première victoire aérienne le 28 septembre. À la fin de 
l’année 1916, son tableau de chasse comporte quatre victoires et il est promu 
au grade d’adjudant. Il débute l’année en mitraillant une locomotive alle-
mande. Plus tard, le 2 juillet 1917, il est blessé au combat après être entré en 
collision avec un avion ennemi. À cette date, il compte déjà 12 victoires. Le 
mois suivant, le 22 août 1917, il nommé sous-lieutenant. En octobre, Madon 
poursuit sa série de victoires homologuées dont le nombre s’élève désormais 
à 17, auxquelles il convient de rajouter 20 victoires probables. En mars 1918, 
son palmarès s’élève désormais à 25 victoires homologuées. Il est nommé 
commandant de l’Escadrille Spa38, qui est ré-équipée avec de nouveaux 
SPAD XIII. Bien qu’à l’origine cette escadrille soit une unité de reconnais-
sance aérienne, la Spa38 se bat avec vigueur. L’ensemble des pilotes adoptent 
la devise de leur commandant « Qui s’y frotte s’y pique » ainsi que son 
insigne, un chardon noir, qu’ils peignent sur leurs avions. À fin de la guerre, 
le sous-lieutenant Madon est crédité de 41 victoires homologuées et de 64 
victoires probables. À propos de ces dernières, il fit une fois nonchalamment 
remarquer que «le Boche connaît ses pertes». De manière ironique, il est 
promu au grade de capitaine à titre temporaire le dernier jour de la guerre, 
le jour de l’Armistice, avec la citation suivante: « Madon Georges Félix, 
lieutenant à titre temporaire (active) du Génie, pilote aviateur, officier d’élite, 
pilote de chasse d’une indomptable énergie, d’une bravoure héroïque et d’une 
suprême habileté. Toujours vainqueur au cours d’innombrables combats 
engagés sans souci du nombre des adversaires, ni de l’éloignement de nos 
lignes, jamais atteint, même d’une seule balle, grâce à la rapidité foudroyante 
de ses attaques, à la précision de ses manœuvres, à l’infaillibilité de son tir, 
meurtri parfois dans des chutes terribles, entraîne inlassablement, par son 
splendide exemple, l’escadrille qu’il commande et qu’il illustre chaque jour 
par de nouveaux exploits. Le 11 août 1918, il abat son 40ème avion ennemi. 
Une blessure. Chevalier de la Légion d’Honneur pour faits de guerre. Dix-
neuf citations. »

Georges Felix Madon, born July’28, 1892, died November’11, 1924, was an 
ace credited with 41 official victories, as well as 64 probables.
A remarkable feat: during four years of fighting, his plane never caught a 
single bullet. Born at Bizerte in Tunisia, Madon fostered an early interest 
in aviation at age 15, when he attempted unsuccessfully to build his own 
machine.
His will to fly compelled him to enlist in the Ottoman Imperial army as a 
pilot. But this was refused and he volunteered for the 1er regiment du Genie 
at Versailles, in which he was assigned as a cook. After insisting to train as 
a pilot, he obtained a civilian pilot’s license at age 19, on June’7, 1911 at 
Etampes. On March’12, 1912, Madon enlisted in the Army, obtaining his 
wings in Jan. 1913 at Avord. However a mere corporal, he was one of the 
most experienced French army pilots when war broke out.
He was at first assigned to squadron BL30 and flew reconnaissance and 
night bombing missions on pre-war Bleriots. He was one of the first pilots 
qualifying for night flying, on account of his experience. This would save his 
life on October’30, 1914, when his engine was smashed by a 77 shell. It took 
Madon all his skill to land his Bleriot, upwind, within French lines.
In April’1915, while test flying a new 80-hp Farman, a thick fog caused him 
to lose his bearings and stray over Swiss airspace, where he was interned for 
several months. He managed to escape on his second attempt, in Decem-
ber’1915, after using chloroform on his wardens. As a reward, he was court-
martialled and confined to quarters for 60 days!
Madon was then assigned to squadron MF218 as a sergeant where he flew 
observation missions for Allied artillery units, before requesting a transfer to 
fighters.
After transformation training at Pau and Cazaux, he was assigned to squa-
dron N38 on Sept. 1, 1916. He won his first victory on Sept. 28. At the end 
of 1916, his tally showed four kills and he had been promoted to Warrant 
Officer.
Early in 1917, he strafed a German steam engine. Later, on July’2, 1917, 
he was injured after colliding with an enemy plane. He boasted 12 victories 
at this time. He was promoted to 2nd Lieutenant the following month, on 
Aug. 22, 1917. By October, Madon had been credited with 17 kills, plus 20 
probables.
In March’1918, his tally showed 25 credited kills. He became CO of Spa38, 
which had recently received the new SPAD XIII. However originally a recce 
squadron, the Spa 38 fought aggressively. All of its pilots fought by their 
commander’s motto, ‘Beware of my thorns’ and its insignia, a black thistle, 
that adorned their machines.
At the end of the war, 2nd Lieutenant Madon had been credited with 41 
confirmed victories and 64 probables. About the latter, he used to comment 
non-commitedly that ‘The Boche knew all about these. 
Ironically, he was promoted to temporary captain on Armistice Day, with the 
following citation:
‘Madon Georges Felix, temporary lieutenant (regular army) in the engineers, 
aviator pilot, outstanding officer and energetic fighter pilot, endowed with 
heroic bravery and supreme skills. Always gained the upper hand during 
innumerable dogfights, with utter disdain for the numbers of the enemy and 
the distance from friendly lines, never caught a single bullet in his plane, 
thanks to the suddenness of his attacks, the precision of his approach, and his 
sharpshooter accuracy; often injured in violent crashes, he ceaselessly led his 
squadron by his splendid example. Shot down his 40th enemy on August’11, 
1918. One wound. Knight of the Legion d’honneur for wartime feats. Nine-
teen citations.’



*166 Ensemble des citations de Georges Madon 
Magnifique recueil relié cuir des citations de l’As Georges Madon. Il 
comprend en page de garde le registre d’état civil de G. Madon ainsi qu’une 
photo de lui bébé et pilote, suivent des photos de famille, son acte de conces-
sion de sa tombe, sa nécrologie, divers documents, une lettre de Georges 
Madon, une photo avec Georges Guynemer, et 16 de ses citations collées sur 
les feuilles carton, 4 sont en couleur, les 12 autres en noir et blanc. Enfin un 
brevet d’invention pour un moteur rotatif.
État I  5000 euros

Souvenirs from Georges Madon, citation group
Citation group of Georges Madon. Magnificent leather-bound compendium 
of ace Georges Madon’s citations.
The inside front cover features a birth certificate and pictures of him as a 
baby and pilot, the grant for his burial plot, necrology, various documents, a 
letter from Georges Madon, a picture with Georges Guynemer, and 16 of his 
citations pasted on stock, four in full-colour, 12 in black and white. Also a 
patent letter for a rotary engine.



*167 Dossier biographique carrière de l’As Georges Madon 
Dossier biographique de 10 feuillets recto verso constitué par Daniel Porret 
retraçant la carrière de l’As Georges Madon. Celui-ci contient une pho-
tographie originale autographiée et signée pour l’As Charbonnet et datée 
1916, plusieurs coupures de presse, 6 photos d’époque dont une avec le Lt 
Bordage et un résumé dactylographié de la carrière de Georges Madon avec 
anecdotes, photos de la tombe.
État I  400 euros

Biographical file on ace Georges Madon’s career
Biographical file on ace Georges Madon’s career. 10 front and back sheets 
compiled by Daniel Porret on Madon’s career. 1916 original and autographed 
photo of ace Charbonnet, several press cuttings, 6 period pictures incl. one 
with Lt Bordage, and a typewritten summary of Georges Madon’s career 
with anecdotes, pictures of his grave.

*168 Documentation aéronautique française 1919-1945 
Classeur (env. 60 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pilotes français durant la 1ère guerre mondiale. Composé d’une série de 
courriers adressés à de nombreux pilotes leur demandant de fournir une 
photo portrait pour la réalisation d’un ouvrage sur les As et pilotes. Les 
pilotes vivants ou leurs familles ont pour beaucoup répondu à ses demandes 
et ont fourni des courriers explicatifs autographiés et des photos en retirage 
dédicacées et commentées au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé 
plusieurs photos inédites retirées de leur album photo personnel, quelques-
unes originales. Les principaux pilotes ou familles ou divers organismes 
ayant répondu favorablement à cet demande sont : Flachaire, Languedoc, 
Lecoq De Kerland, Loste J, Marty, Barbou, Moissinac, Waddington, Petit 
Paul, Peillard, Rochecourt, de Mortemart, de Rochefort, Romatet... 
État I  400 euros

French WW 1 aviation documentation
Ring folder of appx. 60 front and back pages of documentation on French 
WW1 pilots.  Several letters sent to former pilots asking for portrait photos 
of themselves for publication in a book about pilots and aces. Living veterans 
and their families mostly answered positively and sent back autographed 
letters and dedicated pictures, mostly captioned on the back as well. Some 
even gave original prints from their photo albums, mostly unpublished. The 
main pilots who sent such mementoes are Flachaire, Languedoc, Lecoq 
De Kerland, Loste J, Marty, Barbou, Moissinac, Waddington, Petit Paul, 
Peillard, Rochecourt, de Mortemart, de Rochefort, Romatet...

*169 Documentation aéronautique française, Diverses Escadrilles 
Classeur (env. 50 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
escadrilles de reconnaissance et d’observation, les escadrilles de protection 
de l’intérieur (chasse), escadrille du camp retranché de Paris, escadrilles de 
protection des cotes, escadrilles diverses dont la 472 dites escadrille postale. 
Dossier avec plusieurs photos de reconnaissance grand format d’origine, 
plusieurs photos de pilotes dont la plupart dédicacées, quelques documents 
d’époque, beaucoup de courriers manuscrits ou dactylographiés de la part des 
pilotes adressés par Daniel Porret, dont quelques uns sont de vrais témoi-
gnages inédits. 
État I  400 euros

Documentation file on French Aviation, 1919-45, various squadrons
Ring binder (appx. 50 front and back sheets) gathering information on recon-
naissance and observation squadrons, home defence fighter squadrons, the 
‘escadrille du camp retranché de Paris,’ coastal defence squadrons, various 
units incl. 472 Squ. aka. the ‘Postal squadron.’ Also several large size origi-
nal aerial reconnaissance pictures, several photos of pilots, some dedicated, 
various period documents, many handwritten or typewritten letters from 
pilots to Daniel Porret, including some unpublished testimonies.



*170 Classeur Pionniers aviation militaire Française 
Classeur (env. 50 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pionniers de l’aviation militaire Française. Beaucoup de documents d’origine 
comme des autographes de Clement Ader, F. Collin, Georges Bellenger 
(3), De Chaunac Lauzac, Albert Etévé, Louis Binda, Philippe de Monseray, 
Joseph Frantz, René Labouchere, Philippe Paret, Pierre Chanteloup, Paul 
Schneider, Léon Gougenheim, Michel Molla, Georges Louis, A. De Baillien-
court. Composé de plus de 170 cartes postales de la série des pionniers de 
l’aviation et de courriers manuscrits ou dactylographiés de certains pilotes. 
Élément important, Daniel Porret a annoté sur les blisters les numéros de bre-
vets civil et / ou militaire, mine d’informations inédites car communiqués par 
les pilotes eux mêmes. Quelques photos d’époque et des retirages. 
État I  150 euros

File on French military aviation pioneers
Ring binder file on French military aviation pioneers. Appx. 50 front and 
back sheets with information on French military aviation pioneers. Many 
original documents such as autographs of Clément Ader, Collin, Georges 
Bellenger (3), De Chaunac Lauzac, Albert Etévé, Louis Binda, Philippe de 
Monseray, Joseph Frantz, René Labouchere, Philippe Paret, Pierre Chante-
loup, Paul Schneider, Léon Gougenheim, Michel Molla, Georges Louis, and 
A. de Bailliencourt. More than 170 postcards in the Aviation pioneers series, 
typewritten and handwritten letters from several pilots. Daniel Porret has 
added on every plastic sheet the military or civilian pilots’ badge numbers, a 
wealth of information as these come from the pilots themselves. A few period 
photographs and reprints.

*171 Lot de cartes postales Pionniers aviation militaire Française 
Lot de 92 Cartes Postales de la période des pionniers de l’aviation militaire, 
voyagées et montées par 3 sur des support sous blister, quelques annotations 
de Daniel Porret sous certaines. 
État I  150 euros

Postcard group on French military aviation pioneers
Postcard group on French military aviation pioneers. 72 postcards in the Mi-
litary aviation pioneers series, postmarked and stored by threes in transparent 
plastic sheets, some are captioned by Daniel Porret.

*172 Documentation sur l’aviation Allemande 14-18, As Allemands 
classeur N°5 
Classeur (env. 72 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les As 
allemands durant la 1ere guerre mondiale. Composé d’environ 147 pièces, 
feldpost avec tampons d’escadrilles, cartes postales idem, cartes photos, 
courriers d’époque de pilotes ou aviateurs, timbres à l’effigie des pilotes, 
coupures de presse, courriers des associations de pilotes ou d’escadrilles, 
photographies du rassemblement des pilotes, dont Adolf Galland, Gilbert 
Sardier, l’As Canadien Johnson, une copie du menu autographié par plus de 
30 vétérans, annuaire des pilotes avec synthèse des victoires, des enveloppes 
premiers jours avec timbres escadrilles, une synthèse de la journée de com-
mémoration organisée par les Allemands. 
État I  250 euros

Documentation on the WWI German Air force, German aces, 
ring binder No 5
Documentation on the WWI German Air force, German aces, ring binder No 
5. Appx. 72 front and back pages with information on WWI German aces. 
About 147 items, Feldpost cards and postcards with squadron cancellation 
marks, photo cards, period letters from pilots and aviators, aviation-themed 
stamps, press cuttings, letters from members of squadron associations, 
photographs of former pilots reunions, incl. Adolf Galland, Gilbert Sardier, 
Canadian ace Johnson, copy of a menu autographed by 30 veterans, pilots’ 
annual with a summary of their tallies, first-day cancellation envelopes with 
squadron cancellation marks, summary of a commemorative reunion hosted 
by the Germans.

*173 Autographes pilotes Carton invitation 53 eme traditionstreffen 
Richthofen (non illlustré)
Exceptionnel carton d’invitation de l’As Allemand Hans Georg Von Den 
Osten pour le 53 eme congrée (25 Avril 1971) des traditions organisé par la 
Luftwaffe en souvenir du Rittmeister Freiheer Von Richthofen. Ce carton 
d’invitation nominatif de Von der Osten a été signé recto verso par plus de 40 
pilotes dont Galland, Klamt, Andres, Von Den Osten, Dezius, Janke, Temme, 
Kallerhoff, Kroeck, Hofmann, Oberkamp, Hubrich, etc., Daniel Porret a 
annoté au crayon le nom des pilotes et quelques informations comme l’unité 
ou le nombre de victoires. 
État I  350 euros

Autographs from pilots at the 53rd Traditionstreffen Richthofen, 
invitation card
Exceptional invitation card of German ace Hans Georg Von Den Osten to the 
53rd reunion (April 25, 1971) hosted by the Luftwaffe in tribute to Rittmeis-
ter Freiheer von Richthofen. This personal card has been signed front and 
back by more than 40 pilots, incl. Galland, Klamt, Andres, Von Den Osten, 
Dezius, Janke, Temme, Kallerhoff, Kroeck, Hofmann, Oberkamp, Hubrich, 
etc., Daniel Porret has written down in pencil the pilots’ names and some 
information such as unit and tally.



*174 Autographes et documents du 53 eme Traditonstreffen 
Von Richthofen (non illustré)
Ensemble de courriers et cartes d’invitation pour le 53 eme congrée (25 Avril 
1971) des traditions organisé par la Luftwaffe en souvenir du Rittmeister 
Freiheer Von Richthofen. 13 feuillets recto verso avec cartons d’invitation, 
menus, photos des pilotes participants et 2 menus signés par A. Galland, R. 
Klamt, Charpentier (Français SAL 51), Oberkamp (32 victoires). Daniel Por-
ret a annoté au crayon le nom des pilotes et quelques informations comme 
l’unité ou le nombre de victoires. 
État I  200 euros

Autographs and documents from the 53rd Traditionstreffen Von Richthofen
Group of letters and invitation cards about the 53rd reunion (April 25, 1971) 
hosted by the Luftwaffe in tribute to Rittmeister Freiheer von Richthofen. 13 
front and back plastic sheets with invitation cards, menus, photos of parti-
cipating pilots and two menus signed by A. Galland, R. Klamt, Charpentier 
(French pilot of SAL 51), Oberkamp (32 victories). Daniel Porret has written 
down in pencil the pilots’ names and some information such as unit and tally.

*175 Autographes pilotes 54eme traditionstreffen Richthofen 
Carte postale et courriers envoyé par Albert Flipts à Daniel Porret lui narrant 
la 54 eme Traditionstreffen, la carte postale est signé par l’As de la WW1 
Hans Georg Van den Osten, 175 le Dr Dieterichs et Wolfgang Schenck. Ce 
dernier, As de la WW2 au surnom de « Bombo Schenck » fût Chevalier de la 
Croix de Fer avec feuilles de chêne, Oberleuntnant StaffelKapitan du 1/SKG 
210. Il a commencé sa carrière pendant la campagne de Pologne, puis la 
campagne de Norvège et blessé pendant la campagne de France et la bataille 
d’Angleterre. Daniel Porret à annoté au crayon le nom des pilotes et quelques 
informations comme l’unité ou le nombre de victoires. 
État I  150 euros

Autographs from pilots attending the 54th Traditionstreffen Von Richthofen
Postcard and letters sent by Albert Flipts to Daniel Porret narrating the 54th 
Traditionstreffen. The postcard is signed by WWI ace Hans Georg Van den 
Osten, Dr Dieterichs, and Wolfgang Schenck (WW2 ace known as “Bombo 
Schenck”, knight’s cross with oak leaves holder, Oberleutnant and Staffel-
kapitän of 1/SKG 210 who started his career during the campaign in Poland, 
then Norway, wounded over France and during the Battle of Britain). Daniel 
Porret has written down in pencil the pilots’ names and some information 
such as unit and tally.

*176 Documentation sur l’aviation Allemande 14-18, As Allemands 
classeur N°3 
Classeur (env. 60 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
As allemands durant la 1ere guerre mondiale. Ce classeur est plus particulie-
rement consacré à l’escadrille Von Richthofen et à ses commémorations au 
travers des réunions dites du Traditionstreffen organisées chaque année par 
la Luftwaffe. Un des As Allemand, Rudolf Klamp à largement participé à 
l’organisation et la venue des vétérans de toutes les nations, d’ou la présence 
dans ce lot de nombreuses lettres manuscrites et signées par lui. D’autres 
As Allemands comme, Otto Lutz Forster (4 LAS), Hans Georg Van Den 
Osten, Gilbert Sardier, Rudolf Klmap (dont une lettre avec un trefle à quatre 
feuilles), Karlheinz Spaethe, Leps, Rudolf Berthold, Rudolf Bacher, Reg 
Soar (Uk) sont aussi représentés au travers de courriers LS ou LAS ou CP 
signées. Sont présentes dans ce dossier les rares photos (en reprographie) 
prises par un officier de la RAF lors de combats entre la Jasta 11 et la RAF. 
une copie extraite du livret du pilote commente ces photos impressionantes 
des combats tournoyants. Enfin quelques fiches avec des photos ou CP sur 
des pilotes de la Jasta 11, comme Boelcke, Berthold, Schulz, Von Tutscheck, 
etc. 
État I  250 euros

Documentation on the WWI German Air Force, German aces, ring 
binder No 3
Documentation on the WWI German Air Force, German aces ring binder No 
3. Appx. 60 front and back pages compiling information on WWI German 
aces. This file deals especially with the Richtofen squadron and its post-war 
reunions (Traditionstreffen) hosted every year by the Luftwaffe. One of the 
German aces, Rudolf Klamp, has actively participated in bringing together 
veterans of all nations, the group therefore comprises of many signed letters 
from him. Other German aces, such as Otto Lutz Forster (4 autographed 
letters), Hans Georg Van Den Osten, Gilbert Sardier, Rudolf Klamp (letter 
with four-leaf clover), Karlheinz Spaethe, Leps, Rudolf Berthold, Rudolf 
Bacher, Reg Soar (UK) are also featured through signed and/or autographed 
letters and postcards. Also rare photo reprints taken by an RAF officer during 
dogfights opposing the Jasta and British squadrons. A copy from the pilot’s 
log book comments on these impressive shots. Finally a few data cards and 
pictures or postcards about Jasta 11 pilots like Boelcke, Berthold, Schulz, 
von Tutscheck, etc.

*177 Documentation sur l’aviation Allemande 14-18, As Allemands 
classeur N°3b 
Classeur (env. 71 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
As Allemands durant la 1ere guerre mondiale. Ce classeur est la base d’un 
travail de recensement des As Allemands en vue de l’édition d’un ouvrage 
sur le sujet. Il se compose de fiches récapitulatives des As avec leurs états de 
services, affectations, anecdotes si connues et victoires, complétées par une 
ou plusieurs photographies en reproduction. Plus de 120 pilotes recensés. 
Certaines informations proviennent d’anciens pilotes interviewés par Daniel 
Porret. 
État I  150 euros

Documentation on the WWI German Air Force, German aces, 
ring binder No 3b
Documentation on the WWI German Air Force, German aces file No 3b. 
Appx. 71 front and back sheets in ring binder gathering information on 
WWI German aces. This file was the basis for a book project on the topic. It 
contains data files on more than 120 aces and their service records, postings, 
anecdotes and victories, completed by one or more photographs reprints. 
Some information was sourced from interviews of the pilots themselves by 
D. Porret.



*178 Documentation sur les As Français 
de 14-18, classeur N°5a 
Classeur (env. 37 pages recto /verso) ras-
semblant des informations sur les pilotes 
français durant la 1ère guerre mondiale. 
Composé d’une série de courriers adressés 
à de nombreux pilotes leur demandant de 
fournir une photo portrait pour la réalisa-
tion d’un ouvrage sur les As et pilotes. Les 
pilotes vivants ou leurs familles ont pour 
beaucoup répondu à ses demandes et ont 
fourni des courriers explicatifs autogra-
phiés et des photos en retirage dédicacées 
et commentées au dos pour la plupart. 
Certains ont même envoyé plusieurs pho-
tos inédites retirées de leur album photo 
personnel, quelques-unes originales. Les 
principaux pilotes ou familles ou divers or-
ganismes ayant répondu favorablement à cet demande sont : Maxime Lenoir, 
Paul Fisch, René Glize, Ernest Maunoury (8 photos retirage de son album et 
copie des ses etats de services a l’escadrille 152), René Montrion, Charles 
Nuville, Gilbert Sardier (LAS), Jean Fraissinet (LS), H. Barancy (LAS), JP 
Rebaudo (LAS), Jacques Ortoli (2 grandes photos originales de sa deuxième 
victoire le 3 juin 1915 sur un rumpler), Maurice Bizot. Un ensemble de 
courriers afin d’obtenir des renseignements sur les lieux de sépulture et afin 
d’obtenir les photos des tombes des pilotes sont présents. 
Etat I  250 euros

Documentation on WWI French Air Force aces, file No 5a
Appx. 37 front and back sheets gathering information on WWI French pilots. 
A series of letters sent to numerous pilots asking for a picture portrait to be 
included in a future book on pilots and aces. Surviving pilots or their families 
had mostly responded positively and provided signed explanatory letters and 
reprint pictures, often captioned on the back. Some even gave unpublished 
pictures from their own albums. The main pilots featured are: Maxime 
Lenoir, Paul Fisch, René Glize, Ernest Maunoury (8 reprint pictures from his 
album and copy of his service record with Squadron 152), René Montrion, 
Charles Nuville, Gilbert Sardier (autographed letter), Jean Fraissinet (signed 
letter), H. Barancy (autographed letter), JP Rebaudo (autographed letter), 
Jacques Ortolan (2 large photos of his 2d victory on June 3, 1915 over a 
Rumpler), and Maurice Bizot. A group of letters asking for information on 
graves and photos thereof.

*179 Dossier biographique carrière 
de l’As René Montrion 
Dossier biographique constitué par 
Daniel Porret retraçant la carrière de 
l’As aux 11 victoires et 10 citations, 
l’Adjudant René Montrion. Celui-ci 
contient une rare photographie origi-
nale du pilote autographiée au recto et 
dedicacée au verso à l’attention de son 
«vieux» camarade d’escadrille Dou-
dou de la N48, signée du 10 /10/1917. 
Montrion perdra la vie le 28 juin en 
combat aérien face à un important 
dispositif Allemand. Autre document 
émouvant est la lettre manuscrite 
de son Père narrant ses efforts pour 
connaitre la vérité sur les circons-
tances de la mort de son fils et le 
parcours pour enfin retrouver la tombe 
que les Allemands avaient réalisée 
pour rendre hommage à ce valeureux 
combattant. La lettre de son Père se termine par : Ma seule consolation est de 
savoir que mon fils est mort face au danger en brave....., Une photographie 
détourée du pilote en tenue grand format est jointe à cette lettre. Une carte 
postale des As Francais est aussi jointe au dossier. 
Etat I  250 euros

Biographical file on ace René Montrion
Biographical file, constituted by Daniel Porret on the career of 11-victory 
and 10-citation ace Adjudant René Montrion. Rare original picture of the 
pilot, autographed on back and dedicated on the front to his old Squadron 
chum ‘Doudou’ of the N48, signed on Oct. 10,1917. Montrion lost his life on 
June 28 during an air battle against overwhelming odds. Another moving do-
cument is a handwritten letter from his father telling of his efforts to discover 
the circumstances of his son’s death, and locate the grave the Germans has 
dug for this brave foe. Letter ends “My sole consolation is knowing that my 
son died bravely.” A large cut-out photo of the pilot in uniform is enclosed 
with the letter. Also a postcard from the French Aces series. 

*180 Dossier biographique car-
rière de l’As allemand Paul Leim 
Dossier biographique constitué par 
Daniel Porret retraçant la carrière 
de l’As Allemand Paul Leim aux 
8 victoires. 22 feuillets recto verso 
contenant 7 LAS en Allemand, en-
viron 50 photos retirées de l’album 
personnel de l’As, dont 2 autogra-
phiées. Est joint au dossier : faire 
part de décès, photos récentes (an-
née 68), une série de 24 vignettes 
d’escadrilles et quelques fiches de 
pilotes présents à la Jasta 300 en 
même temps que Paul Leim. 
Etat I  180 euros

Biographical file on German ace 
Paul Leim
Biographical file gathered by Da-
niel Porret on the career of German 
ace Paul Leim, 8 victories. 22 front 
and back sheets containing 7 autographed letters in German, about 50 photos 
from the ace’s personal album, incl. two autographed. Also: death notice, 
more recent pictures (1968), series of 24 Squadron cards and a few data 
cards on pilots serving with Jasta 300 at the same time as Paul Leim.

*181 Dossier biographique carrière de l’As Jean Loste 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de 
l’As aux 7 victoires, le sous Lieutenant Jean Augustin Paul Loste. Ce dossier 
en plus de contenir la traditionnelle fiche des états de services et liste de 
victoires de l’As, comporte 42 photos originales et inédites du pilote et de ses 
coéquipiers comme le Lt. Pierre Barbou procédant à la mise au point de la 
girouette de construction de tir Le Prieur pendant l’hiver 1916/17, Peyte de 
Moncabrier, Caissac, Lamy, Arthur, Campion, Bloch, Lacour Grandmaison, 
Barbier, etc. Une photo de Loste est dédicacée et autographiée. On joint une 
enveloppe envoyée par le S/Lt. Loste et une par le Cne Lacour. Une carte de 
visite manuscrite et signée par Loste atteste de la donation de ces photos à 
Daniel Porret. Une LAS est jointe avec un autographe découpé d’un contrat, 
ainsi qu’une CP. Superbe et inédit ensemble photographique de l’escadrille 
C46. 
Etat I  450 euros

Biographical file on ace Jean Loste
Biographical file compiled by Daniel Porret on the career of 7-victory ace 
Jean Augustin Paul Loste. In addition to the classic service record and tally, 
this file contains 45 original and unpublished pictures of the pilot and team 
mates, such as Lt. Pierre Barbou during the development of a fire-direction 
vane in the winter of 1916-17, Peyte de Moncabrier, Caissac, Lamy, Arthur, 
Campion, Bloch, Lacour Grandmaison, Barbier, etc. One picture of Loste 
is autographed and dedicated. Also an envelope mailed by S/Lt. Loste and 
another by Capitaine Lacour. A calling card signed by Loste vouches for 
the gift of these pictures to Daniel Porret. Also an autographed letter and 
an autograph cut out from a contract, a postcard. A superb an unpublished 
photographic account of Squadron C46.



*182 Dossier biographique carrière de l’As Adolphe Dubois d’Aische 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de 
l’As aux 6 victoires, le Sergent mitrailleur Adolphe Dubois d’Aische. Ce 
dossier en plus de contenir la traditionnelle fiche des états de services et liste 
de victoires de l’As, comporte 5 pages de l’album photo inédit de l’As. 23 
photos retracant son parcours de l’école de Cazeaux jusqu’à l’escadrille 71. 
L’ensemble des photos sont annotées avec les noms des pilotes, mitrailleurs 
ou mécanos et parfois des lieux avec dates. Des documents originaux sont 
joints : Relevé du carnet du pilote de l’escadrille 71 en date du 21 mars 1915 
avec cachet de l’escadrille et signature de son commandant, un ordre général 
N°248 qui cite Dubois d’aische à l’ordre du corps d’Armée, Diplôme de la 
médaille militaire en date du 12 octobre 1917, Extrait de l’ordre N°5993 
du 18 oct 1917, citation du sergent mitrailleur, Extrait d’un jugement pour 
acter la modification du nom qui lui autorise à porter Dubois avant d’Aische, 
Citation à l’Ordre de l’Armée en date du 31 juillet 1917, Autorisation de 
permission suite à l’obtention de la médaille militaire signée et annotée par le 
Capitaine Fleury, un bulletin de santé d’un militaire en traitement et plusieurs 
courriers de la famille de Dubois d’Aische ainsi que les photos de la tombe 
retrouvée. Superbe et inédit ensemble photographique de l’escadrille C46. 
Etat I  800 euros

Biographical file on ace Adolphe Dubois d’Aische
Biographical file compiled by Daniel Porret on the career of 6-victory ace 
gunner Sergent Adolphe Dubois d’Aische.
In addition to the classic service record and tally, this file contains 5 pages 
from the pilot’s unpublished photo album. 23 pictures tell his own story, 
from the Cazeaux flying school to Squadron 71. All pictures are captioned 
with the pilots’ names, the gunners and fitters, and sometimes the time and 
location. Original documents: extract from his log book dated March 21, 
1915 with squadron 71, with the unit stamp and signature of the CO, general 
order No 248 mentioning Dubois in army corps despatches, diploma of the 
Médaille militaire dated Oct. 12, 1917, extract from order No 5993 of Oct. 
18, 1917 (citation when gunner sergeant), extract from the judgement au-
thorizing a change of name, inserting ‘Dubois’ before d’Aische, mention in 
army despatches from July 31, 1917, leave document granted after the award 
of the Médaille militaire, signed and annotated by Capitaine Fleury, health 
certificate for a soldier under treatment and several family letters, pictures of 
his grave. Stunning and unpublished photographic group on squadron C46.

*183 Dossier biographique carrière du pilote allemand 
Robert A. Niemann 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière du pi-
lote de la FL Abt. 250, Robert A. Niemann. 11 feuillets recto verso contenant 
10 LAS en Allemand et en Anglais (Robert Niemann s’était exilé aux USA 
après la guerre et mourut aux USA), certaines de ses lettres sont de vrais 
témoignages manuscrits de la part du vétéran, documents et témoignages 
uniques, véritable  mine d’informations. Quelques photos d’époque dont une 
de Robert Niemann avec ses deux frères décédés au combat. Nombreuses 
coupures de presse et courriers de Cross & Cockade. 
Etat I  100 euros

Biographical file on German ace Robert A. Niemann
Biographical file, compiled by Daniel Porret on the career of Fl-Abt. 250 
pilot Robert A. Niemann.
11 front and back sheets with 10 autographed letters in German (Niemann 
had migrated to the US after the war and died there). Some letters are actual 
handwritten statements from the veteran, unique documents and testimonies, 
a wealth of information. Several period pictures, incl. Robert Niemann with 
his two brothers who were killed in the war. Several press cuttings and letters 
from ‘Cross & Cockade.’

*184 Dossier biographique carrière de l’As Alex Marty 
Dossier biographique de l’As, le Lieutenant Alex Marty. Ce dossier contient 
deux photos originales, une du Lt Marty autographiée et une grand format 
devant son Spad (jaunie par endroit) et une lettre manuscrite de Marty à l’as 
Paul Barbreau en date du 30/01/1918 lui racontant les nouvelles de l’esca-
drille. Copie de photo et coupure de presse. 
Etat I I 100 euros

Biographical file on French ace Alex Marty
Biographical file compiled by Daniel Porret on the career of ace Lieutenant 
Alex Marty. File features two original pictures, one autographed of Lt. Marty 
an a large size print of him in front of his Spad (sightly yellowed) and a ma-
nuscript letter from Marty to ace Paul Barbreau, dated Jan. 30, 1918 asking 
for news of the squadron. Copy of a picture and press cutting.



*185 Dossier biographique carrière de l’As Georges Guynemer 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
aux 54 victoires homologuées, le Capitaine Georges Guynemer. Georges 
Marie Ludovic Jules Guynemer, né le 24 décembre 1894 à Paris 16e et mort 
le 11 septembre 1917 à Poelkapelle (Belgique), est l’un des pilotes de guerre 
français les plus renommés de la Première Guerre mondiale. Capitaine 
dans l’aviation française, il remporta 54 victoires homologuées, plus une 
trentaine de victoires probables en combat aérien. Volant sur différents types 
de Morane-Saulnier, de Nieuport et de SPAD VII, SPAD XII canon et sur 
SPAD XIII sur lequel il fut abattu (S504), il connut succès et défaites (il 
fut abattu sept fois), affecté durant toute sa carrière à l’escadrille N.3, dite 
« escadrille des Cigognes », l’unité de chasse la plus victorieuse des ailes 
françaises en 1914-1918. Ses avions étaient habituellement peints en jaune 
et baptisés « Vieux Charles ». Ce dossier d’env. 40 feuillets recto verso, re-
groupe toutes les informations, échanges et photographies que Daniel Porret 
à pu réunir pour reconstituer la carriere phéoménale de cet As prestigieux. 
Plusieurs photos sont des retirages, mais certaines sont originales (env. 15) 
et proviennent d’autres albums de pilotes comme Deullin, le Général Belge 
Henri Verelst, Borzecki. La quasi intégralité de ces photos sont annotées au 
dos relatant les lieux, participants et dates (les autographes sur les photos sont 
des retirages). A ce dossier est joint des copies de lettres ou documents ayant 
appartenu à Georges Guynemer comme sa carte d’identité de pilote retrouvée 
en Allemagne et rendue à l’escadrille N3, des timbres à son éffigie (5), une 
lettre originale de sa grand-mère répondant à Daniel Porret que son petit 
fils séjournait souvent chez elle et n’aimait pas écrire, qu’elle ne possedait 
qu’une lettre manuscrite de lui qu’elle garderait toujours. De nombreux cour-
riers d’historiens donnant des informations sur les combats de G. Guynemer 
sont aussi présents. Est joint aussi un livret (avec l’insigne de l’école de l’Air 
incrusté en couverture) du 50eme anniverssaire de la disparition de Capitaine 
Guynemer édité par l’ecole de l’Air. Superbe dossier. 
Etat I   800 euros

Biographical file on French ace Georges Guynemer 
Biographical file compiled by Daniel Porret on the career of 54-victory ace 
Capitaine Georges Guynemer. Georges Marie Ludovic Jules Guynemer, born 
Dec. 24, 1894 in Paris XVI, died on Sept. 11, 1917 at Poelkapelle (Belgium), 
was one of the most famous French WWI pilots. A captain in the French air 
corps, he won 54 credited victories, plus a thirty some of probables in aerial 
fight. Flying on several Morane-Saulnier types, Nieuport and Spad VII, 
Spad XII gun and Spad XIII (his last machine - S504), he had his up and 
downs (shot down seven times) but served his whole career with squadron 
N3, the “Escadrille des Cigognes,” the highest-scoring French fighter unit 
of WW1. His planes were usually painted bright yellow and nicknamed 
“Vieux Charles.” This binder of appx. 40 front and back sheets gathers all the 
information, correspondence and photographs that Daniel Porret managed 
to obtain to fill in the phenomenal career of this prestigious ace and pilot. 
Some pictures are reprints, but others are original (appx. 15) and come from 
other pilots’ private albums such as Deullin, Belgian general Henri Verelst, 
and Borzecki. Almost all pictures are captioned on the back with dates, 
participants and locations (autographs on pictures are facsimiles). Also copies 
of letters and documents from Georges Guynemer, such as his pilot’s identity 
card found in Germany and mailed back to N3 squadron, stamps bearing his 
effigy (5), an original letter from his grandmother telling Daniel Porret that 
her grandson often stayed with her and did not fancy writing, but that she 
retained a handwritten letter from him that she would always keep. Several 
letters from historians giving information on Guynemer’s actions. Also a 
brochure (with the insignia of the Ecole de l’Air embossed on the cover) for 
the 50th anniversary of the ace’s death. An outstanding file.

*186 Lot Autographes As Anglais / Commonwealth 
Lot d’autographes et de fiches d’As Anglais et du Commonwealth. Sont 
présents en LS : Archie Winskill (2 LS), Roland Stanford Tuck, Johnie 
Johnon, Ian Douglas et en LAS : Peter Townsend. Les fiches comportent 
une synthèse de carrière avec une ou deux photos envoyées par les pilotes en 
réponse aux demandes de Daniel Porret. La fiche de James Connely avec 2 
photos en retirages mais annotées, est jointe à ce lot. 
Etat I   250 euros

Autograph lot from British and Commonwealth aces
Signed letters from Archie Winskill (2), Roland Stanford Tuck, Johnnie 
Johnson, Ian Douglas, autographed letters from Peter Townsend. Info cards 
have a summary of their careers and two pictures sent by the pilots on 
Porret’s request. James Connely card comes with two reprint but captioned 
photos.



*187 Dossier biographique carrière de l’As américain Thomas G. Cassady 
Dossier biographique du Lieutenant Thomas G. CASSADY. D.S.C., Légion d’honneur & Croix de guerre. 
Citoyen américain, il sert dans l’aviation française à partir du 10 juillet 1917. Aprés avoir effectué les stages d’en-
trainement, il est affecté successivement aux escadrilles Spa 157 et 163. Il abat 5 avions Allemands. Transférré 
dans l’armée Américaine en février 1918, il sert aux l03 ème et 28 ème Aero Squadron comme Flight Comman-
der et termine la guerre avec 9 victoires. Il est le cas unique de l’officier qui a passé de Chevalier dans l’ordre 
de la Légion d’honneur directement au grade de Commandeur, car réclamé par tous ses caramades d’ escadrille, 
ceux de la 163, qui l’ ont aimé comme un frère et avec lesquels il restera en contact jusqu’à sa mort. Dossier 
constitué de 3 LAS (en Français) et 2 LS, de photos en retirage dont 1 dédicacée. un télégramme de faire part de 
décès de Thomas Cassady est aussi présent ainsi que la photo de sa tombe. Fiche de synthèse de carrière annotée 
de Daniel Porret.
Etat I   100 euros

Biographical file on American ace Thomas G. Cassady
Biographical file on ace Thomas G. Cassady, DSC, Légion d’honneur & Croix de guerre.
An American national, he served with French aviation as of July 10, 1917. After his flight schooling, he was assi-
gned to SPA 157 & 163. He shot down 5 German planes. Transferred to the US Air Service in Feb. 1918, Cassady 
flew with the l03rd & 28th Aero Squadrons as Flight Commander and finished the war with 9 victories.
This is a unique case of an officer who went from knight in the Order the Légion d’honneur directly to the grade 
of Commander, on the request of all his squadron mates in SPA 163, who loved him like a brother and with whom 
he stayed in touch until his death. File comprises of 3 autographed letters (in French) and two signed letters, 
reprint photos, incl. one dedicated, a death notice for Cassady and a picture of his grave. Career summary card 
drawn up by Daniel Porret.

*188 Dossier biographique carrière de l’As Franco-américain 
Raoul Lufbery 
Le Lt. Raoul LUFBERY, est né le 14 mars 1885 à Chamalières (Puy-de-
Dôme) de père américain et de mère auvergnate. Elevé en France, à 17 
ans, commence un immense périple qui le conduit dans la plupart des pays 
du monde, y compris la Turquie, les Balkans, la Chine. Il s’engage dans 
l’armée américaine en 1908 et est affecté aux Philippines. Aprés deux ans, il 
reprend la vie aventureuse. En 1912, il rencontre Marc POURPE à  Saigon et 
devient son mécanicien. A la déclaration de guerre il s’engage dans la Légion 
Etrangère et est affecté à l’escadrille No.23 avec Marc Pourpe. Breveté pilote 
le 29 juillet 1915. Affecté a l’escadrille de bombardement VB 102. Passe 
à l’Escadrille Lafayette, la N 124, le 24 mai 1916. Remporte sa première 
victoire le 30 juil1et 1916. Fut le premier américain à recevoir la médaille 
militaire Britannique le 12 juin 1917. A l’entrée des USA dans la guerre de-
vint Major et reste a l’escadrille Lafayette jusqu’en janvier 1918, quand il fut 
transféré au 94th Squadron. Abattu le 19 mai 1918 au-dessus de Maren, au 
nord de Nancy, il abandonna son avion en flammes à 400 mètres et s’écrasa 
au sol. Il était titulaire de 17 victoires homologuées, dont 16 obtenues avec 
ses camarades Français. Il fut de la patrouille avec l’As Rickenbacker, aux 
26 victoires, le pilote Alan WINSLOW et Douglas CAMPELL, le 19 mars 
1918 qui pour la première fois opérait sous cocardes américaines. Dossier 
biographique constitué par son frère Julien (plusieurs pages dactylographiées 
sur papier pelure), ainsi que le texte de ses citations et la description de ses 
décorations. Ensemble de 6 photos originales et inédites le montrant tenant 
dans ses bras la mascotte de l’escadrille, le lionceau Wysky, une autre photo 
au volant de sa voiture Hispano Suiza, lors de la remise de sa Légion d’hon-
neur. Est joint le faire part de décès de Julien Luftbery. 
Etat I   300 euros

Biographical file on French-American ace Raoul Lufbery
Lt. Raoul Lufbery was born on March 14, 1885 at Chamalières (Puy-de-
Dôme) from an American father and a French mother. Raised in France, 
he embarked at age 17 on a worldwide voyage, incl. Turkey, the Balkans 
and China. Enlisted in the US Army in 1908 and served in the Philippines. 
After two years, he resumed his adventures. In 1912, he met Marc Pourpe in 
Saigon and became his mechanic. When war broke out, he volunteered for 
the Foreign Legion and was assigned to squadron No. 23 with Pourpe. Pilot’s 
badge obtained on July 29, 1915. Assigned to bomber squadron VB102. 
Transferred to the Ecadrille Lafayette (N124) on May 24, 1916. First victory 
on July 30, 1916. Lufbery became the first American to be bestowed with 
the British Military Medal, on June 12, 1917. When the US entered the war, 
he became a Major and stayed with the Lafayette squadron until Jan. 1918, 
when he was posted to 94th Squadron. Shot down on May 19, 1918 over Ma-
ren, north of Nancy, he jumped from his flaming plane and crashed. Lufbery 
was credited with 17 kills, including 16 in co-operation with French pilots. 
He belonged to the same flight as ace Rickenbacker (26 kills) and pilots Alan 
Winslow and Douglas Campbell that flew for the first time under US colours 
on March 19, 1918. Biographical file compiled by his brother Julien: several 
pages typewritten on onion-skin paper, list of his citations and medals. Group 
of 6 unpublished and original pictures showing Lufbery fondling the unit’s 
mascot, the lion cub Wysky, and another picture at the wheel of Hispano 
Suiza car when he received the Légion d’honneur. Death notice for Julien 
Luftbery.



*190 Carte postale avec autographes 
pilotes Français 
Souvenir d’un pèlerinage à Poelka-
pelle, lors du 50 eme anniversaire 
de l’érection du monument Guyne-
mer. Carte postale du monument a 
Poelkapelle comportant les signatures 
des As suivants, Gilbert Sardier-Spa 
77-15 Victoires, Marcel Hugues-
Spa81- 12 Victoires, Pierre Cardon-Spa81-5 Victoires, André Dubonnet-Spa 
3-6 victoires, Fernand Chavannes-Spa 112- 8 victoires et celle du Général 
d’Harcourt, Commandant de la SPA 103 et du CG12. Est jointe une enve-
loppe commémorative à l’effigie du monument et timbre Belge «aéro» avec 
tampon «cigognes». 
Etat I   150 euros

Autographs from French pilots
Postcard with autographs from French pilots: “Souvenir d’un pèlerinage à 
Poelkapelle, lors du 50e anniversaire de l’érection du monument Guynemer”. 
Autographs from Gilbert Sardier (SPA 77-15 victories), Marcel Hugues (SPA 
81-12 victories), Pierre Cardon (SPA 81-5 victories), André Dubonnet (SPA 
3-6 victories), Fernand Chavannes (SPA 112-8 victories) and from general 
d’Harcourt (CO of SPA 103 & CG12). Also a commemorative envelope with 
the monument, Belgian ‘aéro’ stamp and ‘cigognes’ postmark.

*193 Dossier biographique carrière de l’As Lucien Jaillier 
Dossier biographique de l’As aux 12 victoires, le Sous Lieutenant Lucien 
Jaillier. Ce dossier contient une superbe carte de correspondance LAS à 
l’entête de l’escadrille N15 adressé à l’as Mortane en réponse au courrier 
de ce dernier lui annonçant la mort de Dorme. Il écrit : « Dorme était un des 
meilleurs garçons que j’ai connu et je l’estimais entre tous. Sa bravoure et 
son absence de bluff lui valaient parmi nous, toutes nos sympathies et notre 
admiration.» poignant hommage. Sont joints les courriers de recherche de la 
veuve et de la tombe de l’As. Photos de la tombe de Nogues. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Lucien Jaillier
Biographical file on 12-victory French ace Sous-Lieutenant Lucien Jaillier’s 
career. File contains a gorgeous autographed correspondence card with the 
N15 squadron letterhead mailed to ace Mortane answering the latter’s letter 
about the death of ace Dorme. Jaillier writes: “Dorme was one of the best 
boys I have met and I appreciated him very much. His bravery and simplicity 
earned him our sympathy and admiration.” A moving tribute. Also letters 
about the whereabouts of his widow and grave.

*191 Dossier biographique carrière de l’As Fernand Guyou  
Dossier biographique de l’As aux 12 victoires, le Sous Lieutenant Fernand 
Guyou. Ce dossier contient 7 photos originales de Fernand Guyou mais 
de la période mai juin 1940 lorsqu’il repris du service. Deux d’entres elles 
montrent un ME abattu par la chasse Française près de Nancy. Nombreux 
courriers manuscrits avec sa famille, photo de sa tombe. 
Etat I   100 euros

Biographical file on French ace Fernand Guyou
Biographical file on 12-victory ace Sous-Lieutenant Fernand Guyou’s career. 
File comprises of 7 original pictures of Guyou from May-June 1940 when 
he was called back. Two show an Me 109 shot down by French fighters near 
Nancy. Several handwritten letters to and from is family, photo of his grave.

*192 Dossier biographique carrière de l’As Maurice Nogues 
Dossier biographique de l’As aux 13 victoires, le Lieutenant Marcel Nogues. 
Ce dossier contient une superbe carte de correspondance à l’entête de l’école 
d’aviation d’Amberieu en date du 16 mai 1916 ou Marcel Nogues écrit à ses 
parents pour leur narrer son «lâcher» ; «J’ai fait mes premiers pas dans le 
monde des oiseaux !». Est joint avec, un poème de Charles Poirée recopié 
par l’aviateur et envoyé à ses parents. Plusieurs courriers LAS de Maurice 
Nogues, frère de l’As sont joints, source d’information importante sur le 
pilote et ses compagnons. Photos de la tombe de Nogues. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Maurice Nogues
Biographical file on 13-victory ace Lieutenant Maurice Nogues’s career. 
A splendid correspondence card with the Ecole d’aviation d’Ambérieu 
letterhead from May 16, 1916 on which Marcel Nogues wrote his parents 
about his first solo flight: “J’ai fait mes premiers pas dans le monde des 
oiseaux !” Also a poem from Charles Poirée copied by the pilot and mailed 
to his parents. Several autographed letters from Maurice Nogues, the ace’s 
brother, an important information source on the pilot and his squadron mates. 
A picture of Nogues’ grave.

*189 Lot Autographes As Américains 
Lot d’autographes et de fiches d’As 
Américains. Fiche du Lieutenant Edwin 
Charles Parsons, 8 victoires, comprenant 
une LAS en Anglais, 2 photos de lui en re-
tirage, 2 photos de sa tombe, un extrait de 
journal d’époque et un courrier LS. Autre 
Fiche du Sergent Frank Lesman Baylies, 
12 victoires. Fiche comprenant les états 
de services avec 2 photos en retirage, Une 
entête de lettre rédigée par Frank baylies 
découpée et collée sur un carton, une LAS 
du pilote et As Français Pierre Cardon qui 
avait été le moniteur de Baylies à Avord et 
qui témoigne l’avoir formé sur Caudron G3 en double commande. 2 photos 
de la tombe de Baylies sont jointes. 
Etat I   150 euros

Autograph group from American aces
Autograph and data card group about American aces. Card for Lieutenant 
Edwin Charles Parsons, 8 victories: one autographed letter in English, 2 
reprint photos of the pilot, two of his grave, extract from a period newspaper 
and signed letter. Card for Sergent Frank Lesman Baylies, 12 victories. Ser-
vice record and two reprint pictures, a letterhead from Baylies cut-out and 
pasted, an autographed letter from French pilot Pierre Cardon who had been 
Baylies’ instructor at Avord, saying that he schooled him on a twin-control 
Caudron G3, 2 pictures of Baylies’ grave.



*194 Dossier biographique carrière 
de l’As Bernard Barny De Romanet 
Dossier biographique de l’As aux 18 
victoires, le Lieutenant Bernard Barny 
De Romanet. Ce dossier contient outre 
la traditionnelle fiche des victoires et 
du parcours de l’As, les correspon-
dances avec la famille de Romanet. 
Plusieurs photos en retirages dont plu-
sieurs inédites et souvent légendées. 
Une photo de studio (Femina à Paris) 
est autographiée. Romanet est en civil 
de profil. Sont joint les photos de la 
tombe et courriers de recherche de 
cette dernière. Une coupure de presse 
du mirroir des sports relatant l’acci-
dent mortel survenu le 23 septembre 
1921 à l’As lors de la préparation 
d’une course de vitesse pour battre le 
reccord de Sadi Lecointe. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Bernard Barny De Romanet
Biographical file on 18-victory French ace Lieutenant Bernard Barny De 
Romanet. Apart from the classic service record and tally, file contains letters 
to Romanet’s relatives. Several reprint photos, incl. many unpublished shots, 
often captioned. An autographed studio photo from Femina/Paris of Romanet 
as a civilian. Also pics of his grave and letters about its location. Press cut-
ting from ‘Le Miroir des sports’ about de Romanet’s fatal accident, on Sept. 
23, 1921, when attempting to beat Sadi-Lecointe’s speed record.

*195 Dossier biographique carrière de l’As Armand De Turenne 
Dossier biographique de l’As aux 15 victoires, le Capitaine Armand De 
Turenne. Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du 
parcours de l’As, une superbe photographie grand format dédicacée à son 
camarade de combat de la 48, Gilbert Sardier alors Président de l’Aéro club 
d’Auvergne. Datée 1937 et signée. Une LAS de De Turenne à Daniel Porret 
lui répondant favorablement à sa requete en y joignant une photo de lui 
devant son Spad N° 2 de la 48 (originale), une dédicace et autographe sur un 
extrait de journal, et une LAS de Henri de Turenne qui communique à Daniel 
Porret le lieu de sépulture de son père. Une carte de visite de l’as Jacques 
Rafael Rocques en LAS est jointe, ainsi que les photos de la tombe de l’As.. 
Etat I   200 euros

Biographical file on French ace Marquis Armand de Turenne
Biographical file on 15-victory French ace Capitaine Armand de Turenne. 
Apart from the traditional tally and list of postings, group comprises of 
a superb large size photograph, dedicated to his squadron 48 teammate 
Gilbert Sardier, then chairman of the Aéro club d’Auvergne, dated 1937 and 
signed. An autographed letter from De Turenne to Daniel Porret answering 
positively to his request for an original picture of him in front of his Spad 
No 2 in squadron 48, a dedication and autograph on a press cutting, and an 
autographed letter from Henri de Turenne informing Daniel Porret about his 
father’s grave location. An autographed calling card from ace Jacques Rafael 
Rocques and picture of De Turenne’s grave.

*196 Dossier biographique carrière de l’As Jean Chaput 
Dossier biographique de l’As aux 16 victoires, le Lieutenant Jean Chaput. 
Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du parcours de 
l’As, une LAS écrite à l’As Jacques Rafael Rocques le 13 février 1917, autre 
LAS, c’est une carte postale à son éffigie (serie des CP des As) que l’As a 
écrit à son oncle, tante et cousine en date du 21 juillet 1917. Deux photos 
originales dont une avec Ortoli sont présentes. Photo de la tombe et multiples 
courriers LAS avec la famille du pilote. 
Etat I   200 euros

Biographical file on French ace Jean Chaput
Biographical file on 16-victory French ace Lieutenant Jean Chaput. File 
contains the traditional tally and list of postings, and an autographed letter 
sent to ace Jacques Rafael Rocques on Feb. 13, 1917, a signed and auto-
graphed postcard of Chaput from the Aces series mailed to his uncle, aunt 
and cousins on July 21, 1917. Two original pictures incl. one with Ortolan. 
Picture of his grave and several signed and autographed letters to the pilot’s 
family.

*197 Dossier biographique carrière de l’As Marc Ambrogi 
Dossier biographique de l’As aux 14 victoires, le Lieutenant Marc Ambrogi. 
Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du parcours 
de l’As, une photographie dédicacée et signée à Daniel Porret, une carte 
de visite quand il était consul au Nicaragua, une LAS de Marc Ambrogi de 
1969, une LAS de sa femme avec un faire part de décès, plusieurs photos 
de commémorations et une de remise de la médaille d’or des vieilles tiges 
à Marc Ambrogi, coupures de presse, photo de la tombe et prise d’armes, 
photo de l’as avec l’As Jean Pezon (10 victoires) prise en 1961 et des cour-
riers des vieilles tiges. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Marc Ambrogi
Biographical file on 14-victory French ace Lieutenant Marc Ambrogi. Apart 
from the traditional tally and list of postings, file contains a picture dedicated 
to Daniel Porret, a calling card when French consul in Nicaragua, a 1969 
signed and autographed letter from Marc Ambrogi, a signed and autographed 
letter from his wife with a death notice, several commemorations pictures 
and one of the award of the Vieilles tiges medal to Ambrogi, press cuttings, 
photo of his grave, military ceremony, photo of Ambrogi with ace Jean 
Pezon (10 victories) taken in 1961; and some Vieilles tiges correspondence.



*201 Dossier biographique carrière de l’As Georges Lachmann 
Dossier biographique de l’As aux 7 victoires, le Sous Lieutenant Georges 
Lachmann. Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du 
parcours de l’As ; un autographe et dédicace découpés dans une lettre, une 
photo de l’entre deux guerres ou il faisait de la reconnaissance de terrains 
d’atterissage en Afrique et une photo de lui avec le grade de Commandant 
(la legende dit 1940 mais en 40 il n’etait que Capitaine,ndlr), une photo en 
retirage devant son Spad, une LAS de la femme de Lachmann, une LAS de 
recherche de tombe avec deux photos de la tombe. 
Etat I   100 euros

Biographical file on French ace Georges Lachmann
Biographical file on 7-victory French ace Sous-Lieutenant Georges Lach-
mann. Apart from the classic tally and list of postings, file contains an auto-
graph and dedication cut out from a letter, a between the wars picture when 
reconnoitring for possible airfields in Africa, and a picture of Lachmann as a 
Major (Note: caption dates shot from 1940 though he was only a captain at 
the time), a reprint picture in front of his Spad, a signed and autographed let-
ter from his wife, a letter query about his grave and two pictures of the latter.

*198 Dossier biographique carrière de l’As Omer Demeuldre 
Dossier biographique de l’As aux 11 victoires, le Sous Lieutenant Omer 
Demeuldre. Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du 
parcours de l’As ; 4 photographies originales dont une dédicacée et signée à 
son frère Marcel, une avec toute l’escadrille Spa84 au complet (la plupart des 
pilotes sont identifiés), 5 photos en retirage de la 5eme victoire de Demeuldre 
sur un DFW le 22 decembre 1917, LAS de son frère Marcel à Daniel Porret, 
extrait de journaux, lettre de recherche de tombe et photo de cette dernière 
sont aussi présentes. 
Etat I   200 euros

Biographical file on French ace Omer Demeuldre
Biographical file on 11-victory French ace Lieutenant Omer Demeuldre. 
Apart from the classic tally and list of postings, file comprises of four origi-
nal photo prints including one dedicated and signed to his brother Marcel, 
one with all personnel from SPA 84 (most pilots identified), 5 reprints of 
Demeuldre’s 5th kill, a DFW on Dec. 22, 1917, signed and autographed 
letter from his brother to Daniel Porret, press cuttings, letter about his grave 
location and picture of the latter’s.

*199 Dossier biographique carrière de l’As Hector Garaud 
Dossier biographique de l’As aux 11 victoires, l’Adjudant Hector Garaud. 
Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du parcours de 
l’As ; 3 photographies originales, 2 de la période 14-18 ou il est devant son 
« 5eme Boche «, une de studio datée de 1937 dédicacée et signée à sa soeur, 
une CP des as à son effigie, 2 photos retirage dont une avce son père en 
grand format, un courrier de recherche de tombe et deux photos de la tombe, 
une LAS de la famille.
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Hector Garaud
Biographical file on 11-victory French ace Adjudant Hector Garaud. Apart 
from the classic tally and list of postings, file contains 3 original photo prints, 
two from WWI, including one in front of his “5th Boche,” a 1937 studio 
picture dedicated and signed to his sister, his postcard from the Aces series, 
two reprints incl. one with his father in large size, a query letter about his 
grave’s location and two pictures of his grave, one signed and autographed 
letter from the family.

*200 Dossier biographique car-
rière de l’As Gustave Daladier 
Dossier biographique de l’As aux 
12 victoires, le Sous Lieutenant 
Gustave Daladier. Ce dossier 
contient outre la tradionnelle fiche 
des victoires et du parcours de  
l’As ; une photo de studio dédica-
cée et autographiée à Daniel Porret, 
une photo de studio dédicacée au 
Capitaine Leps en date de 1919 et 
signée, une CP des as à son effigie, 
deux LAS sur entête de la Société 
Agricole et Immobilière du Moyen 
Atlas avec signature de Daladier en 
date de 1964 et 1965, photos de la 
tombe de l’As. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace 
Gustave Daladier
Biographical file on 12-victory 
French ace Sous-Lieutenant Gustave Daladier. Apart from the classic tally 
and list of postings, file comprises of a studio photo dedicated to Daniel Por-
ret, another signed and dedicated to Capitaine Leps (1919), his postcard in 
the Aces series, two signed and autographed letters with Societe Agricole et 
Immobiliere du Moyen Atlas letterhead, letters signed and autographed from 
Daladier (1964 and 1965), photos of the ace’s grave.



*202 Dossier biographique carrière de l’As Antoine Laplasse 
Dossier biographique de l’As aux 8 victoires, l’Adjudant Antoine Laplasse. Ce dossier 
contient outre la tradionnelle fiche des victoires et du parcours de l’As ; 13 photographies 
en retirages provennant de l’album du pilote montrant sa famille, son escadrille, lui de-
vant son avion, ses mecaniciens, une photo originale dédicacéee et signée par Laplasse en 
1918 montrant le groupe de mecaniciens et pilotes devant son avion, 5 LAS de la famille, 
un courrier de recherche de tombe, 2 photos de la tombe et une série de photocopies de 
documents comme des coupures de presse de l’époque ou de deux lettres manuscrites 
adressées par Laplasse à sa famille en 1917. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Antoine Laplasse
Biographical file on 8-victory French ace Adjudant Antoine Laplasse. Apart from the 
classic tally and list of postings, file contains 13 picture copies from the pilot’s album 
about his family, his squadron, Laplasse and his plane, his fitters, an original signed and 
autographed 1918 picture showing mechanics and pilots in front of his plane, 5 signed 
and autographed letters from the family, a letter query about his grave’s location, 2 
pictures of the grave, and a series of documents photocopies such as period press cuttings 
and two handwritten letters mailed by Laplasse to his family in 1917.

*203 Dossier biographique car-
rière de l’As Charles Nungesser 
Dossier biographique de l’As aux 
45 victoires, le Lieutenant Charles 
Nungesser. Ce dossier constitué par 
Daniel Porret contient la longue 
liste des victoires et le résumé du 
parcours impréssionant de l’As, 
une série de cartes postales à son 
éffigie dont une envoyée par son 
père à un ami datée du 27 aout 
1917 (LAS), timbre à son effigie, 
1 photo de studio Parisien ou il n’a 
«que» 4 palmes et 2 citations.., une 
autre photo de studio prise en fin 
de guerre et autographiée et datée 
du 11-11-18 (sans garantie sur 
l’autographe) et datée du 11-11-18, 
4 photographies originales et iné-
dites données à Daniel Porret par le 
Général d’aviation Belge Hiernaux 
en format 8*6 collées sur fiche 
cartonnée et une en 10*15 (ces 
photos furent prises par Hiernaux 
alors basé au champ d’aviation 
de Moers, on y voit Nungesser en compagnie du Commandant Jaquet, As 
Belge aux 7 victoires et commandant les Forces Aériennes Belges en 14/18), 
une photo originale en format 6*4 montant Nungesser devant son avion à 
Cachy lorsqu’il était à la l’escadrille 26, une photo originale en grand format 
montrant Nungesser apres un atterissage en Suisse (vol qualifié par la presse 
Suisse de premier touriste aérien le 7 octobre 1919, une photocopie d’un 
courrier de Nungesser Aviation au Lt. de Jonchay pour l’envoi d’un pilote et 
avec signature au bas, une carte postale avec Coli ainsi qu’une photo origi-
nale en format 8*6 prise juste avant le départ de l’oiseau blanc pour la tra-
versée de l’Atlantique, 1 CP et 2 enveloppes premier jours éditées et postées 
pour le 40 eme anniversaire de la traversée de l’atlantique. 1 timbre ailles 
brisées, 3 photos du monument érigé en l’honneur de Nungesser et Coli. 
Etat I   250 euros

Biographical file on French ace Charles Nungesser
Biographical file on 45-victory French ace Lieutenant Charles Nungesser. 
This file compiled by Daniel Porret features Nungesser’s impressive tally and 
a career summary, a series of postcards of him, incl. one sent by his father to 
a friend dated Aug. 27, 1917 (signed and autographed), stamp representing 
Nungesser, photo from a Paris studio showing him with ‘only’ 4 palms and 
2 citations, a later studio photo from Nov. 11, 1918 (caveat emptor about 
the autograph), 4 original photo prints given to Daniel Porret by Belgian 
general Hiernaux (8 x 6 cms format, pasted on stock, and 10 x 15 cms size), 
taken by Hiernaux when based at Moers field: Nungesser with Comman-
dant Jaquet (7-victory Belgian ace and commander of the Forces Aériennes 
Belges during WW1), an original 6x4 cms photo of Nungesser and his plane 
at Cachy with Squadron 26, a large format original photo of Nungesser after 
his landing in Switzerland on Oct. 7, 1919 (the local press called him the first 
flying tourist); photocopy of a letter from Nungesser Aviation to Lt. de Jon-
chay requesting a pilot and signed at bottom, a postcard with Coli and an 8x6 
cms size original picture taken just before the take-off of the ‘Oiseau blanc’ 
for the transatlantic crossing attempt, 1 postcard et 2 first-day cancellation 
envelopes published and mailed for the 40th anniversary of the Atlantic 
crossing. One stamp for the ‘Ailes brisées’ charity, 3 photos of the Nungesser 
& Coli tribute monument.

*204 Dossier biographique carrière de l’As Leon Vitalis 
Dossier biographique de l’As aux 8 victoires, l’Adjudant Chef Mitrailleur 
Leon Vitalis. Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires et 
du parcours du plus grand As des mitrailleurs ; une lettre manuscrite auto-
graphié de Leon Vitalis en date du 16 avril 1940 pour remercier de l’envoi 
de brochures des As, une série de LAS avec la veuve de Leon Vitalis qui a 
recopié sur 6 pages manuscristes l’intégralité des citations de son mari en 
n’omettant pas les références comme les numéros d’ordre, les dates, les si-
gnataires etc (les originaux ne sont pas connus aujourd’hui et il ne reste plus 
que ces «courriers» comme source d’information, une série de courriers avec 
les mairies et anciens combattants pour avoir la localisation de la tombe, une 
série de 5 photographies originales prises lors de la remise de la cravate de la 
legion d’honneur le 14 juillet 1934, ses amis le Général (As) Pinsard et René 
Fonck sont présents sur 3 d’entre elles. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Leon Vitalis
Biographical file on 8-victory French ace Adjudant-Chef Mitrailleur Leon 
Vitalis.
Apart from the classic tally and list of postings of the greatest gunner ace, 
file contains a handwritten autographed letter from Leon Vitalis of April 16, 
1940 with thanks for sending a leaflet on the aces, a series of signed and 
autographed letters from Vitalis’s widow, who copied on 6 handwritten pages 
her husband’s complete citations, with all reference such as orders numbers, 
dates and signatories (originals have been lost and these letters are the only 
remaining source), a group of letters to city councils and veterans about 
Vitalis’s grave, a series of 5 original photo prints taken when awarded with 
the Légion d’honneur on July 14, 1934. His friends general Pinsard (an ace 
himself) and René Fonck are visible on three of them.



*205 Dossier biographique carrière 
de l’As Pierre Pendaries 
Dossier biographique de l’As aux 8 
victoires, le Sous Lieutenant Pierre 
Pendaries. Ce dossier contient outre 
la tradionnelle fiche des victoires et 
du parcours de l’As ; une superbe 
photographie en format 12*8 ou il est 
aux commandes de son Spad baptisé 
« Moustic V» prise lorsqu’il était au 
CG12, N69 puis Spa 67, cette photo est 
autographiée et dédicacée à Daniel Por-
ret, 2 lettres LAS dont une de 4 pages 
de l’As, divers courriers avec la famille 
ou la mairie pour obtenir les photos de 
la tombe de l’as, photos de la tombe. 
Etat I   100 euros

Biographical file on French ace Pierre 
Pendaries
Biographical file on 8-victory French ace Sous-Lieutenant Pierre Pendaries. 
Apart from the classic tally and list of postings, file contains a stunning 12x8 
cms format original picture of Pendaries at the controls of his Spad ‘Moustic 
V’ when with CG12, N69 then SPA 67, photo autographed & dedicated to 
Daniel Porret, 2 signed and autographed letters incl. one of 4 pages from the 
ace, misc. letters to the family and town councils about the grave location, 
and photos of the latter.

*206 Dossier biographique 
carrière de l’As Roger 
Poupon 
Dossier biographique de l’As 
aux 8 victoires, le Capitaine 
Roger Poupon. Ce dossier 
contient outre la tradion-
nelle fiche des victoires et 
du parcours de l’As ; une 
superbe photographie en 
format 16*10 ou il est devant 
un Spad de la SPA37 avec 
une partie de l’escadrille qu’il 
commandait alors. L’intégra-
lité des personnages présents 
sont identifiés dont l’autre As 
l’Adjudant Georges Leinhart 
aux 5 victoires. Un courrier 
adréssé (LAS) par un pilote 
de la SPA 37, A. Lecomte, 
donne l’ensemble de détails 
de cette photo et des informa-
tions sur les activités de ces 
pilotes après-guerre comme 
dentiste, garagiste, victime du centre d’entrainement d’Orly, champion de 
moto, etc... Une autre photo originale en format 6*4 montre Poupon avec le 
Capitaine Feierstein, Commandant de la Spa37 au début, une autre photo en 
retirage ancien le montre en compagnie de Willy Coppens, Armand Pinsard, 
Robin et Bernard de Romanet lors des jeux olympiques d’Anvers à la fin de 
la guerre, 3 photos en retirage, 3 LS de l’as Roger Poupon qui envoie son 
«CV» et les photos ci dessus et des informations sur ses anciens amis comme 
Pinsard ou Coppens, 2 LAS de sa veuve pour l’envoi des photos de sa tombe, 
photos de sa tombe. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Roger Poupon
Biographical file on 8-victory French ace Capitaine Roger Poupon. In addi-
tion to the classic tally and list of postings, file contains a gorgeous 16x10 
cms format photograph of Poupon in front of a Spad of SPA 37 with part of 
the squadron he commanded. All personnel are identified, including ace Ad-
judant Georges Leinhart (5 victories). A signed and autographed letter from 
an SPA 37 pilot, A. Lecomte, gives detailed information about this group 
picture and what became of the pilots after the war (dentist, garage manager, 
casualty at the Orly training school, motorcycle champion, etc.). Another 6x4 
cms format original photograph shows Poupon with Capitaine Feierstein, CO 
of the early SPA 37, another older photo reprint shows him with Willy Cop-
pens, Armand Pinsard, Robin and Bernard de Romanet during the Antwerpen 
Olympic Games at war’s end. 3 photograph reprints, 3 signed letters from 
Poupon sending his résumé and these pictures together, with information on 
his friends Pinsard or Coppens, 2 signed and autographed letters from his 
widow accompanying pictures of Poupon’s grave.

*207 Dossier biographique carrière de l’As Marcel Vialet et dessins 
caricatures 
Dossier biographique de l’As aux 8 victoires, le Sous Lieutenant Marcel 
Vialet. Ce dossier contient outre la traditionnelle fiche des victoires et du 
parcours de l’As, une carte postale de la série des As, une photo originale 
de Vialet devant son avion après avoir atterri sur le terrain de la F63 le 
2 mai 1917, une photo en retirage le montrant au coté de Nungesser en 
convalescence et toute une série de courriers LAS de son frère le Général 
Georges Vialet, véritable mine d’information sur le jeune pilote qui avait 
une formation d’officier de marine marchande et qui débuta la guerre dans le 
7eme cuirassier, plusieurs fois blessé, il passa à l’aviation en 1915 et eu les 
honneurs du communiqué pour ses 5 premiers avions abattus. Un talent du 
pilote était la caricature, le Général Georges Vialet en offrit deux à Daniel 
Porret. La première représente un gendarme que la femme d’un poilu rabroue 
pour défendre son poilu de mari (datée 28/6/17 N67) format 26*16cms, la 
deuxième, dédiée à Jacques Mortane montre deux aviateurs Allemands à 
bord d’un Gotha et porte les légendes suivantes : «croquis pris à bord d’un 
Gotha ou l’auteur s’est subrepticement glissé lors d’un bombardement de 
Paris, Dédié à Jacques Mortane avec sentiments amicaux du héro de cette 
randonnée», et de l’autre coté : «Qu’est ce qu’ils cherchent la haut ?, nous 
sans doute, on a du leur dire que nous passions les lignes à 9000....», format 
A4 env. collé sur carton. Divers courriers afin de retrouver la sépulture du 
pilote sont joints ainsi que la photo de la tombe. 
Etat I   500 euros

Biographical file on French ace Marcel Vialet
Biographical file and caricatures about 8-victory French ace Sous-Lieutenant 
Marcel Vialet.
Apart from the classic tally and list of postings, file contains a postcard from 
the Aces series, an original photograph of Vialet in front of his plane after 
landing at the F63 field on May 2, 1917, a photo reprint with Nungesser 
convalescing, a group of signed and autographed letters from his brother 
general Georges Vialet. A veritable wealth of information on the young pilot, 
who started out as a merchant navy officer before serving with the 7eme 
Cuirassiers, was wounded several times, then transferred to aviation in 1915 
and was mentioned in despatches for his first five kills. Vialet had a gift for 
drawing caricatures, and general Georges Vialet presented Daniel Porret 
with two of them. The first represents a Gendarme being chided by a French 
poilu’s wife (dated June 28, 1917, when with N67, 26 x 16 cms format); 
the other, dedicated to Jacques Mortane, shows two German aviators on a 
Gotha with the following caption: “sketch of a Gotha that the author secretly 
boarded over Paris, dedicated to Jacques Mortane with a friendly accolade 
from the hero of this trip,” and, on the back: “What are they looking for up 
there? For us, certainly, as they believed we were crossing the lines at 9.000 
height…” Appx. A4 format, pasted on stock. Misc. letter queries about the 
pilot’s grave location and photo of his grave.



*208 Dossier biographique 
carrière de l’As Joannies 
Sauvage 
Dossier biographique de 
l’As aux 8 victoires, le Sous 
Lieutenant Joannies ou Joannes 
Sauvage. Ce dossier contient 
outre la traditionnelle fiche des 
victoires et du parcours de l’As, 
deux cartes postale de la série 
des As, une photo originale de 
Sauvage en tenue de vol et deux 
photos en retirage. Une série 
de courriers pour retrouver la 
famille et la tombe sont joints. 
Etat I   60 euros

Biographical file on French ace 
Joannies Sauvage
Biographical file about 
8-victory French ace Sous-
Lieutenant Joannies (Joannes) Sauvage. In additiont to the classic tally and 
list of postings, file contains two postcards from the Aces series, an original 
photograph of Sauvage in flight gear, and two reprints. A group of letter 
queries about his family’s whereabouts and the pilot’s grave.

*209 Dossier biographique carrière de l’As Gaston Vial 
Dossier biographique de l’As aux 8 victoires, le Sous Lieutenant Gaston 
Vial. Ce dossier contient une superbe photo originale en format 12*8 
montrant toute l’escadrille 152 dite l’escadrille des crocodiles, on y voit 
notamment l’Abbé pilote et As Léon Bourjade aux 28 victoires, le S/Lt. 
Maunoury 11 victoires et bien sur le S/Lt. Vial aux 8 victoires, deux pilotes 
portent chacun une mascotte en bois représentant un crocodile emblème de la 
152. Un interressant courrier rapporte un témoignage d’un combat mené par 
Vial, une carte LAS écrite par Vial, qui dit «Si nous avons été des As, à 82 
ans on cherche la tranquilité» cette carte faisait suite aux demandes répétées 
de Daniel Porret pour obtenir une LAS, par la suite ils ont pu se rencontrer 
et Daniel Porret a réalisé deux clichés de Gaston Vial à 82 ans et a aussi 
réalisé un pélerinage sur la tombe de Gaston Vial, les photos de la tombe sont 
jointes aussi. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Gaston Vial
Biographical file about 8-victory French ace Sous-Lieutenant Gaston 
Vial. File contains a gorgeous original 12x8 cms format photograph from 
squadron 152, aka the ‘escadrilles des crocodiles,’ incl. Abbé pilote and ace 
Léon Bourjade (28 victories), S/Lt. Maunoury (11 victories) and of course 
S/Lt. Vial. Two of the pilots hold the wooden crocodile mascot of squadron 
152. An interesting letter telling about one of Vial’s actions; a signed and 
autographed card from Vial: “Even if once we were aces, at 82, we now only 
seek quiet.” Card was an answer to Daniel Porret’s repeated requests for a 
signed and autographed letter. They were able to meet afterwards, Daniel 
Porret took two pictures of Gaston Vial at 82 and later visited his grave, 
photos of the latter are enclosed.

*210 Dossier biographique 
carrière de l’As Robert 
Royer Massenet de Ma-
rancour 
Dossier biographique de 
l’As aux 8 victoires, le 
Commandant Robert Royer 
Massenet de Marancour. Ce 
dossier contient outre la tra-
dionnelle fiche des victoires 
et du parcours de l’As ; une 
superbe photographie en 
format 13,5*9 du Capitaine 
de Marancour en compagnie 
de Georges Guynemer prise 
sur le front de la somme le 
6 septembre 1916, la photo 
est de plus autographiée de 
l’as, 2 autres photographies 
originales en format 14*9 
montrent le Capitaine de 
Marancour constater les dé-
gats sur une de ses victimes 
abbatue le 23 septembre 
1916, il est en compagnie du 
Lt. Bonaid autre as aux 5 victoires, deux courriers LAS de l’As prouvent la 
provennance des clichés et autographes, un courrier de recherche de tombe et 
2 photos de la tombe. 
Etat I   250 euros

Biographical file on French ace Robert Royer Massenet de Marancour
Biographical file about 8-victory French ace Commandant Robert Royer 
Massenet de Marancour. Apart from the classic tally and list of postings, file 
comprises of a wonderful 13.5 x 9 cms picture of Capitaine de Marancour 
with Georges Guynemer taken on the Somme front Sept. 6, 1916 (photo is 
autographed by the ace); 2 original photo prints 14x9 cms format show Ca-
pitaine de Marancour inspecting damage inflicted on one of his victims, shot 
down on Sept. 23, 1916; also visible is Lt. Bonaid (5-kill ace); two signed 
and autographed letters from the ace vouch for the provenance of pics and 
autographs. Letter query about the grave location and 2 pictures of the latter.

*211 Dossier biographique 
Lieutenant Jean Moreau 
Dossier biographique du 
Lieutenant et futur Général Jean 
Moreau. Ce dossier contient 
une LAS de Jean Moreau ainsi 
qu’une photo originale en grand 
format du Général Jean Moreau 
en grande tenue, photo prise en 
1954 à sa remise de la plaque 
de Grand Officier de la Légion 
d’Honneur, une coupure de 
presse pour le décès du Général 
en 1972 et une affiche originale 
en format A3 relatant l’exploit 
des pilotes Moreau et Hous-
say qui ont «parachuté» un 
mannequin habillé en Capitaine 
Français drapé d’une écharpe 
tricolore et portant une inscrip-
tion : «Salut Frères d’Alsace. 
Patientez nous reviendrons bien-
tôt et pour toujours». En ce 23 
juillet 1916, devant la cathédrale 
de Strasbourg pour la sortie de la messe, les Allemands ont vu les couleurs 
Françaises dans Strasbourg. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French general Jean Moreau
Biographical file about lieutenant then general Jean Moreau.
File holds a signed and autographed letter from Moreau and an original large 
size photo of general Moreau in full dress, taken in 1954 upon the award 
of the plaque of Grand Officier de la Légion d’Honneur, a press cutting 
about the general’s death in 1972. Original A3 format poster about Moreau 
and Houssay’s propaganda raid, when they dropped a manikin dressed as a 
French captain, complete with tricolour sash inscribed with “Hail Alsatian 
comrades. Wait a little longer, we will return soon and for good!” Raid was 
conducted on July 23, 1916 in front of the Strasbourg cathedral right after 
mass, so the Germans could witness the French colours in the occupied city.



*212 Dossier bio-
graphique carrière 
de l’As Fernand 
Chavannes 
Dossier biographique 
de l’As aux 8 victoires, 
le Sous Lieutenant 
Fernand Chavannes. 
Ce dossier contient 
outre la traditionnelle 
fiche des victoires et 
du parcours de l’As, 
une photo en retirage 
autographiée à Daniel 
Porret, 2 courriers LAS de Fernand Chavannes attestant de la provenance des 
5 clichés en retirage envoyés à Daniel Porrett. Une photo montre Chavannes, 
Leps, de Marmier, Dencausse, une autre photo montre Chavannes devant 
une épave d’avion abattu, une autre est la photo de l’ausweis de l’Allemand 
abattu et enfin une photo ou Chavannes est à bord d’un Fokker DVII forcé à 
atterrir par Lionel de Marmier, lettre LAS d’un ami de Chavannes annoncant 
le décès de Fernand Chavannes avec une coupure de presse, photos de la 
tombe de Chavannes. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Fernand Chavannes
Biographical file about 8-victory French ace Sous-Lieutenant Fernand 
Chavannes.
Apart from the classic tally and list of postings, file contains a photo reprint 
autographed to Daniel Porret, 2 signed and autographed letters from Fernand 
Chavannes vouching for the provenance of the 5 photo reprints offered to 
Porret. One shows Chavannes, Leps, de Marmier, Dencausse, another shows 
Chavannes in front of a crashed plane, another is a copy of the German 
pilot’s Ausweis, and finally a shot of Chavannes in the Fokker DVII force-
landed by Lionel de Marmier, signed and autographed letter from a friend of 
Chavannes’ announcing his death, with a press cutting, photos of the pilot’s 
grave.

*214 Dossier biographique carrière 
de l’As Georges Matton 
Dossier biographique de l’As aux 
8 victoires, le Capitaine Georges 
Matton. Ce dossier contient outre la 
tradionnelle fiche des victoires et du 
parcours de l’As Commandant de la 
SPA48, deux photographies originales 
en format 8*10 ou il est devant le 
Spad N°15 de la SPA48 et une ou il 
est dans un hangar avec comme fond 
le Spad N°15 de la SPA48. Cette 
dernière photo comporte l’auto-
graphe du pilote, une autre photo en 
photocopie montre le Lt. Josef Javobs 
de la Jasta 7 (41 victoires) qui abattit 
Georges Matton, alors mal remis de 
ses blessures reçues lors de sa dernière 
victoire avec De Turenne, courriers 
LS et LAS de la famille (dont un 
pilote Francais 1937 à 1940 et ensuite 
passé dans l’USAF de 41 à 1946) et LAS veuve. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Georges Matton
Biographical file about 8-victory French ace Capitaine Georges Matton. 
Apart from the classic tally and list of postings of SPA 48’s CO, file contains 
two original prints 8 x 10 cms size of Matton in front of Spad No 5 of SPA 
48, and another inside a hangar with Spad No 15 as a background (same 
unit). Picture is autographed by the ace. A photocopy shows Lt. Josef 
Jacobs from Jasta 7 (41 victories) who shot down Georges Matton as he was 
only recovering from wounds sustained during an action together with De 
Turenne, signed letters and signed and autographed letters from the family 
(including a pilot from 1937 to 1940 who then transferred to the USAF from 
1941 to 1946), signed and autographed letter from his widow.

*213 Dossier biographique carrière 
de l’As Marcel Dhôme 
Dossier biographique de l’As aux 7 
victoires, le Sous Lieutenant Marcel 
Dhôme. Ce dossier contient outre la 
traditionnelle fiche des victoires et du 
parcours de l’As, une photo en retirage 
devant l’épave de sa 4 eme victoire 
abattue le 15/12/1917 (original de la 
photo dans le dossier d’Herbelin), sur 
la photo sont aussi présents Peronneau 
6 vic., Leps 6 vic., Roussel, Herbelin 8 
vic., Hugues 10 vic., photocopie de sa 
proposition pour passer Grand Officier 
de la Légion d’Honneur qui récapitule 
l’ensemble de ses citations, une photo 
originale ou il est Adjudant à la SPA 
81, 2 LS de son frère Alfred, copie du 
courrier LAS adressé par son frère à 
Leps pour le remercier suite à l’éloge faite au décès de son frère (ndlr Il avait 
rencontré sur le front, Leps en 1918 avec son frère), photo de la tombe, un 
courrier LAS d’un pilote et As de 1940, Pierre Cardou qui envoie à Daniel 
Porret une copie d’une page de son carnet de vol ou figure la signature du 
Commandant Dhôme qui avait repris du service en 1939 et une photo ori-
ginale de 1940 où l’on voit le Commandant Dhôme en compagnie d’autres 
Officiers, cette photo est autographiée par Dhôme. 
Etat I   200 euros

Biographical file on French ace Marcel Dhôme
Biographical file about 7-victory French ace Sous-Lieutenant Marcel Dhôme.
In addition to the classic tally and list of postings, file contains a photo 
reprint of the ace in front of the wreck of his 4th kill, obtained on Dec. 15, 
1917 (an original print is present in the Herbelin file), also visible are Peron-
neau (6 kills), Leps (ditto), Roussel, Herbelin (8), Hugues (10), photo of his 
proposal to Grand Officier de la Légion d’Honneur with a summary of his 
citations, an original photograph with the rank of Adjudant (WO) in SPA 81, 
2 signed letters from his brother Alfred, copy of a signed and autographed 
letter mailed by his brother to Leps thanking him for his eulogy of Dhôme 
during the burial ceremony (Note. He had met Leps when visiting his brother 
at the front in 1918), photo of his grave, signed and autographed letter from 
1940 pilot and ace Pierre Cardou, who sent Daniel Porret a copy from a page 
of his log book signed by Commandant Dhôme (who had been called back 
for WW2), and an original 1940 photograph of Commandant Dhôme with 
other officers, autographed by him.

*215 Portrait encadré de l’As 
Henri Hay de Slade 
Cadre contenant une gravure du 
portrait de l’As Henri Hay de 
Slade en format env. A4 collé sur 
contreplaqué. Edité par une revue 
de l’époque. A la signature d’ori-
gine, Hay de Slade a contresigné 
cette gravure le 17 novembre 
1973. 
Etat I   100 euros

Framed portrait of French ace 
Henri Hay de Slade
Frame with portrait engraving of 
ace Henri Hay de Slade. Appx. 
A4 format, pasted on plywood, as 
published in a period magazine. 
Hay de Slade added his real 
signature to the original facsimile on Nov. 17, 1973.



*216 Dossier biographique carrière de l’As Louis Gros 
Dossier biographique de l’As aux 9 victoires dont 6 drachens, le Sous 
Lieutenant Louis Gros. Ce dossier exeptionnel contient outre la tradionnelle 
fiche des victoires et du parcours de l’As : son diplôme de brevet d’aviateur 
militaire délivré le 28 mai 1916 portant numéro 3565, sa carte d’identité de 
pilote aviateur de la fédération aéronautique décerné en date du 6 juillet 1916 
et portant numéro 3796 avec sa photo en tenue militaire et ses deux carnets 
d’emploi du temps couvrant l’ensemble de la premiere guerre jusqu’en juin 
1940 ou il était à l’école de pilotage 105 au Maroc. Sont joints aussi : un 
poème de Lucien Boyer daté de 1918 imprimé sur papier pelure et les cour-
riers à l’Ambassade de France au Maroc pour retrouver la tombe, une photo 
de la tombe. Superbe ensemble. 
Etat I   1500 euros

Biographical file on French ace Louis Gros
Biographical file about 9-victory (incl. 6 Drachen balloons) French ace 
Sous-Lieutenant Louis Gros. This exceptional file contains, apart from the 
traditional tally and service record summary: the diploma for his pilot’s 
badge (No 3565, May 28, 1916), his identity card of aviation pilot from the 
Fédération aéronautique (July 6, 1916, No 3796) with his picture in uniform, 
two diaries covering WWI until June 1940 when he was serving with 105 
Flying school in Morocco.
Group also comprises of a 1918 poem by Lucien Boyer printed on onion-
skin paper, and letters to the French embassy in Morocco asking for informa-
tion about Gros’ grave, a picture of the latter. Exceptional group

*218 Dossier biographique 
carrière de l’As Jacques 
Gerard 
Dossier biographique de l’As 
aux 8 victoires, le Sergent 
Jacques Gerard. Ce dossier 
contient outre la tradionnelle 
fiche des victoires et du parcours 
de l’As ; une photographie en 
retirage de l’As devant son Spad 
portant le numéro 12 et à l’em-
bleme de Dragon de la SPA 65 
du CG13, un faire part de décés 
d’époque avec prières, 3 photos 
de la tombe, deux courriers LAS 
avec la fille du pilote et deux 
courriers LS de la compagnie St 
Gobain dont le Père de l’As était 
Président, courrier LAS du frère 
de l’As. 
Etat I   50 euros

Biographical file on French ace Jacques Gerard
Biographical file about 8-victory French ace Sergent Jacques Gerard. In 
addition to the classic tally and list of postings, file contains a reprint photo 
of Gerard in front of his own Spad (No 12), sporting the Dragon badge of 
SPA 65 (CG13), a death notice with prayers, 3 pictures of his grave, two 
signed and autographed letters from his daughter and two signed letters from 
the Compagnie St Gobain whose chairman was Gerard’s father, signed and 
autographed letter from the ace’s brother.

*217 Dossier biographique carrière de l’As André Martenot de Cordoux 
Dossier biographique de l’As aux 8 victoires, le Sous Lieutenant André Mar-
tenot de Cordoux. Ce dossier contient outre la tradionnelle fiche des victoires 
et du parcours de l’As ; un superbe insigne de la mort qui fauche sur entête 
papier, une carte postale envoyée de la N94, une carte postale montrant l’As 
aux commandes de son Spad manuscrite et autographiée au dos, une photo 
en retirage datant de la seconde guerre ou il est Capitaine instructeur (photo 
dédicacée et autographiée au dos), une LAS de sa fille, un courrier LS avec 
un extrait de l’association des pilotes de chasse annoncant le décès de l’As, 
3 longues lettres dactylographiées et autographiées avec récits de son par-
cours et informations sur l’escadrille 194, deux copies sur papier pelure de 
ses citations à l’ordre de l’Armée en date du 13 juin 18 et 15 nov. 18. Extraits 
de journaux, divers courriers et échanges avec la famille ou des proches, 
3 morceaux de rubans de la couronne et photo de la dite couronne. 
Etat I   200 euros

Biographical file on French ace André Martenot de Cordoux
Biographical file about 8-victory French ace Sous-Lieutenant André Mar-
tenot de Cordoux. Apart from the classic tally and list of postings, group 
includes a superb ‘reaping death’ badge on a letterhead, a postcard mailed 
from N94, a postcard showing the ace at the controls of his own Spad, 
handwritten and autographed on reverse, a photo reprint from WW2 as an 
instructor captain (dedicated and autographed on the back), a signed and 
autographed letter from Martenot’s daughter, a signed letter with an extract 
from the ‘Association des pilotes de chasse’ announcing the ace’s death, 3 
lengthy typewritten and autographed letters with accounts of his career and 
information on squadron 194, two copies on onion-skin paper of his citations 
in Army despatches from June 13 and Nov. 15, 1918. Extracts from newspa-
pers, various letters to family and friends, 3 scraps from his funeral wreath’s 
ribbon and picture of the latter.



*219 Documentation sur les As Français de 14-18, classeur N°14 
Classeur (env. 34 feuillets plastique recto /verso) rassemblant des informa-
tions sur les pilotes français durant la 1ère guerre mondiale. Composé d’une 
série de courriers adressés à de nombreux pilotes, organismes, associations, 
particuliers leur demandant de fournir des renseignements sur les pilotes 
ou leur familles, lieux de sépultures, anecdotes, vie des escadrilles, pilotes 
oubliés, etc... Beaucoup de courriers LS signés par Gilbert Sardier, Jacques 
Raphael Rocques, Joseph Frantz, Walter Dolfus sont présents. Est aussi 
présente une série de photographies noir et blanc et quelques couleurs prises 
lors d’une visite du musée de l’Air, dont le guide n’était autre que Maurice 
Bellonte (photo de lui devant son Point d’Interrogation) et le Général Vallin 
lors du salon du Bourget. 
Etat I   300 euros

Documentation of WWI French aces, binder No 14
Documentation of WWI French aces, binder No 14, appx. 34 front and back 
sheets gathering information on WW1 French pilots. Binder contains a group 
of letters to numerous pilots and organizations and private persons asking 
for information on the pilots or their relatives, places of burial, anecdotes, 
squadron life, forgotten pilots, etc. Several letters signed by Gilbert Sardier, 
Jacques Raphael Rocques, Joseph Frantz and Walter Dolfus. Also a series of 
BW photographs and a few colour shots taken on a visit to the French Musée 
de l’Air, guided by none other than Maurice Bellonte (photo of him in front 
of his ‘Point d’Interrogation’) and general Valin during the Bourget airshow.

*220 Dossier sur le 60 eme anniversaire de la disparition de l’As 
Georges Guynemer 
Dossier sous forme de classeur constitué par Daniel Porret retraçant l’en-
semble des informations récoltées sur la carrière de l’As aux 54 victoires 
homologuées, le Capitaine Georges Guynemer. Ce dossier d’env. 54 feuillets 
recto verso, regroupe toutes les informations, échanges, courriers, coupures 
de presse, témoignages et photographies que Daniel Porret à pu réunir 
pour commémorer avec les associations la carriere phéoménale de cet As 
prestigieux. A ce dossier sont jointes des lettres LAS ou documents de pilotes 
(LAS ou LS de Von Osten, willy Coppens,Leps, Josef Jacobs, Hay De slade, 
etc..) ainsi de nombreux courriers d’historiens donnant des informations sur 
les combats de G. Guynemer. Une serie de photos inédites sur la cérémonie 
de Poelkapele en 1977 et une serie de photos de la tombe de Kurt Wisse-
mann. 
Etat I   350 euros

Ring binder dealing with the 60th anniversary of French ace Georges
Guynemer’s death.
File compiled by Daniel Porret with all the information gathered on the 
career of 54-victory ace Capitaine Georges Guynemer. Appx. 54 front and 
back A4 transparent sheets, with all information, letters, press cuttings, testi-
monies and photographs that Daniel Porret managed to collect to comme-
morate with various associations this outstanding pilot and ace. Also signed 
and autographed letters or documents from pilots (signed and autographed 
or signed letters from Von Osten, Willy Coppens, Leps, Josef Jacobs, Hay 
De Slade, etc.) as well as several letters from historians with information on 
G. Guynemer’s actions. A series of unpublished pictures of the ceremony at 
Poelkapelle in 1977 and another of Kurt Wissemann’s grave.

*221 Dossier du Lt. de Vaisseau Yves Le Prieur et plans de montage des 
fusées sur Nieuport  SUPP en double  : Dossier du Lt. de Vaisseau Yves 
Le Prieur.  
Le commandant Yves Le Prieur (Né le 23 mars 1885 à Lorient, décédé le 1er 
juin 1963 à Nice fut un officier de marine et un inventeur français pionnier 
dans les domaines de l’armement aéronaval (1911-1939) et de la plongée 
sous-marine (1926-1954). Au début de la Première Guerre mondiale, il sert à 
bord des cuirassés France et Provence. En 1914 et 1915 il se consacre à per-
fectionner les différents systèmes de tir, autant du tir des canons d’artillerie 
navale que du tir d’armement d’aviation et travaille à améliorer la technique 
d’amerrissage des hydravions à la base de Cazaux. En mai 1916 les fusées 
Le Prieur sont utilisées pour la première fois contre les Drachens à Verdun 
par l’aviation de chasse, permettant de reprendre le fort de Douaumont. 
Navarre, Guynemer, Nungesser sont parmi les grands aviateurs utilisateurs ; 
ses roquettes valent à leur inventeur d’être félicité par le président Poincaré 
et d’être décoré de la Military Cross par le Major-Général Trenchard en Pi-
cardie, quelques jours avant la Bataille de la Somme. Ce dossier contient une 
photographie du Lieutenant de vaisseau Yves Le Prieur, deux photos origi-
nales, l’une montrant un Caudron 11 qui serait celui du Capitaine Vuillemein 
selon la légende de Daniel Porret et une photo stéreo montrant un Nieuport 
muni de ses fusées. Sont joint à ce dossier deux tirages (bleus) originaux, ce 
sont des plans de montage des systèmes de support de fusées sur Nieuport 
à l’échelle 0,05, ces plans montrent aussi les systèmes électriques de mise à 
feu des fusées. L’ensemble des documents contenus dans ce dossier ont été 
offerts à Daniel Porret par un pilote de la SPA3, Henri de Guibert (Brevet 
1638) dont une lettre LAS manuscrite et autographiée est jointe au dossier 
ainsi que sa carte de visite. 
Etat I   400 euros

File about French Navy Lt. de Vaisseau Yves Le Prieur and blueprints of the 
rocket launchers fitted to Nieuport fighters
Commandant Yves Le Prieur (born March 23, 1885 in Lorient, died June 1, 
1963 in Nice) was a French Navy officer and inventor, a pioneer in naval 
aviation (1911-39) and deep sea diving (1926-54). At the beginning of WWI, 
he served aboard the battleships ‘France’ and ‘Provence.’ In 1914 and 1915 
he developed various armament systems, for ships as well as for aircraft, 

and strove to improve landing procedures for seaplanes at the Cazaux base. 
In May 1916, Le Prieur rockets were fired for the first time by fighter planes 
against Drachen balloons at Verdun, permitting the conquest of Fort de 
Douaumont. Navarre, Guynemer and Nungesser were the most famous users 
of the new weapon; the rockets earned Le Prieur an accolade from President 
Poincaré, besides the British Military Cross bestowed by Major-General 
Trenchard in Picardy, a few days before the Battle of the Somme. File 
contains a photograph of Lieutenant de vaisseau Yves Le Prieur, two original 
pictures, one of the Caudron 11 purported to be Capitaine Vuillemin’s 
according to Daniel Porret’ caption, and a stereoscopic print of a rocket-ar-
med Nieuport. Also two original blueprints for the rocket launchers and the 
electrical firing system on the Nieuport, 0,05 scale.
All documents in this group were presented to Daniel Porret by SPA 3 pilot 
Henri de Guibert (Badge No 1638) including an autographed and signed 
letter and calling card from de Guibert’s.



*222 Dossier biographique carrière de l’As Jean Casale marquis 
de Monferato 
Dossier biographique de l’As aux 12 victoires, le Sous Lieutenant Jean 
Casale marquis de Monferato. Ce dossier contient une superbe lettre de 
correspondance LAS adressé à l’As Jean Rafael Rocques. Sont joint 3 photos 
originales de l’As, deux en temps de guerre, une après-guerre lorsqu’il bâtit 
un record du monde d’altitude à + de 10 000 mètres à bord d’un Nieuport-
Hispano 300cv, une coupure de presse accompagne cette photo ainsi qu’un 
courrier LAS de la famille qui a offert ces documents à Daniel Porret. 3 
photos en retirage, courriers de recherche de tombe et photos de la tombe 
sont présents. 
Etat I   250 euros

Biographical file on French ace Jean Casale
Biographical file about 12-victory French ace Sous-Lieutenant Jean Casale, 
marquis de Monferato. File features a superb signed and autographed letter 
mailed to ace Jean Rafael Rocques. Also 3 original pictures of Casale, two 
wartime shots and another from after the war when he beat a world altitude 
record (more than 10.000 meters) on a 300-hp Nieuport-Hispano. Photo 
comes with a press cutting and a signed and autographed letter from the 
family, who gave these to Daniel Porret. Three picture reprints, letter queries 
about the grave location and pictures of the latter.

*223 Dossier biographique carrière de l’As Xavier de Sevin 
Dossier biographique de l’As aux 12 victoires, le Capitaine Xavier Baron de 
Sevin. Ce dossier contient un autographe de Xavier de Sevin, 3 photogra-
phies en retirage, une carte postale des As, deux courriers LAS de sa femme, 
la Baronne de Sevin, un faire part de décés, une coupure de presse, un cour-
rier de recherche de tombe et les photos de la tombe. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Xavier de Sevin
Biographical file about 12-victory French ace Capitaine Xavier Baron de 
Sevin. File comprises of an autograph from de Sevin, 3 photograph reprints, 
a postcard from the Aces series, two signed and autographed letters from his 
wife, Baroness de Sevin, a death notice, a press cutting, letter query about the 
grave location and pictures of the latter.

*224 Dossier biographique carrière de l’As Bernard Artigau 
Dossier biographique de l’As aux 12 victoires, le Sous Lieutenant Bernard 
Artigau. Ce dossier contient en plus des états de services et liste de victoires : 
une note manuscrite LAS de l’As et une photo en retirage dédicacée à Daniel 
Porret, un courrier signé Lt.Colonel Rouillon, une photo portrait en retirage 
et deux photos de la tombe à Buenos-Aires. 
Etat I   150 euros

Biographical file on French ace Bernard Artigau
Biographical file about 12-victory French ace Sous-Lieutenant Bernard Arti-
gau. File comprises of, apart from his service record and tally: a handwritten, 
signed and autographed note from Artigau and a photo reprint dedicated to 
Daniel Porret, a letter signed by Lt-Colonel Rouillon, a portrait photo reprint 
and two views of his tomb at Buenos-Aires.



*225 Lettre manuscritre Autographiée Reg 
G. Soar 
Lettre manuscrite LAS Autographiée du 
Capitaine Reginald Rhys Soar, DSC, As du 255 
Squadron du RNAS (Royal Naval Air Service) 
en date du 7/8/1967. Le Capitaine Reginald 
Rhys Soar était un as de l’aviation britannique 
pendant la Première Guerre mondiale et a été 
crédité de 12 victoires aériennes officielles 
gagnées alors qu’il servait dans les Dardanelles 
et le long de la Manche à Dunkerque. Il était le 
Commandant du 255 Squadron du RNAS à la 
fin de la guerre. 
Etat I   150 euros

Handwritten and autographed letter from Captain Reginald Rhys Soar, DSC. 
Handwritten and autographed letter from Captain Reginald Rhys Soar, 
DSC, ace of 255 Squadron RNAS (Royal Naval Air Service) dated July 8, 
1967. Captain Reginald Rhys Soar was a WWI British ace, credited with 12 
victories when serving in the Dardanelles, and at Dunkirk along the Channel 
coast. He was CO of 255 Squadron RNAS at war’s end.

*229 Lettre Autographiée Pierre 
Mendés France 
Lettre Autographiée de Pierre Men-
dés France envoyée à Daniel Porret 
en date du 2 avril 1970 avec une 
photo en retirage de Pierre Mendés 
France en uniforme de Capitaine 
pendant la deuxième guerre.
Etat I   100 euros

Autographed letter from Pierre Men-
dés France sent to Daniel Porret on 
April 2, 1970 with a picture reprint 
of Mendès France in the uniform of a 
WW2 French Air Force captain.

*226 Lettre manuscritre Autographiée Air 
Vice Marshal Kennet.M.St.C.G. Leask 
Lettre LS Autographiée de l’ Air Vice Marshal 
Khaeme.M.St.C.G. Leask, CB, MC. envoyées 
à Daniel Porret en date du 31/01/1973 et du 
9/02/1973. L’ Air Vice Marshal (Captain du 
84th Squadron en 14-18) Kenneth Malise St 
Clair Graeme LEASK, CB, MC était un pilote 
de chasse Anglais et as de l’aviation de la Pre-
mière Guerre mondiale (11 Victoires). Il fut le 
Commandant de 84th Squadron et termina avec 
le titre de Air Vice Marshal en 1952 lorsqu’il 
quitta la RAF. Une photo en retirage d’un por-
trait de lui en 1952 est autographiée au dos est 
jointe avec deux courriers LS signés. 
Etat I   150 euros

Handwritten and autographed letters from Air Vice Marshal Kennet 
M.St.C.G. Leask, CB, MC sent to Daniel Porret on Jan. 31, 1973 and Feb. 9, 
1973. Air Vice Marshal (Captain with 84 Squadron in WW1) Kenneth Malise 
St Clair Graeme Leask, CB, MC was a British WWI fighter pilot and ace (11 
victories). He commanded 84 Squadron and ended his career with the rank of 
Air Vice Marshal in 1952 upon retirement. A portrait reprint of him in 1952 
autographed on the back comes with two signed letters.

*227 Lettre manuscritre Autographiée 
Air Vice Marshal Edgar James Kings-
ton-McCloughry 
Lettre LAS Autographiée de l’ Air Vice 
Marshal Edgar James Kingston-Mc-
Cloughry envoyée à Daniel Porret en date 
du 15 juillet 1972. L’ Air Vice Marshal 
Edgar James Kingston-McCloughry CB, 
CBE, DSO, DFC & Bar (10 Septembre 
1896-1815 Novembre 1972), né Edgar 
James McCloughry, était un pilote de 
chasse Australien et as de l’aviation de 
la Première Guerre mondiale. Il fut un 
commandant supérieur dans la royal 
Air Force pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il a abattu 21 avions et ballons 
militaires pendant la 1ère guerre qui fit 
de lui le 6ème As Australien. Sont joint un courrier annoncant à Danie Porret 
le déces de l’Air vice Marshal et deux courriers de Gilbert Sardier adressant 
l’Air Vice Marshal. 
Etat I   150 euros

Handwritten and autographed letter from Air Vice Marshal Edgar James 
Kingston-McCloughry, sent to Daniel Porret on July 15, 1972. Air Vice 
Marshal Edgar James Kingston-McCloughry CB, CBE, DSO, DFC & Bar 
(Sept. 10, 1896-Nov. 15, 1972), born Edgar James McCloughry, was a WWI 
Australian fighter pilot and ace. He reached senior command with the RAF 
in WW2. The ace shot down 21 planes and balloons during WW1, making 
him the 6th highest scoring Australian ace. Also a death notice sent to Daniel 
Porret and two letters from Gilbert Sardier to the Air Vice Marshal.

*228 Autographes pilotes Banquet 
des As au Fouquet’s 
Exceptionnel Menu pour la réunion 
des As Français au Fouquet’s. Le menu 
comporte 21 signatures dont de presti-
gieuses comme celle d’Heurtaux, Leps, 
Rocques, Schimitter, Romatet, mais 
aussi de pilotes moins connus comme 
De la Fregolieres, Rouquette, Char-
toire. Daniel Porret a rédigé une note 
avec la liste complète des signataires 
avec le nombre de victoires par pilote. 
Une lettre de G.Sardier est jointe au 
menu, c’est le courrier informant D. 
Porret de son invitation au banquet 
annuel. 
Etat I   350 euros

Autographs from pilots attending 
the ‘Banquet des As’ at Fouquet’s in 
Paris. Menu bears 21 signatures from 
famous figures such as Heurtaux, 
Leps, Rocques, Schimitter, Romatet, 
and lesser known pilots such as de la 
Fregolieres, Rouquette and Chartoire. 
Daniel Porret has penned a note with 
the complete list of signatories and 
their tallies. A letter from G. Sardier 
comes with the menu, an invitation for 
D. Porret to the annual banquet.

*230 Dossier biographique carrière du pilote Allemand Hanz Baur 
Dossier biographique d’Hanz Baur, as aux 6 victoires de la première guerre 
devenu Général d’aviation et pilote personnel d’Hitler. 2 courriers dacty-
lographiés et signés par Hanz Baur ainsi qu’une photographie dédicacée à 
Daniel Porret. Un feuillet publicitaire pour le livre de Hanz Baur est joint. 
Etat I   100 euros

Biographical file on German ace Hans Baur
Biographical file about 6-victory German ace Hans Baur, WWI pilot who 
became a Luftwaffe general and Hitler’s personal pilot. 2 typewritten and 
signed letters from Hans Baur and a photograph dedicated to Daniel Porret. 
An advertising flyer for Hans Baur’s book.



*231 Courrier autographié de la femme 
d’Hermann Göring, Emmy Göring. 
Elle répond à la demande de Daniel Porret 
par l’envoi d’une superbe photo originale 
montrant le Lt. Hermann Göring en tenue 
blanche portant «seulement» son badge 
de pilote et ses Croix de fer de première 
et deuxieme classe ce qui nous permet 
de dater à l’été 1916 cette photo lorsqu’il 
était à la 5e Jagdstaffel, Format 9*12, un 
coin coupé en haut à gauche. Est joint au 
dos du feuillet deux coupures de presse et 
une photo d’Emmy Göring. 
Etat I   300 euros

Signed letters from Emmy Göring & 
Hermann Göring picture
Autographed letter from Hermann Göring’s wife, Emmy Göring. She 
answers Daniel Porret’s request by sending a superb original photograph 
showing Lt. Hermann Göring in white uniform, sporting ‘only’ his pilot 
badge and 1st & 2d class Iron crosses, which dates the picture from the Sum-
mer of 1916 when he was serving with 5. Jagdstaffel (9 x 12 cms format, top 
left corner is cut). Also two press cuttings and a picture of Emmy Göring.

*233 Autographes des 3 pilotes de 
l’Oiseau Canari, traversée Atlantique 
Nord 1929 
Exceptionnelle photographie et carte 
postale de l’équipage de l’Oiseau Canari. 
Cet avion français de grand raid, qui fut 
baptisé ainsi à cause de sa couleur est 
un dérivé du Bernard-Hubert 190T. Il a 
réalisé la première traversée française 
sans escale de l’Atlantique Nord dans le 
sens Ouest-Est, le 13 juin 1929, piloté par 
Jean Assollant, René Lefèvre et Armand 
Lotti, parcourant au passage le plus long 
trajet au-dessus d’un océan. Il est aussi 
connu pour avoir transporté le premier 
passager clandestin lors de la traversée, 
Arthur Schreiber. Les trois pilotes ont 
autographié la carte support de la photo 
et la carte postale. La photo est aussi 
dédicacée personnellement par René Lefevre à l’As Gilbert Sardier en 1958. 
Etat I   350 euros

Autographs from the three pilots of the ‘Oiseau Canari,’ 1929 North Atlantic 
crossing. Exceptional photograph and postcard of the ‘Oiseau Canari’ crew. 
This long-range raid French aircraft, thus named because of its bright yellow 
colour, was a variant of the Bernard-Hubert 190T. It achieved the first non-
stop crossing of the North Atlantic from West to East by a French machine, 
on June 13, 1929. The plane’s crew was made of Jean Assollant, René 
Lefèvre and Armand Lotti, also breaking the record for the longest flight over 
water. The Oiseau Canari also transported a stowaway, Arthur Schreiber. The 
three pilots have autographed the picture’s backing sheet and the postcard. 
Picture is also personally dedicated by René Lefevre to ace Gilbert Sardier 
in 1958.

*234 Ensemble photographies 
autographiées pionnier de l’aviation 
Marcel Baratoux, brevet N°49 
Ensemble unique de photographies dé-
dicacées de la main d’un des pionnier 
de l’aviation, Numero de brevet civil 
N°49 !, Marcel Baratoux. Né à Paris 
le 3 Juillet 1884, il débute en 1908 par 
le ballon sphérique, prendra part à de 
nombreux concours, dont Barcelone 
et la coupe Gordon Bennett. Il crée 
à Dunkerque avec quelques amis, 
l’aéroclub de cette ville. En Octobre 
1909, sur un biplan Wright,il participe 
au premier meeting de Juvisy, puis en 
1910, à celui de Cannes se classant 
honorablement. C’est le 10 Avril 1910 
qu’il obtient son brevet de pilote alors 
qu’il aurait du l’obtenir bien avant. 
Marcel Baratoux est Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Croix de Guerre 
et a reçu également la médaille de 
l’aéronautique. 5 photographies (1 
grand format 18*12) annotées et une de 
lui en date du 18/2/1965 dédicacée et 
autographiée à Daniel Porret. 
Etat I   500 euros

Group of autographed pictures from 
aviation pioneer Marcel Baratoux, 
badge No 49
Unique group of pictures autographed 
by an early aviation pioneer, holder 
of low-numbered civilian pilot’s 
badge No 49! Marcel Baratoux, born 
in Paris on July 3,1884, first flew in 
1908 aboard a round balloon, took 
part in several races and contests, including Barcelona and the Gordon 
Bennett Cup. He created with a few friends the Aero-Club at Dunkirk. In 
October 1909, aboard a Wright biplane, he took part in the first airshow at 
Juvisy, then in 1910 in the Cannes race where he came in with honours. He 
belatedly received his pilot’s license on April 10, 1910. Marcel Baratoux was 
a Chevalier de la Légion d’Honneur, and was awarded the Croix de Guerre 
and the Médaille de l’aéronautique. 5 captioned photographs (one 18x12 
cms large format) and a photo of Baratoux from Feb 18, 1965 dedicated and 
autographed to Daniel Porret.

*232 Autographes pilotes 
Schweizer Flugchronik 1909-
1914 Dubendorf 
Exceptionnel carton d’invita-
tion du Schweizer Flugchronik 
1909-1914 à Dubendorf en Suisse 
signé au dos par 16 pionniers de 
l’aviation Suisse, Aérostiers et 
pilotes militaires. Daniel Porret 
a complété au crayon à coté des 
signatures les noms et quelques 
informations comme les numéros 
et dates de brevet ou origine du 
pilote. Des noms comme Piccard, 
Carletto, Dufane, Chardon, Fus-
bahn, Achermann sont présents. 
Etat I   500 euros
 
Pilots’ autographs, Schweizer 
Flugchronik 1909-14 Dubendorf. 
An exceptional invitation card 
from the Schweizer Flugchronik 1909-14 at Dubendorf (Switzerland) signed 
on the back by 16 Swiss aviation pioneers, balloon pilots and military pilots. 
Daniel Porret has added near the signatures the names and some information 
like badge numbers and dates or the pilot’s origin. Among others: Piccard, 
Carletto, Dufane, Chardon, Fusbahn and Achermann.



*235 Autographes de 6 pionniers de l’aviation sur carte postale 
Exceptionnelle carte postale d’un ME109E de l’aviation Suisse, autographiée 
par 6 personnes célébres dans le monde l’aviation. Il s’agit de Walter Doll-
fus, le Général Umberto Nobile, Maurice Bellonte, Gerhard Fieseler, Henri 
Dufaux et Erich Warsutz. Cette carte a été rédigée par Walter Dollfus pour 
son ami Daniel Porret et envoyée à son attention. Elle fut réalisée lors d’une 
cérémonie à Lucerne comme en temoigne la coupure de presse et la photo 
graphie du DO-X de 1929 jointes à cette carte. 
Etat I   350 euros

Autographs from six aviation pioneers on a postcard
Exceptional postcard of a Swiss Air Force Me 109, autographed by six fa-
mous figures of the aviation world: Walter Dollfus, general Umberto Nobile, 
Maurice Bellonte, Gerhard Fieseler, Henri Dufaux and Erich Warsutz. Card 
was written by Walter Dollfus for his friend Daniel Porret and mailed to him. 
Signatures occurred in Luzern during a ceremony, as indicated by a press 
cutting and a picture of the 1929 DO-X enclosed with the card.

*236 Lettre manuscrite autographiée et photo de l’As belge 
Willy Coppens 
Lettre manuscrite commencée au dos de la photographie du portrait de l’as et 
terminée sur une feuille A4. Intéressante par son contenu, puisqu’il parle de 
la radiation d’Adolf Galland de la liste des membres d’honneur de l’associa-
tion des As de France. Les enveloppes des envois sont jointes. 
Etat I   250 euros

Signed and autographed letter from Belgian ace Willy Coppens
Handwritten and autographed letter and picture from Belgian ace Willy 
Coppens. Handwritten letter commenced on the back of the photo portrait 
of the ace and continued on an A4 page. Comments are interesting, as they 
deal with the expulsion of Adolf Galland from the list of honour members 
of the ‘Association des As de France’. Documents come with their mailing 
envelopes.

*237 Autographes pilotes Banquet 
des As au Fouquet’s 
Exceptionnel Menu pour la réunion 
des As Français au Fouquet’s du 13 
novembre 1982. Le menu comporte 
environ 25 signatures toutes pres-
tigieuses. 
Etat I   250 euros

Autographs from pilots at the ‘Ban-
quet des As’ held at the Fouquet’s 
in Paris
Exceptional Menu of the conven-
tion banquet of French aces at the 
Fouquet’s, held on Nov. 13, 1982 
in Paris. About 25 signatures from 
famous figures.

*238 Autographes pilotes Banquet des As au Fouquet’s 
Exceptionnel Menu pour la réunion des As Français au Fouquet’s du 15 no-
vembre 1986. Le menu comporte environ 27 signatures toutes prestigieuses. 
Etat I   250 euros

Autographs from pilots at the ‘Banquet des As’ held at the Fouquet’s in Paris
Exceptional Menu of the convention banquet of French aces at the Fouquet’s, 
held on Nov. 15, 1986 in Paris. About 27 signatures from famous figures.

*239 Autographes pilotes Banquet des As au Fouquet’s 
Exceptionnel Menu pour la réunion des As Français au Fouquet’s du 13 no-
vembre 1971. Le menu comporte environ 25 signatures toutes prestigieuses. 
Une liste dactylographiée par Daniel Porret donne le nom des pilotes 
signataires. Est joint trois photos souvenirs de Heurtaux, Moreau, Hay de 
Slade, De Turenne et Sardier prises lors du repas ainsi qu’une carte de visite 
manuscrite et signée par Heurtaux et une note manuscrite et signée par Hay 
De Slade. Superbe ensemble d’autographes. 
Etat I   400 euros

Autographs from pilots at the ‘Banquet des As’ held at the Fouquet’s in Paris
Exceptional Menu of the convention banquet of French aces at the Fou-
quet’s, held on Nov. 13, 1971 in Paris. About 25 signatures from famous 
figures. A typewritten list by Daniel Porret details the names of all signato-
ries. Also three souvenir pictures from Heurtaux, Moreau, Hay de Slade, de 
Turenne and Sardier taken during the banquet and a handwritten card signed 
by Heurtaux, another by Hay de Slade. A stunning group of autographs.



*240 Autographes pilotes Banquet des As au Fouquet’s 
Exceptionnel Menu pour la réunion des As Français au Fouquet’s du 17 
novembre 1973. Le menu comporte environ 15 signatures toutes presti-
gieuses. Une liste dactylographiée par Daniel Porret donne le nom des pilotes 
signataires. 
Etat I   250 euros

Autographs from pilots at the ‘Banquet des As’ held at the Fouquet’s in Paris
Exceptional Menu of the convention banquet of French aces at the Fouquet’s, 
held on Nov. 17, 1973 in Paris. About 15 signatures from famous figures. A 
typewritten list by Daniel Porret details the names of all signatories.

*242 Lettre manuscrite autographiée 
et photo de Michel Detroyat 
Carte manuscrite et signée de Michel 
Detroyat envoyée à Gilbert Sardier. Etait 
jointe avec cette note, une photo origi-
nale de lui dédicacée à Gilbert Sardier 
et à l’aéro club d’auverge. Sont joint : 
Une carte postale du pilote en buste, une 
photo petit format originale en tenue 
de vol et une carte postale avec Lotti et 
Lefevre dédicacée à Daniel Porret. Une 
note rédigée par Daniel Porret résume 
la passé de champion de voltige qu’était 
entre autre Michel Detroyat. 
Etat I   300 euros

Signed and autographed letter and pic-
ture of Michel Detroyat
Handwritten and signed card from Michel Detroyat sent to Gilbert Sardier. 
Card came with an original photograph of the pilot dedicated to Gilbert Sar-
dier and the Aéro-club d’Auverge. Group comprises of a head and shoulders 
postcard portrait, an original small size print of Detroyat in flight suit and a 
postcard with Lotti and Lefevre dedicated to Daniel Porret. A note by Daniel 
Porret sums up the career of aerobatics champion and pilot Michel Detroyat.

*243 Photographie du studio d’Har-
court Paris dédicacée à l’As Gilbert 
Sardier 
Photographie originale du studio d’Har-
court Paris dédicacée par Marcel Doret à 
l’As Gilbert Sardier. Dim. 17*23 cms. 
Etat I   150 euros

Harcourt studio, Paris, photo of Marcel 
Doret dedicated to ace Gilbert Sardier
Size 17 x 23 cms.

*241 Lettre manuscrite autographiée 
et photo du pionnier Gabriel Voisin 
Lettre manuscrite et signée de deux 
pages ou Gabriel Voisin apporte des 
informations sur un pilote Italien 
suite aux questions de Daniel Porret. 
Daniel Porret a noté sur le blister :» 
Constructeur, homme totalement hors 
du commun !», phrase qui résume trés 
bien le profil de ce pionnier. une photo 
en retirage d’un ouvrage de presse est 
dédicacée et signée par Gabriel Voisin : 
« A Daniel Porret en souvenir du «Vieux 
constructeur» 63».
Etat I   400 euros

Signed and autographed letter and 
picture of Gabriel Voisin
Two-page handwritten and signed letter 
in which Gabriel Voisin sheds light 
on an Italian pilot at Daniel Porret’s 
prompting. Daniel Porret penned on the 
plastic sheet “Plane manufacturer, an 
outstanding character!”, a sentence that 
aptly sums up this pioneer’s qualities. 
A photo reprint from a newspaper is 
signed and dedicated by Gabriel Voisin: 
“To Daniel Porret, as a souvenir from the ‘Old’ manufacturer, 63”

*244 Documentation sur l’avia-
tion Allemande 14-18, As Alle-
mands classeur N°3c, Jasta 33 
Ensemble de feuillets A4 (env. 38 
pages recto /verso) rassemblant 
des informations sur les pilotes et 
As Allemands de la 1ere guerre 
mondiale. Composé avec une 
série de courriers adressés aux 
pilotes leur demandant de fournir 
une photo pour la réalisation d’un 
ouvrage sur les As et pilotes. Les 
pilotes vivants ou leurs familles 
ont majoritairement répondu à ses 
demandes et ont fourni des cour-
riers explicatifs autographiés et des 
photos retirées dédicacées et com-
mentées au dos pour la plupart. Ces 
photos sont pour beaucoup inédites 
et peut être les seules restantes. 
La liste des principaux pilotes ou 
membres de leur famille ayant répondu favorablement à cet ouvrage par écrit 
(LS ou LAS ou autographes) sont : Paul Leim, Lt. Walter Angermund, Josef 
Jacobs, Otto Augst, Lt. Degelow, E. Milch, General Werner Junck, general 
Kurt Student, Herbert knappe, Max Holtzem, Alfred Fleisher, Gerhard 
Fieseler, Hans Antonius, Fritz Jacobsen, Otto Schonebeck,Hans Waldhausen. 
Classé sous feuillets plastiques en format A4. 
Etat I   800 euros

Documentation on the WWI German Air Force and aces, ring binder No 3c, 
Jasta 33
Group of A4 plastic sheets (appx. 38 front and back pages) gathering infor-
mation on WWI German pilots and aces.
Comprises of a group of letters sent to pilots, asking for pictures in order to 
publish a book on aces and pilots. Living veterans and their families mostly 
answered positively and sent back autographed letters and dedicated pictures, 
most being captioned on the back as well. Some even offered original prints 
from their photo albums. These pictures are mostly unpublished and the only 
remaining today.
The main pilots who sent such mementoes are (signed letters or signed and 
autographed letters/autographs): Paul Leim, Lt. Walter Angermund, Josef 
Jacobs, Otto Augst, Lt. Degelow, E. Milch, General Werner Junck, General 
Kurt Student, Herbert Knappe, Max Holtzem, Alfred Fleisher, Gerhard Fiese-
ler, Hans Antonius, Fritz Jacobsen, Otto Schonebeck, and Hans Waldhausen.



*245 Documenta-
tion sur l’aviation 
Allemande 14-18, 
As Allemands fiches 
individuelles 
Ensemble de 
feuillets A4 (env. 42 
pages recto /verso) 
rassemblant des 
informations sur les 
pilotes Allemands de 
la 1ere guerre mondiale. Composé avec une série de courriers adressés aux 
pilotes leur demandant de fournir une photo pour la réalisation d’un ouvrage 
sur les As et pilotes. Les pilotes vivants ou leurs familles ont majoritairement 
répondu à ses demandes et ont fourni des courriers explicatifs autographiés 
et des photos retirées dédicacées et commentées au dos pour la plupart. Cer-
tains ont même envoyé plusieurs photos inédites retirées de leur album photo 
personnel. Ces photos sont pour beaucoup inédites et peut être les seules 
restantes. La liste des principaux pilotes ou membres de leur famille ayant ré-
pondu favorablement à cet ouvrage sont : E.kirsh, Rudolf Besel, Markt Waal, 
Kurt Grasshoff, Carl Degelow, Carl Berr, Konrad Brendle, Sastges, Johann 
Schlimpen, Walter Bohning, Karl Menckhoff, Ludwig Geilgens, Buddecke, 
Max Bucher, Lt. Ferdinand Von Hidessen, Rolf Schroedter, Gebart Gurz, 
Fritz Paul, Rudolf Klamt. Classé sous feuillets plastiques en format A4. 
Etat I   400 euros

Documentation on the WWI German Air Force and aces, individual data 
cards
Group of A4 plastic sheets (appx. 42 front and back pages) gathering infor-
mation on WWI German pilots and aces.
Comprises of a group of letters sent to pilots, asking for pictures in order to 
publish a book on aces and pilots. Living veterans and their families mostly 
answered positively and sent back autographed letters and dedicated pictures, 
most being captioned on the back as well. Some even offered original prints 
from their photo albums. These pictures are mostly unpublished and the only 
remaining today.
The main pilots who sent such mementoes are: E. Kirsh, Rudolf Besel, Markt 
Waal, Kurt Grasshoff, Carl Degelow, Carl Berr, Konrad Brendle, Sastges, 
Johann Schlimpen, Walter Bohning, Karl Menckhoff, Ludwig Geilgens, 
Buddecke, Max Bucher, Lt. Ferdinand von Hidessen, Rolf Schroedter, Ge-
bart Gurz, Fritz Paul, and Rudolf Klamt.

*246 Documentation 
sur l’aviation Alle-
mande 14-18, As Alle-
mands classeur N°2 
Classeur (env. 74 pages 
recto /verso) rassem-
blant des informations 
sur les As Allemands 
durant la 1ere guerre 
mondiale. Ce classeur 
est la base d’un travail de recensement des As Allemands en vue de l’édition 
d’un ouvrage sur le sujet. Il se compose de fiches récapitulatives des As 
avec leurs états de services, affectations, anecdotes si connues et victoires, 
complétées par une ou plusieurs photographies en reproduction. Plus de 
120 pilotes recensés. Certaines informations proviennent d’anciens pilotes 
interviewés par Daniel Porret. 
Etat I   150 euros

Documentation on the WWI German Air Force and aces, binder No 2
Group of A4 plastic sheets (appx. 74 front and back pages) gathering 
information on WWI German pilots and aces for an upcoming book on the 
subject. Series of individual data cards on pilots and aces, with their service 
records, postings, known anecdotes and victories, completed by one or more 
photograph copies. More than 120 pilots reviewed. Some information comes 
from former pilots interviewed by Daniel Porret.

*248 Documentation sur l’aviation 
Italienne, Austro Hongroise et 
Russe 14-18, As Vol.2 
Classeur (env. 90 pages recto /verso) 
rassemblant des informations sur les 
As Italiens (suite du volume precé-
dent), As Austro-Hongrois et Russes 
durant la 1ere guerre mondiale. 
Ce classeur est la base d’un travail 
de recensement des As en vue de 
l’édition d’un ouvrage sur le sujet. Il 
se compose de fiches récapitulatives 
des As et pilotes avec leurs états de 
services, affectations, anecdotes si connues et victoires, complétées par une 
ou plusieurs photographies en reproduction. Plus de 120 pilotes recensés. 
Certaines informations proviennent d’anciens pilotes interviewés par Daniel 
Porret. Ensemble trés complet et quasi abouti pour la rédaction d’un ouvrage 
sur le sujet (Attention, beaucoup d’informations rédigées dans la langue 
native des pilotes...), Suite du classeur précédent. 
Etat I   250 euros

Documentation on WWI Italian, Austro-Hungarian and Russian aviation and 
aces, Vol. 2 binder
Ring binder (appx. 90 front and back pages) gathering information on WW1 
Italian (continued from Vol. 1), Austro-Hungarian and Russian aces, the 
foundation for a book on the topic. A series of individual data cards on pilots 
and aces, with their service records, postings, known anecdotes and victories, 
completed by one or more photograph copies of the men. More than 120 
pilots reviewed. Some information comes from former pilots interviewed 
by Daniel Porret. A very thorough and almost complete work on the subject 
(note. Several texts are in the pilots’ native tongue…). Continued from lot 
247.

*247 Documentation sur l’aviation 
Belge et Italienne 14-18, As Vol.1 
Classeur (env. 81 pages recto /verso) 
rassemblant des informations sur les 
As Belges et Italiens durant la 1ere 
guerre mondiale. Ce classeur est la 
base d’un travail de recensement 
des As Belges et Italiens en vue de 
l’édition d’un ouvrage sur le sujet. Il 
se compose de fiches récapitulatives 
des As et pilotes avec leurs états de 
services, affectations, anecdotes si 
connues et victoires, complétées par 
une ou plusieurs photographies en 
reproduction. Plus de 120 pilotes 
recensés. Certaines informations 
proviennent d’anciens pilotes interviewés par Daniel Porret. Ensemble trés 
complet et quasi abouti pour la rédaction d’un ouvrage sur le sujet. 
Etat I   250 euros

Documentation on the WWI Belgian and Italian aviation and aces, vol. 1 
binder
Binder (appx. 81 front and back pages) gathering information on Belgian 
and Italian aces of WW1, the foundation for a book on the topic. A series of 
individual data cards on pilots and aces, with their service records, postings, 
known anecdotes and victories, completed by one or more photograph copies 
of the pilots. More than 120 pilots reviewed. Some information comes from 
former pilots interviewed by Daniel Porret. A very thorough and almost 
complete work on the subject.



*250 Documentation aéronautique Italienne 14-18, As N°1 
Classeur (env. 41 pages recto /verso) rassemblant des informations sur 
les pilotes Italiens durant la 1ère guerre mondiale. Composé d’une série 
de courriers adressés à de nombreux pilotes leur demandant de fournir 
une photo portrait pour la réalisation d’un ouvrage sur les As et pilotes de 
l’Aéronautique Italienne. Les pilotes vivants ou leurs familles ont pour 
beaucoup répondu aux demandes de Daniel Porret et ont fourni des courriers 
explicatifs autographiés et des photos en retirage ou originales, dédicacées 
et commentées au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé plusieurs 
photos inédites retirées de leur album photo personnel, quelques-unes ori-
ginales. Les principaux pilotes ayant répondu favorablement à cet demande 
sont : Lt. Ferruccio Ranza (environ une dizaine de très belles photos avec 
dédicaces, dont une en compagnie de l’As Baraca, plusieurs LAS et auto-
graphes) Sylvio Scaroni (LAS, photo), Pier Piccio (LAS), Ruffo de Calabria 
(LAS), Francis Lombardi (LS, LAS, photos), Carlo Mario Magistrini (LS, 
dossier complet état de service), Mario Fucini (LAS, photos), Roberto Gas-
perini (LS), Gabriel d’Annuzio (photo signée), Francesco Brach Papa (LS, 
photo dédicacée, carte visite), Ferrarin Arturo. Dossier exceptionnel sur la 
contribution importante de l’Aéronautique Italienne dans la premiere guerre 
mondiale. 
Etat I   800 euros

Documentation on the WWI Italian Air Force and aces, 
vol. 1 binder
Group of A4 plastic sheets (appx. 41 front and back pages) 
gathering information on WWI Italian pilots and aces.
Comprises of a group of letters sent to pilots, asking for pictures 
in order to publish a book on WWI Italian aces and pilots. Living 
veterans and their families mostly answered positively and sent 
back autographed letters and dedicated pictures, the majority 
being captioned on the back as well. Some even offered original 
prints from their photo albums. These pictures are mostly unpu-
blished and the only remaining today.
The main pilots reviewed are: Lt. Ferruccio Ranza (about a 
ten-score of very nice pictures with dedication, incl. one with ace 
Baracca, several signed and autographed, or autographed letters) 
Sylvio Scaroni (signed and autographed letter, photo), Pier Piccio 
(signed and autographed letter), Ruffo de Calabria (signed and 
autographed letter), Francis Lombardi (signed letters, signed 
and autographed photos), Carlo Mario Magistrini (signed letters, 
complete service record), Mario Fucini (signed and autographed 
letter, photos), Roberto Gasperini (signed letters), Gabriel d’An-
nunzio (signed photo), Francesco Brach Papa (signed letters, 
dedicated picture, calling card) and Ferrarin Arturo. Exceptional 
file on the major involvement of Italian aviation in WWI

*251 Documentation aéronautique 
Italienne 14-18, As N°2 
Classeur (env. 40 pages recto /verso) 
rassemblant des informations sur les 
pilotes Italiens durant la 1ère guerre 
mondiale. Composé d’une série de 
courriers adressés à de nombreux pilotes 
leur demandant de fournir une photo 
portrait pour la réalisation d’un ouvrage 
sur les As et pilotes de l’Aéronautique 
Italienne. Les pilotes vivants ou leurs 
familles ont pour beaucoup répondu aux 
demandes de Daniel Porret et ont fourni 
des courriers explicatifs autographiés 
et des photos en retirage ou originales, 
dédicacées et commentées au dos pour 
la plupart. Certains ont même envoyé 
plusieurs photos inédites retirées de leur 
album photo personnel, quelques-unes originales. Les principaux pilotes 
ayant répondu favorablement à cet demande sont : Sgt. Antonio Chiri (LS, 
photos dédicacée) Carlo Mario Magistrini (LS, dossier complet de ses états 
de service, photocopies A3 de l’ensemble de ses 5 diplômes de medailles et 
2 cartes d’identité, photos dédicacées), Antonio Amantea (LS, LAS, 2 photos 
dédicacées), Aldo Bocchese (LS, photos dédicacées, copie de deux de ses 
diplômes de médailles), Cosimo Rizzotto (LS, photo), Rodolfo Stoppani 
(LS, photo), Giuio Lega (LAS, états des services, photo dédicacée), Amedeo 
Mecozzi (photo, LS), Carlo Lamperti (LS, photos), Felippo Serafini (LAS, 
photos), Francesco Osnaco (LS, photo dédicacée), Aliperta Gaetano (LAS, 
états de services, photo autographiée), Guido Baricalla(LS, photo). Suite 
du dossier exceptionnel sur la contribution importante de l’Aéronautique 
Italienne dans la première guerre mondiale. 
Etat I   800 euros

Documentation on the WWI Italian Air Force and aces, vol. 2 binder
Group of A4 plastic sheets (appx. 40 front and back pages) gathering infor-
mation on WWI Italian pilots and aces.
Comprises of a group of letters sent to pilots, asking for pictures in order 
to publish a book on WWI Italian aces and pilots. Living veterans and their 
families mostly answered positively and sent back autographed letters and 
dedicated pictures, almost all being captioned on the back as well. Some 
even offered original prints from their photo albums. These pictures are 
mostly unpublished and the only remaining today.
The main pilots reviewed are: Sgt. Antonio Chiri (signed letters, dedicated 
photos) Carlo Mario Magistrini (signed letters, complete service record, A3 
photocopies of his 5 medal diplomas, 2 identity cards, dedicated photos), 
Antonio Amantea (signed letters, signed and autographed letter, 2 dedicated 
photos), Aldo Bocchese (signed letters, dedicated photos, copies of two of 
his medal diplomas), Cosimo Rizzotto (signed letters, photo), Rodolfo Stop-
pani (signed letters, photo), Giuio Lega (signed and autographed letter, ser-
vice record, dedicated photo), Amedeo Mecozzi (photo, signed letters), Carlo 
Lamperti (signed letters, photos), Felippo Serafini (signed and autographed 
letter, photos), Francesco Osnaco (signed letters, dedicated photo), Aliperta 
Gaetano (signed and autographed letter, service record, autographed picture), 
Guido Baricalla (signed letters, photo). Part two of the exceptional file on the 
Italian aviation’s involvement in WWI.

*249 Documentation sur 
l’aviation Austro Hongroise et 
Bulgare 14-18, As Vol. 3 
Classeur (env. 55 pages 
recto /verso) rassemblant des 
informations sur les As Austro-
Hongroises (suite du volume 
precédent) ou Bulgares durant 
la 1ere guerre mondiale. Ce 
classeur est la base d’un travail de recensement des As en vue de l’édition 
d’un ouvrage sur le sujet. Il se compose de fiches récapitulatives des As et 
pilotes avec leurs états de services, affectations, anecdotes si connues et vic-
toires, complétées par une ou plusieurs photographies en reproduction et une 
importante collection d’enveloppes et cartes postales relatives aux escadrilles 
Austro-Hongroise ou Bulgare. Certaines informations proviennent d’anciens 
pilotes interviewés par Daniel Porret comme Deutschmoser, Hans Wanneck, 
R. Plister, Raoul Stoisavljevic, Josef Purer, Philipp Vacano, H. Kiessling, 
Karl Teichmann, M. Preuner, Gottfried Banfield. Ensemble trés complet et 
quasi abouti pour la rédaction d’un ouvrage sur le sujet (Attention, beaucoup 
d’informations rédigées dans la langue native des pilotes...) Suite des clas-
seurs précédents. 
Etat I   250 euros

Documentation on WWI Austro-Hungarian and Bulgarian aviation and aces, 
Vol. 3 binder
Ring binder (appx. 55 front and back pages) gathering information on 
WW1 Austro-Hungarian (continued from Vol. 2) and Bulgarian aces, the 
foundation for a book on the topic. A series of individual data cards on 
pilots and aces, with their service records, postings, known anecdotes and 
victories, completed by one or more photograph copies of the men, and a 
large collection of envelopes and postcards about Austro-Hungarian or Bul-
garian squadrons. Some information comes from former pilots interviewed 
by Daniel Porret, such as Deutschmoser, Hans Wanneck, R. Plister, Raoul 
Stoisavljevic, Josef Purer, Philipp Vacano, H. Kiessling, Karl Teichmann, 
M. Preuner and Gottfried Banfield. A very thorough and almost complete 
work on the subject (note. Several texts are in the pilots’ native tongue…). 
Continued from lot 248.



*253 Documentation aéronautique Belge 14-18, N°1 
Classeur (env. 56 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les 
pilotes Belges durant la 1ère guerre mondiale. Composé d’une série de cour-
riers adressés à de nombreux pilotes leur demandant de fournir une photo 
portrait pour la réalisation d’un ouvrage sur les As et pilotes de l’Aéronau-
tique Belge. Les pilotes vivants ou leurs familles ont pour beaucoup répondu 
aux demandes de Daniel Porret et ont fourni des courriers explicatifs auto-
graphiés et des photos en retirage ou originales, dédicacées et commentées 
au dos pour la plupart. Certains ont même envoyé plusieurs photos inédites 
retirées de leur album photo personnel, quelques-unes originales. Les princi-
paux pilotes ayant répondu favorablement à cet demande sont : J. De Keyn, 
Jules Goossens Bara, Marcel Delaye, René Legros, T. Franhomme, Jacques 
Martin Ochs, Marcel De Vos, Général Bcquet, F. Foidart, Robert Desmet, 
Général Sylvain Hugon, Prosper De Mathelin, Ch. Gordinne, M. Barthelemy, 
Henri Verelst, Francis Dallemagne, Georges Labrique, G. Dechief et bien 
sur l’As ami de Daniel Porret, Willy Coppens. Dossier exceptionnel sur la 
contribution importante de l’Aéronautique Belge dans la premiere guerre 
mondiale. 
Etat I   800 euros

Documentation on the WWI Belgian Air Force and aces, vol. 1 binder
Group of A4 plastic sheets (appx. 56 front and back pages) gathering infor-
mation on WWI Belgian pilots and aces.
Comprises of a group of letters sent to pilots, asking for pictures in order to 
publish a book on WWI Belgian aces and pilots. Living veterans and their 
families mostly answered positively and sent back autographed letters and 
dedicated pictures, most being captioned on the back as well. Some even 
offered original prints from their own albums. These pictures are mostly 
unpublished and the only remaining today.
The main contributing pilots are: J. De Keyn, Jules Goossens Bara, Marcel 
Delaye, René Legros, T. Franhomme, Jacques Martin Ochs, Marcel De Vos, 
general Becquet, F. Foidart, Robert Desmet, general Sylvain Hugon, Prosper 
de Mathelin, Ch. Gordinne, M. Barthelemy, Henri Verelst, Francis Dalle-
magne, Georges Labrique, G. Dechief and, of course, the ace and friend of 
Daniel Porret, Willy Coppens.
An exceptional file on the Belgian aviation’s involvement in WWI.

*254 Documentation aéronautique 
Belge 14-18, N°2 
Classeur (env. 56 pages recto /verso) 
rassemblant des informations sur les 
pilotes Belges durant la 1ère guerre 
mondiale. Composé d’une série de 
courriers adressés à de nombreux 
pilotes leur demandant de fournir une 
photo portrait pour la réalisation d’un 
ouvrage sur les As et pilotes de l’Aé-
ronautique Belge. Les pilotes vivants 
ou leurs familles ont pour beaucoup 
répondu aux demandes de Daniel 
Porret et ont fourni des courriers 
explicatifs autographiés et des photos 
en retirage ou originales, dédicacées 
et commentées au dos pour la plupart. 
Certains ont même envoyé plusieurs 
photos inédites retirées de leur album 
photo personnel, quelques-unes originales. Les principaux pilotes ayant ré-
pondu favorablement à cet demande sont : André de Meulemeester, Edmond 
Thieffry, Fernand Jacquet, L. Robin, Georges Lalliemand, Paul Hanciaux, 
José Nogent, Jean Godfroid et bien sur l’As ami de Daniel Porret, Willy Cop-
pens. Est joint au dossier un intéressant document envoyé aux administra-
tions Belges pour prévenir de l’atterrissage d’aéronefs en date du 7 août 1914 
et une série de photos ou l’on voit le Roi Albert 1er avec le Cdt Jacquet lors 
de son survol des lignes ennemies avec commentaires de Jacquet. Dossier 
exceptionnel sur la contribution importante de l’Aéronautique Belge dans la 
premiere guerre mondiale. 
Etat I   500 euros

Documentation on the WWI Belgian Air Force and aces, vol. 2 binder
Group of A4 plastic sheets (appx. 56 front and back pages) gathering infor-
mation on WWI Belgian pilots and aces.
Comprises of a group of letters sent to pilots, asking for pictures in order to 
publish a book on WWI Belgian aces and pilots. Living veterans and their 
families mostly answered positively and sent back autographed letters and 
dedicated pictures, most being captioned on the back as well. Some even 
offered original prints from their photo albums. These pictures are mostly 
unpublished and the only remaining today.
The principal pilots who provided information and pictures are: André de 
Meulemeester, Edmond Thieffry, Fernand Jacquet, L. Robin, Georges Lal-
liemand, Paul Hanciaux, José Nogent, Jean Godfroid and, of course, Willy 
Coppens, ace and friend of Daniel Porret. Also an interesting document 
circulated to the Belgian civil services to warn of the landing of airplanes on 
Aug. 7, 1914, and a series of photos where King Albert I can be seen with 
Commandant Jacquet when flying over enemy lines, with comments from 
Jacquet. An exceptional file on the Belgian aviation’s involvement in WWI.

*255 Lot de tracts lancés par avions WW1 
Classeur de 25 feuillets recto verso regroupant un ensemble de tracts lancés 
par avions par les Français et les Allemands. Ce lot contient une intéressante 
note de l’état major de l’Armée Française informant les Officiers sur les 
pratiques Allemandes en matière de tracts et la contre mesure que peuvent 
faire les Français, cette note est datée 29/11/1915, tamponné du Front de 
la Somme et signée. Env. 34 tracts originaux, comme Die Felpost, Liller 
Kriegszeitung, Zeitung der 10 Armee, timbres, etc. 
Etat I   100 euros

Group of WWI leaflets dropped by planes
Binder of 25 front and back sheets forming a collection of leaflets dropped 
by French and German planes. Also an interesting note from the French 
GHQ informing officers on German leaflets and French counter-measures, 
signed and dated Nov. 29, 1915 on the Somme front. Appx. 34 original 
propaganda leaflets, like Die Feldpost, Liller Kriegszeitung, Zeitung der 10 
Armee, stamps, etc.

*252 Marcophilie et cartes postales militaires Française sur le thème des 
Ballons et colombophiles pendant la première guerre 
Comprend environ 333 pièces: photos d’engins ou d’équipages, matériels, 
CP françaises. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transpa-
rents (Env. 60). 
Etat I   450 euros

French marcophilia and military postcards on balloon and pigeon units 
in WWI
Group on the topic of balloon and pigeon units during the First world war. 
Appx. 333 items: photos of ships or crews, various machines, French post-
cards. All documents stored in A4 transparent binder sheets (appx. 60).



*256 Lot Cartes Postales concours Michelin aéronautique militaire 
(non illustré)
Lot de 7 cartes postales éditées pour le concours Michelin Aéro Cible. Les 
frères Michelin, convaincus du bien fondé de l’aviation pour les intérêts 
militaires, lanceront une initiative comme la pétition pour le développement 
de l’aéronautique militaire avec le slogan «notre avenir est dans l’air». 
Deux ans avant la première guerre mondiale, ils avaient compris les enjeux 
militaires de l’aviation. Un concours de bombardement «l’aéro cible Miche-
lin » connaît alors un vif succès. Ces cartes sont les supports publicitaires 
à cette initiative. Pour deux d’entres elles, Bibendum est représenté, dont 
une avec un cigare et s’exprimant ainsi : «avant c’était l’épée de Damoclès, 
maintenant ce sont les crottes de Bibendum», on y joint 4 CP de l’atterris-
sage d’un Zeppelin à Luneville. 
Etat I   100 euros

Postcard group about the Concours Michelin aéronautique militaire
Group of 7 postcards published for the ‘Concours Michelin Aéro Cible.’ 
The Michelin Brothers, active proponents of military aviation, launched 
a petition towards the expansion the air arm with the slogan “Our future 
lays in the air.” Two years before WW1, they had understood the military 
value of airplanes. A bombing contest, the ‘Aéro cible Michelin’ was highly 
popular at the time and promoted through these postcards. On two of them, 
‘Bibendum’ (the ‘Michelin man’) is shown, with a cigar; saying: “It used 
to be the Sword of Damocles, now it’s more like Bibendum’s droppings!”. 
Also postcards of the Zeppelin’s landing at Lunéville.

*257 Lot de coupons de l’emprunt de la Défense Nationale 
(non illustré)
Lot de 16 coupons d’emprunt de la défense nationale ou emprunt de la Li-
bération. Ces coupons étaient «parrainés» par les grands noms de l’époque 
comme les Députés, Sénateurs, Hommes de lettres, Ministres, etc.... qui ont 
rédigé à l’attention des souscripteurs des slogans destinés à les convaincre 
du bien fondé de l’emprunt. «Vos fils n’ont pas reculé sous les rafales de fer 
et de feu, quand l’ordre du pays était de mourir. Vous n’hésiterez pas quand 
son ordre est d’accroître entre ses mains les moyens de vaincre. Souscrivez 
!». Un calendrier National de l’emprunt est joint. 
Etat I   100 euros

Group of ‘Défense Nationale’ War bonds
Group of 16 ‘Défense nationale’ or ‘Emprunt de la Libération’ war bonds. 
These were sponsored by famous figures such as members of parliament, 
writers, ministers, etc., who wrote slogans to entice patriotic buyers: “Your 
sons did not baulk under machine gun bursts or fire, when they had been 
ordered to die for the old country. You will not falter when providing them 
with the tools for victory. Buy war bonds!” Also a national war bonds 
calendar.

*258 Marcophilie militaire Française, 
ensemble de courriers ou cartes pos-
tales oblitérés par la poste militaire 
Française pour l’Armée d’Orient en 
1915-1919, lot 1 
Ensemble de courriers oblitérés par la 
poste militaire Française pour l’Armée 
d’Orient en 1915-1919. Comprend 
environ 180 pièces avec des tampons 
des différentes unités, régiments, postes, 
pays, etc..Ce classeur est intégralement 
classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   200 euros

French army Marcophilia, group of 
letters and postcards cancelled by the 
French army postal service for the Armée d’Orient in 1915-19
Comprises of appx. 180 items with cancellation marks from various units, 
regiments, post offices and countries. All documents filed in transparent A4 
ring binder sheets.

*259 Marcophilie 
militaire Française, 
ensemble de courriers 
ou cartes postales 
oblitérés par la poste 
militaire Fran-
çaise pour l’Armée 
d’Orient en 1915-
1919, lot 2 
Ensemble de courriers 
oblitérés par la poste 
militaire Française pour 
l’Armée d’Orient en 
1915-1919. Comprend environ 200 pièces avec des tampons des différentes 
unités, régiments, postes, pays alliés de la France et aussi ennemis comme la 
Turquie.Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   250 euros

French army Marcophilia, group of letters and postcards cancelled by the 
French army postal service for the Armée d’Orient in 1915-19, lot 2
Comprises of appx. 200 items with cancellation marks from various units, 
regiments, post offices, Allied countries and enemies such as Turkey.
All documents filed in transparent A4 sheets.

*260 Marcophilie Militaire Allemande (Feldpost), Ensemble de courriers 
oblitérés par la poste militaire Allemande en 1914-1918. (non illustré)
Comprend environ 370 pièces avec des tampons des escadrilles maritimes 
See-FlugStation, Marinesache,, Marine Luftfchiff-Trupp, Marine Feld-Jagd-
Staffel, Kommando der Seeflieger, etc.. Environ 60 feuillets recto verso, ce 
classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents, 
Etat I   300 euros

German military marcophilia, a group of letters cancelled by the German 
army postal service during WW1, naval aviation units
Comprising of appx. 370 items with stamps of naval aviation squadrons: 
See-FlugStation, Marinesache, Marine Luftfchiff-Trupp, Marine Feld-Jagd-
Staffel, Kommando der Seeflieger, etc. All documents filed in appx. 60 
transparent A4 front and back sheets.

*261 Marcophilie Mili-
taire Allemande et Fran-
çaise et à theme satirique 
1914-1918 
Marcophilie Militaire 
Allemande et Française, 
avec un volume important 
sur la partie satyrique 
vu des deux cotés des 
bélligérants (sont aussi 
présentes quelques cartes 
Anglaises et Italiennes), 
une serie des cartes postales 
sur les Généraux Allemands est aussi présente. Comprend enviro 52 feuillets 
recto verso soit environ 350 pièces intégralement classées sous feuillets A4 
transparents, 
Etat I   350 euros
 
German and French WWI military marcophilia, satyrical subjects
Group features numerous satyrical cards from both sides (including a few 
British and Italian documents), and a series of postcards on German generals. 
350 items filed in appx. 52 front and back transparent A4 ring binder sheets.



*263 Marcophilie des 
pionniers de l’aviation, 
Aéropostale. 
Ensemble de courriers, cartes 
postales, enveloppes oblité-
rées sur le theme principal 
des pionniers de l’aviation 
jusqu’en 1945. L’aéropostale 
est largement représentée 
dans cet ensemble d’environ 
52 feuillets recto verso soit 
env. 200 pieces. Classé sous blister format A4. 
Etat I   250 euros

Marcophilia about aviation pioneers, the air mail service, and various 
records.
Group of cancelled letters, postcards and envelopes on the main theme 
of aviation pioneers until 1945. The ‘Aéropostale’ air mail service is also 
strongly represented in this collection of about 200 items, filed in appx. 52 
front and back transparent A4 ring binder sheets.

*262 Marcophilie Militaire 
Allemande, Ensemble de 
courriers oblitérés par la 
poste militaire Allemande 
en 1914-1918, escadrilles 
Jasta38 à Flg. Abt.64 
Marcophilie Militaire Alle-
mande (Feldpost), Ensemble 
de courriers oblitérés par la 
poste militaire Allemande en 
1914-1918.  comprend environ 300 pièces avec des tampons des escadrilles. 
Environ 51 feuillets recto verso, ce classeur est intégralement classé sous 
feuillets A4 transparents, 
Etat I   250 euros

German military marcophilia, group of letters cancelled by the German 
postal service in WWI, squadrons Jasta 38 to Flg. Abt. 64
Appx. 300 items with various squadron cancellation marks in about 51 front 
and back A4 transparent ring binder sheets.

*264 Marcophilie des pionniers de l’aviation, Cartes postales des pilotes 
Vol. 1 
Marcophilie des pionniers de l’aviation. Premier volume d’une collection de 
cartes postales sur les pionniers de l’aviation. Les pilotes traditionnelement 
representés en médaillon sur fond de photo ou l’on voit leur avion en vol 
ou au sol de 3/4. Ces cartes étaient vendues lors des meetings aériens ou 
démonstrations du début du siècle dernier. Des légendes annotées à coté des 
cartes donnent des informations complémentaires sur le pilote comme son 
numéro de brevet, date de naissance etc. Superbe ensemble d’environ 31 
feuillets recto verso soit env. 120 pieces. Certaines cartes postales sont au-
tographiées ou annotées au dos par le pilote comme Santos Dumont. Classé 
sous blister format A4. 
Etat I   400 euros

Marcophilia on aviation pioneers, pilot-themed postcards Vol. 1.
Volume One of a collection of postcards on the pioneers of aviation. Pilots 
are visible as cameos within a larger picture of their plane in flight or on the 
ground. These cards were sold during airshows at the start of last century. 
Captions penned near the cards give additional information on the pilot such 
as his badge number, birth date, etc. Amazing group of about 31 front and 
back sheets holding appx. 120 items. Certain postcards are autographed or 
captioned on the back by the pilot (e.g. Santos Dumont). Filed in A4 transpa-
rent ring binder sheets.

*265 Marcophilie des pionniers 
de l’aviation, Cartes postales des 
pilotes Vol. 2 
Marcophilie des pionniers de 
l’aviation. Deuxieme volume d’une 
collection de cartes postales sur les 
pionniers de l’aviation. Les pilotes 
traditionnelement representés en 
médaillon sur fond de photo ou l’on 
voit leur avion en vol ou au sol de 3/4. 
Ces cartes étaient vendues lors des 
meetings aériens ou démonstrations du 
début du siècle dernier. Des légendes 
annotées à coté des cartes donnent 
des informations complémentaires 
sur le pilote comme son numéro de 
brevet, date de naissance etc. Superbe 
ensemble d’environ 36 feuillets recto verso soit env. 150 pieces. Certaines 
cartes postales sont autographiées ou annotées au dos par le pilote comme 
Louis Bleriot (2 CP signées au crayon de papier), Willy Coppens sur la carte 
promotion de son livret, Leon Delagrange. Classé sous blister format A4. 
Etat I   400 euros

Marcophilia on aviation pioneers, pilot-themed postcards Vol. 2.
Volume Two of a collection of postcards on the pioneers of aviation. Pilots 
are visible as cameos within a larger picture of their plane in flight or on the 
ground. These cards were sold during airshows at the start of last century. 
Captions penned near the cards give additional information on the pilot such 
as his badge number, birth date, etc. Amazing group of about 36 front and 
back sheets holding appx. 150 items. Certain postcards are autographed or 
captioned on the back by the pilot, such as Louis Blériot (2 postcards signed 
in pencil); Willy Coppens, on the flyer promoting his book, and Leon Dela-
grange. Filed in A4 transparent ring binder sheets.

*266 Marcophilie 
militaire Italienne, 
ensemble de courriers 
oblitérés par la poste 
aéronautique Italienne 
1914-1918 
Comprend environ 170 
pièces dont la série de CP 
dédiée aux As Italiens (20 
cp), plusieurs planches de 
timbres. Classeur intégra-
lement classé sous feuillets (env. 41) A4 transparents. 
Etat I   200 euros

WW1 Italian military marcophilia, group of letters postmarked by the Italian 
air mail service.
A collection of approximately 170 items including the postcards series about 
Italian aces, and several stamp sheets. All documents filed in A4 transparent 
ring binder sheets.

*267 Marcophilie et cartes postales militaires Française sur le thème des 
Parc d’aviation, les compagnies d’ouvriers d’aviation et les groupes des 
divisions d’entrainement pendant la première guerre 
Ensemble sur le thème des Parc d’aviation, des compagnies d’ouvriers 
d’aviation et des groupes des divisions d’entrainement pendant la première 
guerre. Comprend environ 160 pièces. Ce classeur est intégralement classé 
sous feuillets A4 transparents (Env. 36). 
Etat I   300 euros

WW1 French military marcophilia and postcards on the theme of Aviation 
parks, Compagnies d’ouvriers d’aviation (fitters and mechanics), and groups 
of the training divisions. About 160 items filed in A4 transparent ring binder 
sheets.



*268 Marcophilie et cartes postales militaires Française sur le thème 
des Ecoles, Centres d’entrainements, Ecole d’acrobaties, Ecole de tir, 
Centres d’inspection, services des fabrications, Laboratoires d’Aéronau-
tique militaire pendant la première guerre 
Ensemble sur le thème des Ecoles, Centres d’entrainements, Ecole d’acroba-
ties, Ecole de tir, Centres d’inspection, services des fabrications, Labora-
toires d’Aéronautique militaire pendant la première guerre. Intéressants 
courriers envoyés par les élèves pilotes racontant leurs premières joies ou 
frayeurs. Comprend environ 210 pièces. Ce classeur est intégralement classé 
sous feuillets A4 transparents (Env. 43). 
Etat I   400 euros

WW1 French military Marcophilia and postcards on the theme of Flying 
schools, aerobatics schools, aircraft arsenals, reception workshops, and Aé-
ronautique militaire laboratories. Interesting letters mailed by students telling 
about their joys and frights. About 210 items filed in appx. 43 A4 transparent 
ring binder sheets.

*269 Marcophilie et cartes postales militaires Française sur le thème des 
Ecoles d’aviation militaire pendant la première guerre 
Ensemble sur le thème des Ecoles d’Aéronautique militaire pendant la pre-
mière guerre. Sont représentées : Etampes, Buc, Clermont Ferrand, Chartres, 
Le Crotoy, Chateauroux, base de Dijon, Magasin annexe de Dijon, Service 
de fabrication des avions de Lyon, Longvic, etc. Intéressants courriers 
envoyés par les élèves pilotes racontant leurs premieres joies ou frayeurs et 
quelques courriers LAS d’instructeurs ayant répondu à Daniel Porret. Une 
lettre LAS de Jacques Rafael Rocques est jointe. Comprend environ 190 
pièces. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents 
(Env. 43). 
Etat I   400 euros

WW1 French military marcophilia and postcards of theme of flying schools: 
Etampes, Buc, Clermont-Ferrand, Chartres, Le Crotoy, Chateauroux, Dijon 
airbase, the Dijon depot, Service de fabrication des avions de Lyon, Longvic, 
etc. Interesting letters mailed by students telling about their joys and frights, 
and a few autographed letters from instructors who answered Daniel Porret. 
A signed and autographed letter from Jacques Rafael Rocques. Appx. 190 
items, all filed in about 43 A4 transparent ring binder sheets.

*270 Marcophilie, Carte postales et autographes des pionniers de l’avia-
tion, Vol. 3 
Marcophilie des pionniers de l’aviation. Troisième volume d’une collection 
de cartes postales et documents sur les pionniers de l’aviation. Les pilotes 
traditionnelement representés en médaillon sur fond de photo ou l’on voit 
leur avion en vol ou au sol de 3/4. Ces cartes étaient vendues lors des 
meetings aériens ou démonstrations du début du siecle dernier. Des légendes 
annotées à coté des cartes donnent des informations complémentaires sur 
le pilote comme son numéro de brevet, date de naissance etc. Superbe 
ensemble d’environ 49 feuillets recto verso soit env. 250 pieces. Certaines 
cartes postales sont autographiées ou annotées au dos par le pilote ou des 
courriers LS ou LAS sont joints comme Martinet, Jean Bielovucic, Georges 
Huillet, Armand Gobé, René Vallon, Marcel Franel, Louis Mouthier, Louis 
Chevalier, Robert Grandseigne, Joseph Frantz, Jean Gaillard, Jean Raulet, 
Marcel Cavelier, Joseph Garbero, Lucien Demazel, Robillot. Classé sous 
blister format A4. 
Etat I   800 euros

Marcophilia on aviation pioneers, pilot-themed postcards Vol. 3.
Volume Three of a collection of postcards on the pioneers of aviation. Pilots 
are visible as cameos within a larger picture of their plane in flight or on the 
ground. These cards were sold during airshows at the start of last century. 
Captions penned near the cards give additional information on the pilot such 
as his badge number, birth date, etc. Superb group of about 49 front and back 
sheets for apppx. 250 items. Some postcards are autographed or captioned 
on the back by the pilot, also signed letters or signed and autographed letters 
from Martinet, Jean Bielovucic, Georges Huillet, Armand Gobé, René Val-
lon, Marcel Franel, Louis Mouthier, Louis Chevalier, Robert Grandseigne, 
Joseph Frantz, Jean Gaillard, Jean Raulet, Marcel Cavelier, Joseph Garbero, 
Lucien Demazel, and Robillot. Filed in A4 transparent ring binder sheets.

*271 Marcophilie, Carte postales 
et autographes des pionniers de 
l’aviation, Vol. 4 
Marcophilie des pionniers de 
l’aviation. Quatriéme volume d’une 
collection de cartes postales et 
documents sur les pionniers de l’avia- ti-
on. Les pilotes traditionnellement 
representés en médaillon sur fond de 
photo ou l’on voit leur avion en vol 
ou au sol de 3/4. Ces cartes étaient 
vendues lors des meetings aériens ou 
démonstrations du début du siecle 
dernier. Des légendes annotées à coté 
des cartes donnent des informations 
complémentaires sur le pilote comme 
son numéro de brevet, date de naissance etc. Superbe ensemble d’environ 
43 feuillets recto verso soit env. 190 pieces. Certaines cartes postales sont 
autographiées ou annotées au dos par le pilote ou des courriers LS ou LAS 
sont joints comme Robert Janisch. Classé sous blister format A4. 

Etat I   250 euros
Marcophilia on aviation pioneers, pilot-themed postcards Vol. 4.
Volume Four of a collection of postcards on the pioneers of aviation. Pilots 
are visible as cameos within a larger picture of their plane in flight or on the 
ground. These cards were sold during airshows at the start of last century. 
Captions penned near the cards give additional information on the pilot such 
as his badge number, birth date, etc. Superb group of about 43 front and back 
sheets for appx. 190 items. Some postcards are autographed or captioned on 
the back by the pilot, also signed letters or signed and autographed letters 
from such pilots as Robert Janisch. All filed in about 43 A4 transparent ring 
binder sheets.



*273 Marcophilie des pionniers de l’aviation, Cartes postales des pilotes 
Suisses (non illustré)
Marcophilie des pionniers de l’aviation Suisses et plus particulièrement sur 
les premiers meetings aériens en Suisse. Collection de cartes postales et 
documents sur les pionniers de l’aviation Suisse. Ces cartes étaient vendues 
lors des meetings aériens ou démonstrations du début du siècle dernier. 
Des légendes annotées à coté des cartes donnent des informations complé-
mentaires sur le pilote comme son numéro de brevet, date de naissance etc. 
Ensemble d’environ 48 feuillets recto verso soit env. 220 pieces. Classé sous 
blister format A4. 
Etat I   300 euros

Marcophilia and postcards on Swiss aviation pioneers and pilots, and 
especially the first airshows in Switzerland. These cards were sold during 
airshows and aviation events at the beginning of the last century. Captions 
penned near the cards give additional information on the pilot such as his 
badge number, birth date, etc. Group of about 48 front and back sheets for 
about 220 items. All filed in about 43 A4 transparent ring binder sheets.

*274 Documentation 
sur les As Français 
de 14-18, classeur 
N°13, Autographes 
Classeur (env. 35 
feuillets plastique 
recto /verso) rassem-
blant des informations 
sur les pilotes français 
durant la 1ère guerre 
mondiale. Composé 
d’une série de courriers adressés principalement aux membres de l’asso-
ciation des As ou des vieilles tiges. des photos récentes des pilotes lors des 
réunions d’As sont présentes en nombre. Des lettres dactylographiées ou 
manuscrites et signées de : Martenot de Cordoux, Sardier, Leps, Heurtaux, 
Gabriel Gauthier, Favre de Thierrens, R. Waddington, Chavannes, J. Dorf-
mann, Weissmann, Tarascon, Challe, Guiguet, Rouquette. Intéressante source 
d’informations contenue dans les courriers avec un grand nombre d’auto-
graphes prestigieux. Sous blister plastique A4. 
Etat I   450 euros

Documentation on WW1 French aces, binder No 13
Documentation on WW1 French aces, about 35 front and back transparent 
plastic sheets gathering information of WW1 French pilots. Comprises of a 
series of letters mainly sent to members of the ‘Association des As’ or of the 
‘Vieilles tiges’. Numerous recent pictures of pilots during aces reunions. Si-
gned typewritten or handwritten letters from: Martenot de Cordoux, Sardier, 
Leps, Heurtaux, Gabriel Gauthier, Favre de Thierrens, R. Waddington, Cha-
vannes, J. Dorfmann, Weissmann, Tarascon, Challe, Guiguet, and Rouquette. 
An interesting information database and large number of autographs from 
famous aces.
All filed in about 43 A4 transparent ring binder sheets.

*275 Dossiers aviation 
militaire Suisse 1939-
1945, Fliger Kp.11 
Ensemble de courriers, 
d’informations, coupures 
de presse d’époque et de 
photos inédites retracant 
la mobilisation d’une 
unité d’aviation Suisse, la 
Fliger Kp.11 pendant la 
deuxieme guerre mondiale. Comprend environ 40 feuillets recto verso avec 
beaucoup de photographies d’époque (moitié des feuillets) montrant la vie de 
cette unité pendant sa constitution. Ce classeur est intégralement classé sous 
feuillets A4 transparents. 
Etat I   350 euros

File on Swiss military aviation, 1939-45, Fliger Kp.11. Group of letters 
and information, period press cuttings and unpublished pictures about the 
mobilization of a Swiss aviation unit, Fliger Kp.11, during WW2. About 40 
front and back sheets with many period photographs (about half the sheets) 
showing the unit’s life after activation. All documents are filed in about 43 
A4 transparent ring binder sheets.

*276 Documentation sur l’aviation Française, classeur Ailes Brisées (non 
illustré)
Classeur (env. 23 feuillets plastique recto /verso) rassemblant des infor-
mations sur les pilotes français qui ont fait partie de l’association les Ailes 
Brisées ou des vieilles Tiges. Composé d’une série de courriers adressés 
principalement aux membres de l’association, ce dossier contient des lettres 
autographiées de : Alphonse Malfanti (4 victoires et président des ailes 
brisées), Charles Dollfus (LAS et photo dédicacée), A. Picard (photo dédica-
cée), Christian Streiff (LS + photo), Maurice Bouchon, Joseph Frantz (LS), 
Robert Kronfeld(LS + photos dédicacées), Walter Dollfus(LS), Erich Warsitz 
(LS), etc. Des photos récentes (1950-60) des pilotes lors des réunions d’As 
sont présentes. Est également joint une photo sur carton de l’exposition 
nationale Suisse à Geneve en 1896 qui représente le Grand Ballon Captif à 
vapeur (Format A4+). 
Etat I   300 euros

Documentation on French aviation, Ailes Brisées binder. Appx. 23 front and 
back transparent ring binder sheets with information on French pilots who 
were members of the Ailes Brisées or Vieilles Tiges. File contains a group 
of letters mailed to association members, with autographed letters from: Al-
phonse Malfanti (4 victories, chairman of the Ailes brisées), Charles Dollfus 
(signed and autographed letter and dedicated photo), A. Picard (dedicated 
photo), Christian Streiff (signed letters & photo), Maurice Bouchon, Joseph 
Frantz (signed letters), Robert Kronfeld (signed letters & dedicated photos), 
Walter Dollfus (signed letters), Erich Warsitz (signed letters), etc. Recent 
photographs (1950-60) of pilots during reunions of aces are included. Also 
a picture pasted on stock on the Exposition nationale Suisse in Geneva 1896 
representing a large steam-powered balloon (A4 format).

*277 Documentation sur l’aviation 
Française, classeur Association Natio-
nale des As 
Classeur (env. 36 feuillets plastique recto 
/verso) rassemblant des informations et 
échanges sur les pilotes français qui ont 
fait partie de l’association Nationale des 
As. Composé d’une série de courriers 
adressés principalement aux membres de 
l’association mais aussi aux différents 
ministères, ce dossier contient des lettres 
autographiées de : Gilbert Sardier, Paul 
Bruault, J. Rougevin-Saville, Charton, J. 
Guiguet, Rothenfelder Rudolf, Jacques 
Rafael Rocques, General Osterkamp, 
Willy Coppens. 
Etat I   400 euros

Documentation on French Military aviation, binder on the ‘Association 
Nationale des As’
Binder file on the ‘Association Nationale des As,’ appx. 36 front and back 
transparent plastic sheets gathering information and mail about French pilots 
who were members of the Association Nationale des As. Comprises of a se-
ries of letters mainly sent to association members, and to various ministries, 
several autographed letters from: Gilbert Sardier, Paul Bruault, J. Rougevin-
Saville, Charton, J. Guiguet, Rothenfelder Rudolf, Jacques Rafael Rocques, 
General Osterkamp and Willy Coppens.

*272 Marcophilie, Carte postales des 
pionniers de l’aviation, Vol. 5 
Marcophilie des pionniers de l’aviation. 
Cinquième volume d’une collection de cartes 
postales et documents sur les pionniers de 
l’aviation. Les pilotes traditionnelement 
representés en médaillon sur fond de phot ou 
l’on voit leur avion en vol ou au sol de 3/4. 
Ces cartes étaient vendues lors des meetings 
aériens ou démonstrations du début du siecle 
dernier. Des légendes annotées à coté des 
cartes donnent des informations compleme-
natires sur le pilote comme son numéro de 
brevet, date de naissance etc. Ensemble d’en-
viron 44 feuillets recto verso soit env. 220 pieces. Une moitié de ce classeur 
est constitué de cartes postales «aéro» des années 50 à 75. Classé sous blister 
format A4. 
Etat I   150 euros

Marcophilia on aviation pioneers, pilot-themed postcards, Vol. 5.
Volume Five of a collection of postcards on the pioneers of aviation. Pilots 
are visible as cameos within a larger picture of their plane in flight or on the 
ground. These cards were sold during airshows at the start of last century. 
Captions penned near the cards give additional information on the pilot such 
as his badge number, birth date, etc. Superb group of about 44 front and back 
sheets for about 220 items. About half of the documents are postcards from 
the Aéro series, 1950-75. All filed in about 43 A4 transparent ring binder 
sheets.



*278 Dossiers Services de l’Aérostation 
militaire Suisse de 1901 à 1935 
Ensemble de courriers, cartes postales, 
timbres, planches de timbres, coupures de 
presse d’époque retraçant les services de 
l’Aérostation militaire Suisse de 1901 à 1935 
comprenant quelques courriers et ou photos 
de pilotes dédicacées. Environ 66 feuillets 
recto verso soit plus de 260 pièces. Est joint à 
ce dossier une paire d’épaulettes et une patte 
de col et deux medaille de tir dites Souvenir 
du Lt. Flury. Ce classeur est intégralement 
classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   350 euros

Files on the Services de l’Aérostation militaire suisse, 1901-35
Files on the Swiss military balloon service, 1901-35. A collection of letters, 
postcards, stamps, stamp sheets, period press cuttings, and several letters and 
dedicated photographs of pilots. Appx. 66 front and back sheets containing 
more than 260 items. Also a pair of shoulder boards, a collar patch and two 
shooting medals ‘Souvenir du Lt. Flury.’ All documents are filed in about 43 
A4 transparent ring binder sheets.

*279 Documentation sur l’aviation Fran-
çaise, classeur Association Nationale des 
As, «Mélange des As de 14/18 et 39/45» 
Classeur (env. 36 feuillets plastique recto /
verso) rassemblant des informations et 
échanges sur les pilotes français qui ont fait 
partie de l’association Nationale des As pour 
les deux conflits de 14/18 et 39/45. Composé 
d’une série de courriers adressés principa-
lement aux membres de l’association mais 
aussi aux différents ministères, ce dossier 
contient des lettres autographiées de : Denis Ponteins, René Rubin, Jeremy 
Bressieux, Kleber Doublet, Marcel Catillon, Famille Vuillemain, Robert S. 
Johnson, Jacques Leps, Blot, Von der Osten, Louis Chartoire, A. Auger, L. 
Cuffaut, R. Rebiere. 
Etat I   400 euros

Documentation on French aviation, Association Nationale des As, file about 
WW1 and WW2 aces
Documentation on French aviation, ‘Association Nationale des As’ binder 
file about WW1 and WW2 aces. Appx. 36 front and back transparent plastic 
sheets with information and letters about WW1 and WW2 French pilots who 
were members of the Association Nationale des As. A series of letters mainly 
sent to association members and to various ministries, also autographed 
letters from: Denis Ponteins, René Rubin, Jeremy Bressieux, Kleber Doublet, 
Marcel Catillon, the Vuillemain family, Robert S. Johnson, Jacques Leps, 
Blot, Von der Osten, Louis Chartoire, A. Auger, L. Cuffaut, and R. Rebiere.

*280 Dossiers Services de l’Aviation militaire Suisse de 1914 à 1918, 
Vol.3 
Ensemble de courriers, cartes postales, timbres, planches de timbres, cou-
pures de presse d’époque retraçant l’Aviation Militaire Suisse pour la période 
1914 à 1918. Ce dossier comprend des courriers et ou photos de pilotes dédi-
cacées, dont les principaux contributeurs sont : A. Audemars (LAS), François 
Durafour (LS, plusieurs autographes et photos), René Grandjean (LAS, 
autographes, photos), Fred Paillard (LS, photo, autographe), Henri Kramer-
Amberg (2 LAS, photo autographiée), Lt. Moebus et Robert Wild et Adolf 
Schaedler (Autographes sur la même photo et las Schaedler + LS+ photo si-
gnée), Alfred Brunner (Photo studio autographiée), G. Born (photo dédicacée 
et signée au dos) dédicacée. Comprend environ 57 feuillets recto verso soit 
env.220 pieces) intégralement classés sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   600 euros

Files on the WW1 Swiss military aviation service, Vol. 3
A collection of letters, postcards, stamps, stamp sheets, period press cuttings 
about Swiss WW1 military aviation. File contains dedicated letters and 
pictures from pilots, including, among others: A. Audemars (signed and 
autographed letter), François Durafour (signed letters, several autographs and 
photos), René Grandjean (signed and autographed letter, autographs, photos), 
Fred Paillard (signed letters, photo, autograph), Henri Kramer-Amberg (2 
signed and autographed letters, autographed picture), Lt. Moebus and Robert 
Wild and Adolf Schaedler (autographs on the same picture’s back, signed and 
autographed letter from Schaedler & signed letters & signed photo), Alfred 
Brunner (autographed studio photo), G. Born (picture signed and dedicated 
on the back). Collection of approximately 220 items filed in about 57 front 
and back A4 transparent ring binder sheets.

*281 Dossiers Services de l’Aviation militaire 
Suisse de 1914 à 1918, Vol.2 
Ensemble de courriers, cartes postales, 
timbres, planches de timbres, coupures de 
presse d’époque retraçant l’Aviation Militaire 
Suisse pour la période 1914 à 1918. Ce dossier 
comprend des courriers et ou photos de pilotes 
dédicacées, dont les principaux contributeurs 
sont : Henry Pillichody (2 LAS, photos), 
Charles Doudin (LAS, photos), robert Ac-
kermann (LAS, photos), A. Amez-Droz (LS, 
photo), Max Schenker (Dédicae et autographe au dos de la photo), Ch. 
Koepke (LAS, photos), Edgard Primault (LAS, 3 LS + photos), Charles 
Borrel (AS + photos), fritz Rihner (LS + photo), Juan Haeberli-Schneeber-
ger (LS + photos). Comprend environ 50 feuillets recto verso intégralement 
classés sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   600 euros

Files on the WW1 Swiss military aviation service, Vol. 2
A collection of letters, postcards, stamps, stamp sheets, period press 
cuttings about Swiss WW1 military aviation. File comprises of letters and/
or dedicated pictures from, among others: Henry Pillichody (2 signed and 
autographed letters, photos), Charles Doudin (signed and autographed letter, 
photos), Robert Ackermann (ditto), A. Amez-Droz (signed letters, photo), 
Max Schenker (dedicated and autographed picture), Ch. Koepke (signed and 
autographed letter, photos), Edgard Primault (signed and autographed letter, 
3 signed letters & photos), Charles Borrel (signed and autographed letter & 
photos), Fritz Rihner (signed letters & photo), Juan Haeberli-Schneeberger 
(signed letters & photos). Collection filed in approximately 50 front and back 
A4 transparent ring binder sheets.

*282 Dossiers Services de l’Aviation 
militaire Suisse de 1914 à 1918, Vol.1 
Ensemble de courriers, cartes postales, 
timbres, planches de timbres, coupures 
de presse d’époque retraçant l’Aviation 
Militaire Suisse pour la période 1914 à 
1918. Ce dossier comprend des courriers 
et ou photos de pilotes dédicacées, 
dont les principaux contributeurs sont : 
Theodor Real (LAS+ 2 photos signées), G. Lecoultre (LS + photo dedicacée) 
Oskar Bider (photo signée), Carlo Chiesa (photo signée), Theodor Borrer 
(photo signée), Francois Durafour (Photo de studio format A4 dédicacée à 
son Capitaine Real en decembre 1914et signée), Albert Cuandet (photo de 
studio format A4 signée et datée 8/12/1914), Ernest Burri (photo de studio 
format A4 signée et devise : Haut les ailes est la devise des anges), Parmelin 
Agenor (photo de studio format A4 signée). Comprend environ 50 feuillets 
recto verso intégralement classés sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   600 euros

Files on the WW1 Swiss military aviation service, Vol. 1
A collection of letters, postcards, stamps, stamp sheets, period press cuttings 
about Swiss WW1 military aviation. File comprises of letters and/or dedi-
cated pictures from, among others: Theodor Real (signed and autographed 
letter & 2 signed photographs), G. Lecoultre (signed letters & dedicated 
picture) Oskar Bider (signed photograph), Carlo Chiesa (signed photograph), 
Theodor Borrer (signed photograph), Francois Durafour (A4 size studio sig-
ned and dedicated to Capitaine Real in December 1914), Albert Cuandet (A4 
size studio photograph, signed and dated Dec. 8, 1914), Ernest Burri (signed 
A4 format studio photograph & motto “Spread high your wings is the angels’ 
motto”), Parmelin Agenor (signed A4 size studio photograph). Collection 
filed in approximately 50 front and back A4 transparent ring binder sheets.



*284 Dossiers Pionniers de l’Avia-
tion Suisse, époque héroique Vol.1 
Ensemble de courriers, cartes pos-
tales, timbres, planches de timbres, 
coupures de presse d’époque retraçant 
l’épopée héroique des pionniers de 
l’aviation pour la période 1900. Ce 
dossier comprend des courriers et ou 
photos de pilotes dédicacées, dont 
les principaux contributeurs sont 
: Charles Revely (LAS+2 photos 
dedicacée), François Durafour (2 
photos dédicacée + LS), Max Bucher 
(LS + 2 plaquettes de son meeting 
1er vol de nuit en 1911 et une notice 
de son avion), Hans Schmid (LS + photos), Hans Burkhard (LS+ photos), 
René Grandjean (1 CP signée au dos), Henri Kramer (2 LAS), Jean Monmain 
(2 CP signées), Attilio Maffeiei (CP signée au dos), Maffeiei et Taddeoli 
(une CP signée par les deux pilotes). Est joint une médaille René Grandjean 
1970. Comprend environ 62 feuillets recto verso intégralement classés sous 
feuillets A4 transparents. 
Etat I   600 euros
 
File on Swiss aviation pioneers, the heroic era, Vol.1
Group of letters, postcards, stamps and stamp sheets, period press cuttings 
telling the heroic epic of Swiss aviation pioneers in the years 1900. File 
comprises of letters and/or dedicated photos from pilots, the main contri-
butors being: Charles Revely (signed and autographed letter & 2 dedicated 
photos), François Durafour (2 dedicated photos & signed letters), Max 
Bucher (signed letters & 2 booklets about his first night flight during a 1911 
airshow and about his plane), Hans Schmid (signed letters & photos), Hans 
Burkhard (signed letters & photos), René Grandjean (1 postcard signed on 
back), Henri Kramer (2 signed and autographed letters), Jean Monmain (2 
signed postcards), Attilio Maffeiei (postcard signed on back), Maffeiei and 
Taddeoli (postcard signed by both). Also an example of the René Grandjean 
1970 medal. Documents filed in 62 front and back transparent A4 ring binder 
sheets.

*286 Documentation aéronautique française Groupe de chasse GC12 
Escadrilles 3, 26, 67, 73, 103, 167- Vol.1 
Classeur volume 1 (env. 72 pages recto /verso) rassemblant de la documenta-
tion sur le mythique Groupe de Chasse 12 de Brocard durant la 1ere Guerre 
mondiale. Composé de courriers adressés aux survivants du GC12. La 
liste des principaux pilotes ou contributeurs à cet ouvrage et ayant répondu 
favorablement par l’envoi de courriers, photos, etc. sont : Edmond Audemars 
(plusieurs LAS pour la mémoire de Roland Garros), Yves Le Quellec, HJ. 
Lambotte; Louis Couhé, Jacques Rafael Rocques, Pierre Prou, Daniel Dume-
mes, René Patay, Georges Falchaire, Henri Pretre, Alfred Rougerin, Edmond 
Adam, Jean Michel Renaitour, Etienne Margerit. Superbe et trés complet 
dossier de l’unité la plus titrée de la chasse Française pendant la première 
guerre. Entierement classé sous feuillets plastique A4. 
Etat I   1000 euros

Documentation file on WW1 French Groupe de chasse GC12/squadrons 3, 
26, 67, 73, 103, 167, Vol. 1 binder
Appx. 72 front and back pages of information on Brocard’s mythical 
Groupe de Chasse 12 during WW1. Comprises of letters sent to veterans 
of this fighter group. The main pilots or contributors who sent documents 
and/or pictures are: Edmond Audemars (several signed and autographed 
tribute to Roland Garros letters), Yves Le Quellec, HJ. Lambotte, Louis 
Couhé, Jacques Rafael Rocques, Pierre Prou, Daniel Dumemes, René Patay, 
Georges Falchaire, Henri Pretre, Alfred Rougerin, Edmond Adam, Jean 
Michel Renaitour, and Etienne Margerit. Wonderful and exhaustive file on 
the highest-scoring French fighter unit in WW1. All documents filed in A4 
transparent ring binder sheets.

*285 Dossiers Pionniers de 
l’Aviation Suisse, époque 
héroique Vol. 2 
Ensemble de courriers, cartes 
postales, timbres, planches de 
timbres, coupures de presse 
d’époque retraçant l’épopée 
héroique des pionniers de 
l’aviation pour la période 1900. 
Ce dossier comprend des courriers et ou photos de pilotes dédicacées, dont 
les principaux contributeurs sont : Jean Rettig (LAS de sa famille, 3 courriers 
originaux lui étant adréssé pour ses inscriptions à des meeting et inscription 
militaires de la période 1912), Henri Kramer (LAS), Theodor Borrer (CP 
signée), Georges Pasche (photo signée + 3 LAS), Ugo Primavesi (LS), Gia-
como Barbatti (LS). Comprend environ 47 feuillets recto verso intégralement 
classés sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   400 euros

File on Swiss aviation pioneers, the heroic era, Vol.2
Group of letters, postcards, stamps and stamp sheets, period press cuttings 
telling the heroic epic of Swiss aviation pioneers in the years 1900. File 
comprises of letters and/or dedicated photos from pilots, the main contri-
butors being: Jean Rettig (signed and autographed letter from his family, 
3 original letters addressed to him: race registration forms and military 
papers from 1912), Henri Kramer (signed and autographed letter), Theodor 
Borrer (signed postcard), Georges Pasche (signed photograph & 3 signed 
and autographed letters), Ugo Primavesi (signed letters), Giacomo Barbatti 
(signed letters). Documents filed in 47 front and back transparent A4 ring 
binder sheets.

*283 Dossiers Services de l’Avia-
tion militaire Suisse de 1914 à 
1918, Vol.1a 
Ensemble de courriers, cartes pos-
tales, timbres, planches de timbres, 
coupures de presse d’époque 
retraçant l’Aviation Militaire Suisse 
pour la période 1914 à 1918. Ce 
dossier comprend des courriers et ou 
photos de pilotes dédicacées, dont 
les principaux contributeurs sont : 
Alphonse Simonius (Photo studio 
format A4 dédicacée au Capitaine 
Real), Henri Krammer (photo de 
studio format A4 + LAS), Felix 
Luthi (photo studio format A4 signée en 1915), Oskar Kilm (photo studio 
format A4 signée et datée 1916 et une autre photo de studio en civil même 
photographe), Walter Dollfus (LAS et LS), Theodor Real (lettre manuscrire 
de 1917), Marcel Lugrin (lettre manuscrite en 1915 à l’adresse d’edmond 
Audemars), Oscar Bider (LAS, autographe, photos et deux pièces en argent 
commémoratives). Est joint au dossier une carte de vol de la zone Zurich da-
tée de 1918. Comprend environ 49 feuillets recto verso intégralement classés 
sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   600 euros
 
Files on the WW1 Swiss military aviation service, Vol. 1a
A collection of letters, postcards, stamps, stamp sheets, period press cuttings 
about Swiss WW1 military aviation. File comprises of letters and/or dedica-
ted pictures from, among others: Alphonse Simonius (A4 size studio photo 
dedicated to Capitaine Real), Henri Krammer (A4 format studio photograph 
& signed and autographed letter), Felix Luthi (1915 signed A4 size studio), 
Oskar Kilm (1916 signed A4 size studio photo & another photograph in 
civilian clothes from the same studio), Walter Dollfus (signed and auto-
graphed letter and signed letters), Theodor Real (1917 handwritten letter), 
Marcel Lugrin (1915 handwritten letter addressed to Edmond Audemars), 
Oscar Bider (signed and autographed letter, autograph, photos and two silver 
commemorative trinkets). Also a 1918 navigational chart from the Zurich 
area. Documents filed in approximately 49 front and back A4 transparent 
ring binder sheets.



*288 Classeur documentation Aviation 
Française Groupe de chasse GC14 Esca-
drilles 75, 80, 83, 86, 166, 171 
Classeur (env. 74 pages recto /verso) 
rassemblant de la documentation sur le 
Groupe de Chasse 14 du Commandant 
Massenet de Marancour durant la 1ere 
Guerre mondiale. Composé de courriers 
adressés aux survivants du GC14. La liste 
des principaux pilotes ou contributeurs à 
cet ouvrage et ayant répondu favorable-
ment par l’envoi de courriers, photos, etc. 
sont : Paul Les Cumont, Sébastien Tourné, 
J. Pages, Jean Bertrand de Luppé, Jean 
Bouteron, Robert Dagonet, Henri Tremeau, André Pacot, Hubert Picard, 
Leon Lecreux, Henri Lavenant, André Conraux, Baron d’Aboville, Henri 
Chartoire, Hay de Slade. Superbe et trés complet dossier sur une unité presti-
gieuse de la chasse Française pendant la premiere guerre. Entierement classé 
sous feuillets plastique A4. 
Etat I   800 euros

Documentation file on WW1 French Groupe de chasse GC14/squadrons 75, 
80, 83, 86, 166, 171
Appx. 74 front and back pages of information on Groupe de Chasse 14 of 
Commandant Massenet de Marancour during WW1. Comprises of letters 
sent to veterans of this fighter group. The main pilots or contributors who 
sent documents and/or pictures are: Paul Les Cumont, Sébastien Tourné, 
J. Pages, Jean Bertrand de Luppé, Jean Bouteron, Robert Dagonet, Henri 
Tremeau, André Pacot, Hubert Picard, Leon Lecreux, Henri Lavenant, André 
Conraux, Baron d’Aboville, Henri Chartoire, and Hay de Slade.
Wonderful and exhaustive file on a prestigious French fighter unit in WW1. 
All documents filed in A4 transparent ring binder sheets.

*289 Classeur documentation Aviation Fran-
çaise Groupes de chasse GC19, 20, 21, 22, 23 
et toutes les escadrilles les composant 
Classeur (env. 57 pages recto /verso) rassemblant 
de la documentation sur les Groupes de chasse 
GC19, 20, 21, 22, 23 et toutes les escadrilles les 
composant durant la 1ere Guerre mondiale. Com-
posé de courriers adressés aux survivants des GC. 
La liste des principaux pilotes ou contributeurs 
à cet ouvrage et ayant répondu favorablement 
par l’envoi de courriers, photos, etc. sont : Paul 
Oudard, René Legrand, Henri Claret de Fleurieu, O. Lebigre, Roger Nolet, 
André Dupré, Albert Roper, Louis Douillet, André D’humieres, H. Barancy,, 
Pierre Bodet, A. Viguier, Robert Le Roux, Jean Morvan. Informations 
intéréssantes sur des unités moins connues de la chasse Française pendant la 
premiere guerre. Entièrement classé sous feuillets plastique A4. 
Etat I   800 euros

Documentation file on WW1 French Groupes de chasse GC19, 20, 21, 22, 23 
and their component squadrons.
Ring binder of appx. 57 front and back pages gathering information the 
WW1 Groupes de chasse GC19, 20, 21, 22, 23 and their component squa-
drons. Comprises of letters sent to veterans of these units. The main pilots 
or contributors who sent documents and/or pictures are: Paul Oudard, René 
Legrand, Henri Claret de Fleurieu, O. Lebigre, Roger Nolet, André Dupré, 
Albert Roper, Louis Douillet, André d’Humieres, H. Barancy, Pierre Bodet, 
A. Viguier, Robert Le Roux, and Jean Morvan. Interesting compendium 
about lesser known WW1 French fighter units. All documents filed in A4 
transparent ring binder sheets.

*290 Classeur documentation 
Aviation Française Groupes de 
chasse GC11 et GC 13 et toutes 
les escadrilles les composant 
Classeur documentation Aviation 
Française Groupes de chasse GC11 
et GC 13 et toutes les escadrilles les 
composant Classeur (env. 75 pages 
recto /verso) rassemblant de la documentation sur les Groupes de chasse 
GC11 et GC 13 et toutes les escadrilles les composant durant la 1ere Guerre 
mondiale. Composé de courriers adressés aux survivants des GC. Plusieurs 
pilotes ou contributeurs à cet ouvrage ont répondu favorablement par l’envoi 
de courriers, photos, etc.Informations intéréssantes sur des unités moins 
connues de la chasse Française pendant la premiere guerre. Entièrement 
classé sous feuillets plastique A4. 
Etat I   500 euros

Documentation file on WW1 French Groupes de chasse GC11 & 13 and their 
component squadrons.
Ring binder of appx. 75 front and back pages gathering information the 
WW1 Groupes de chasse GC11& 13 and their component squadrons. Com-
prises of letters sent to veterans of these units. Several pilots or contributors 
have favourably answered Daniel Porret’s request for letters, documents and/
or pictures. Interesting compendium about lesser known WW1 French fighter 
units. All documents filed in A4 transparent ring binder sheets.

*291 Classeur documentation Aviation Fran-
çaise Groupes de chasse GC15, escadrilles 37, 
81, 93, 97 
Classeur (env. 68 pages recto /verso) rassemblant 
de la documentation sur les Groupes de chasse 
GC15 et toutes les escadrilles les composant 
durant la 1ere Guerre mondiale. Composé de 
courriers adressés aux survivants des GC. Plu-
sieurs pilotes ou contributeurs à cet ouvrage ont 
répondu favorablement par l’envoi de courriers, 
photos, etc.Informations intéréssantes sur des 
unités moins connues de la chasse Française 
pendant la premiere guerre. Entièrement classé 
sous feuillets plastique A4. 
Etat I   500 euros

Documentation file on WW1 French Groupe de chasse GC15 and its compo-
nent squadrons (No 37, 81, 93, 97)
Ring binder of appx. 68 front and back pages gathering information the 
WW1 Groupe de chasse GC15 and its squadrons. Comprises of letters sent to 
veterans of these units. Several pilots or contributors have favourably answe-
red Daniel Porret’s request for letters, documents and/or pictures. Interesting 
compendium about lesser known WW1 French fighter units. All documents 
filed in A4 transparent ring binder sheets.

*287 Documentation aéronautique française Groupe de chasse GC12 
Escadrilles 3, 26, 67, 73, 103, 167- Vol.2 
Classeur volume 2, suite du prédédent lot (env. 61 pages recto /verso) 
rassemblant de la documentation sur le mythique Groupe de Chasse 12 de 
Brocard durant la 1ere Guerre mondiale. Composé de courriers adressés aux 
survivants du GC12. La liste des principaux pilotes ou contributeurs à cet 
ouvrage et ayant répondu favorablement par l’envoi de courriers, photos, etc. 
sont : Edmond Audemars (plusieurs LAS pour la mémoire de Roland Gar-
ros), Yves Le Quellec, HJ. Lambotte; Louis Couhé, Jacques Rafael Rocques, 
Pierre Prou, Daniel Dumemes, René Patay, Georges Falchaire, Henri Pretre, 
Alfred Rougerin, Edmond Adam, Jean Michel Renaitour, Etienne Margerit. 
Superbe et trés complet dossier de l’unité la plus titrée de la chasse Française 
pendant la première guerre. Entierement classé sous feuillets plastique A4. 
Etat I   1000 euros

Documentation file on WW1 French Groupe de chasse GC12/squadrons 3, 
26, 67, 73, 103, 167, Vol. 2 binder
Appx. 61 front and back pages of information on Brocard’s mythical Groupe 
de Chasse 12 during WW1. Comprises of letters sent to veterans of this 
fighter group. The main pilots or contributors who sent documents and/or 
pictures are: Edmond Audemars (several signed and autographed tribute 
to Roland Garros letters), Yves Le Quellec, HJ. Lambotte, Louis Couhé, 
Jacques Rafael Rocques, Pierre Prou, Daniel Dumemes, René Patay, Georges 
Falchaire, Henri Pretre, Alfred Rougerin, Edmond Adam, Jean Michel Renai-
tour, and Etienne Margerit.
Wonderful and exhaustive file on the highest-scoring French fighter unit in 
WW1. All documents filed in A4 transparent ring binder sheets.



*293 Documentation sur l’aviation Française, classeur Association 
Nationale des As 
Classeur (env. 42 feuillets plastique recto /verso) rassemblant des informa-
tions et échanges sur les pilotes français qui ont fait partie de l’association 
Nationale des As. Composé d’une série de courriers adressés principalement 
aux membres de l’association mais aussi aux différents ministères, ce dossier 
contient des lettres autographiées de : Gilbert Sardier, Alfred Heurtaux, P. 
Schmitter, Paul Tarascon, André Dubonnet, De La Fregoliere, Paul Louis 
Weiller, Jacques Rafael Rocques, Barbreau. Est joint dans le dossier un 
carton d’invitation au banquet de l’association des As du 16 novembre 1974 
avec la liste des 18 prestigieux signataires ainsi que les photos noir et blanc 
qui furent prises à cette occasion. 
Etat I   600 euros

Documentation on French aviation, Association Nationale des As binder
Appx. 42 front and back transparent plastic sheets gathering information and 
correspondence on French pilots who were members of the French ‘Associa-
tion Nationale des As.’ A series of letters mainly sent to association members 
and to various ministries, this file contains autographed letters from: Gilbert 
Sardier, Alfred Heurtaux, P. Schmitter, Paul Tarascon, André Dubonnet, De 
la Fregolière, Paul-Louis Weiller, Jacques Rafael Rocques, and Barbreau. 
Also an invitation card to the association’s banquet of Nov. 16 1974 with the 
list of the 18 famous signatories, and the BW pictures that were taken upon 
the occasion

*294 Dossier biographique carrière de l’As Gilbert Sardier, Période 
1950-1970, Vol N°1 
Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière de l’As 
aux 15 victoires homologuées, le Lieutenant Gilbert Sardier pour la période 
de l’après deuxième guerre jusqu’à son déces. Ce dossier est plus particulier-
ment axé sur son activité de Président de l’association Nationale des As et à 
ce titre comporte beaucoup de courriers, coupures de presse, documents offi-
ciels, photos de céremonies ainsi que deux menus de réunions au Fouquet’s 
particulierement bien remplis de signatures de ses amis, As et adhérents à 
l’Association. Env. 47 feuillets recto/verso sous blister. 
Etat I   500 euros

Biographical file on French ace Gilbert Sardier’s career, 1950-70, Vol. 1
Biographical file compiled by Daniel Porret on the career of 15-victory ace 
Lieutenant Gilbert Sardier between the post-WW2 period and his death. Files 
is focused on Sardier’s activities as chairman of the Association Nationale 
des As and therefore features numerous letters, press cuttings, official docu-
ments, photos of ceremonies and two menus from meetings at the Fouquet’s 
in Paris, profusely signed by his friends, aces and association members. 
Appx. 47 front and back A4 transparent ring binder sheets

*295 Dossier biographique carrière de l’As Gilbert Sardier, Période 
1950-1970, Vol N°2 Gilbert Sardier. 
Suite du dossier précedent pour la période de l’après deuxième guerre 
jusqu’a son déces. Ce dossier est plus particulierment axé sur son activité de 
Président de l’association Nationale des As et à ce titre comporte beaucoup 
de coupures de presse, photos de céremonies ainsi que deux menus de 
reunions particulierement bien remplis de signatures de ses amis, As et adhé-
rents à l’Association. Env. 37 feuillets recto/verso sous blister. 
Etat I   500 euros

Biographical file on French ace Gilbert Sardier’s career, 1950-70, Vol. 2
Continued from previous lot. Biographical file compiled by Daniel Porret 
on the career of 15-victory ace Lieutenant Gilbert Sardier between the 
post-WW2 period and his death. Files is focused on Sardier’s activities 
as chairman of the Association Nationale des As and therefore features 
numerous letters, press cuttings, official documents, photos of ceremonies 
and two menus from meetings at the Fouquet’s in Paris, profusely signed 
by his friends, aces and association members. Appx. 37 front and back A4 
transparent ring binder sheets

*292 Classeur documentation Aviation Française Groupes de chasse 
GC16, 17, 18 et toutes les escadrilles les composant 
Classeur (env. 43 pages recto /verso) rassemblant de la documentation sur les 
Groupes de chasse GC 16, 17, 18 et toutes les escadrilles les composant du-
rant la 1ere Guerre mondiale. Composé de courriers adressés aux survivants 
des GC. La liste des principaux pilotes ou contributeurs à cet ouvrage et 
ayant répondu favorablement par l’envoi de courriers, photos, etc. sont : Paul 
Oudard, René Legrand, Henri Claret de Fleurieu, O. Lebigre, Roger Nolet, 
André Dupré, Albert Roper, Louis Douillet, André D’humieres, H. Barancy,, 
Pierre Bodet, A. Viguier, Robert Le Roux, Jean Morvan. Informations 
intéréssantes sur des unités moins connues de la chasse Française pendant la 
première guerre. Entièrement classé sous feuillets plastique A4. 
Etat I   500 euros

Documentation file on WW1 French Groupes de chasse GC16, 17 & 18 and 
their component squadrons.
Ring binder of appx. 43 front and back pages gathering information the 
WW1 Groupes de chasse 16, 17 & 18 and their squadrons. Comprises of 
letters sent to veterans of these units. The main pilots or contributors who 
sent documents and/or pictures are: Paul Oudard, René Legrand, Henri Cla-
ret de Fleurieu, O. Lebigre, Roger Nolet, André Dupré, Albert Roper, Louis 
Douillet, André d’Humières, H. Barancy, Pierre Bodet, A. Viguier, Robert Le 
Roux, and Jean Morvan. Interesting compendium about lesser known WW1 
French fighter units. All documents filed in A4 transparent ring binder sheets.



*297 Album Photo de l’As Gilbert sardier, SPA 48, N°2 
Album Photo de l’As Gilbert Sardier. Superbe ensemble photographique 
inédit de ce pilote composé d’environ 50 photos et dessins originaux de 
très bonne qualité de la vie à l’escadrille 48. Superbe et monté d’origine par 
Sardier. 
Etat I   1000 euros
 
Photo album from French ace Gilbert Sardier, SPA 48, No 2
A gorgeous unpublished photo group of about a 50 high quality photographs 
and drawings on the activities of squadron SPA 48. As originally compiled 
by Sardier at the time.

*298 Album Photo de l’As René Dousinelle de la SPA48 
Album Photo de l’As René Dousinelle. Superbe ensemble photographique 
inédit de ce pilote composé d’environ 60 photos de très bonne qualité de la 
vie à l’escadrille 48. Superbe et monté d’origine par Dousinelle. 
Etat I   1000 euros
 
Photo album from French ace René Dousinelle, SPA 48, No 1
A gorgeous unpublished photo group of about a 60 high quality photographs 
on the activities of squadron SPA 48. As originally compiled by Dousinelle 
at the time.

*296 Album Photo de l’As Gilbert sardier, SPA 48, N°1 
Album Photo de l’As Gilbert Sardier. Superbe ensemble photographique 
inédit de ce pilote composé d’environ 100 photos de très bonne qualité de la 
vie à l’escadrille 48. Superbe et monté d’origine par Sardier. 
Etat I   1000 euros

Photo album from French ace Gilbert Sardier, SPA 48, No 1
A gorgeous unpublished photo group of about a 100 high quality photogra-
phs on the activities of squadron SPA 48. As originally compiled by Sardier 
at the time.



*303 Marcophilie militaire Suisse, ensemble de courriers ou cartes pos-
tales oblitérés par la poste Suisse (non illustré)
Ensemble de courriers oblitérés par la poste militaire Suisse. Comprend 
environ 80 feuillets recto verso avec env. 500 pièces avec des tampons des 
différentes unités, régiments, postes, timbres, photos, coupures de presse, 
etc..Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   500 euros

Swiss military marcophilia, group of letters or postcards cancelled by the 
Swiss army postal service
Comprises of about 80 front and back sheets with appx. 500 items bearing 
cancellation marks from various units, regiments, post offices; stamps, 
photos, press cuttings, etc. All documents filed in A4 transparent ring binder 
sheets.

*305 Marcophilie militaire 
Suisse et dossiers aviation mi-
litaire Suisse 1939 a nos jours, 
Volume 4a 
Ensemble de courriers oblitérés 
par la poste militaire Suisse. 
Comprend environ 56 feuillets 
recto verso avec env. 300 
pièces avec des tampons des 
différentes unités, régiments, 
postes, timbres, photos, coupures 
de presse, etc. Quelques photos dédicacées par des pilotes Suisse époque 
deuxième guerre. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 
transparents. 
Etat I   300 euros

Swiss military marcophilia, and files on Swiss military aviation from 1939 to 
this day, Volume 4a
Collection of letters postmarked by the Swiss army postal service. About 56 
front and back sheets with appx. 300 items bearing cancellation marks from 
different units, regiments, post offices; stamps, pictures, press cuttings, etc. 
Several dedicated photos from WW2 Swiss pilots. All documents filed in A4 
transparent ring binder sheets.

*299 Artisanat de tranchée
Artisanat de mécanicien d’es-
cadrille Biplan aux cocardes 
Françaises ressemblant à un 
Nieuport en métal peint, tbe. 
Etat I   150 euros

Various WW1 items, works-
hop model by a squadron 
mechanic
Biplane with French cockades, similar to a Nieuport, in painted metal.

*300 Artisanat de tranchée
Artisanat de tranchée, Biplan 
Allemand réalisé en bois. 
Appartenait à Gilbert Sardier. 
Tbe. 
Etat I   200 euros

Various WW1 items, trench 
art, German biplane scale 
model made in wood. Be-
longed to Gilbert Sardier.

*301 Artisanat de tranchée 
Avion et fléchette «Bon» 
Artisanat de tranchée, avion 
réalisé avec le cuivre récu-
péré des douilles d’obus ou 
fusil. On joint une flechette 
destinée à être lachée en boite 
sur les tranchées ennemies, 
il s’agit du modèle dit Bon 
avec un marquage Fabrication 
Allemande Tbe. 1906 et 
Etat I   150 euros

Various WW1 items. Trench art scale model and “Bon” aerial dart
Scale model plane fashioned with brass shell and cartridge casings. Also a 
dart of the type dropped by whole boxes over enemy trenches, known as the 
“Bon” model with German markings from 1906.

*302 Artisanat de tranchée 
Képi Modèle 1884 d’Artilleur Képi Modèle 1884 d’Artilleur, képi porté par 
certains aviateurs Français avant de rejoindre les rangs de l’aviation. 
Etat I   400 euros

Misc. WW1 items, French 1884 pattern artilleryman’s képi
French 1884 pattern artilleryman’s képi, worn by some French aviators 
before they transferred to Military aviation.

*304 Marcophilie militaire Suisse et 
dossiers soldats flak, Volume 5
Ensemble de courriers oblitérés par 
la poste militaire Suisse. Comprend 
environ 68 feuillets recto verso avec 
env. 200 pièces avec des tampons des 
différentes unités, régiments, postes, 
timbres, photos, coupures de presse, 
etc.. Est joint dans ce dossier un livret 
de tir et livret de service du soldat de 
DCA, Eric Trinembart de la DCA82 
pendant la deuxième guerre ainsi qu’une série de photos le montrant pendant 
cette période. Est joint un autre livret du Caporal Eugen Kull de la flak (livret 
en Allemand) période deuxième guerre. Ce classeur est intégralement classé 
sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   400 euros

Swiss military marcophilia, group of letters or postcards cancelled by the 
Swiss army postal service, and files on Flak personnel, vol. 5
Comprises of about 68 front and back sheets with appx. 200 items bearing 
cancellation marks from various units, regiments, post offices; stamps, 
photos, press cuttings, etc. Also shooting record sheet and service book of a 
WW2 AA artillery soldier, Eric Trinembart of DCA82, and a series of photos 
of him at the time. Also the WW2 service book of corporal Eugen Kull of 
AA artillery (book filled out in German). All documents filed in A4 transpa-
rent ring binder sheets.

Aviation Suisse : Autobiographie, marco-
philie, photographies et souvenirs d’avia-
teurs Suisse des pionniers jusqu’à nos 
jours
Swiss aviation: autobiography, marcophi-
lia, photographs and mementoes of Swiss 
aviators, from to pioneers to this day



*306 Marcophilie militaire Suisse 
et dossiers aviation militaire Suisse 
nouvelles incorporations, Volume 3 
Ensemble de courriers oblitérés par 
la poste militaire Suisse. Comprend 
environ 47 feuillets recto verso avec 
env. 300 pièces avec des tampons 
des différentes unités, régiments, 
postes, timbres, photos, coupures 
de presse, etc. Des patchs tissus ou autocollants ou pins d’escadrille sont 
joints dans les feuillets. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 
transparents. 
Etat I   200 euros

Swiss military marcophilia, and files on Swiss military aviation, Volume 3, 
modern units
Collection of letters postmarked by the Swiss army postal service. About 47 
front and back sheets with appx. 300 items bearing cancellation marks from 
various units, regiments, post offices; stamps, pictures, press cuttings, etc. 
Also squadron cloth patches and stickers.

*307 Dossiers aviation militaire 
Suisse 1939-1945 dernier 
volume 
Ensemble de courriers, d’in-
formations, coupures de presse 
d’époque retracant l’aviation mi-
litaire Suisse pendant la deuxième 
guerre mondiale. Comprend 
environ 19 feuillets recto verso 
avec deux planches d’insignes 
d’aviation Suisse ayant apparte-
nus au Major de Pourtales, au Lt. Gérard de Chambrier, au Sergent Gris soit 
une dizaine d’insignes brodés. Un rapport d’audience du tribunal Militaire 
de la 1ere division pour juger un citoyen Suisse coupable d’engagement 
dans une Armée étrangère (1er regiment de la Légion Etrangère en Algerie), 
ainsi qu’un état nominatif des détenus Allemands sont joints. Ce classeur est 
intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   200 euros

File on WW2 Swiss military aviation, final volume
Group of letters, information, period press cuttings about the WW2 Swiss air 
force. About 19 front and back sheets, including two plates of embroidered 
Swiss aviation badges (a ten score) from Major de Pourtales, Lt. Gérard 
de Chambrier and Sergent Gris. Also minutes from a 1st Division Military 
Court ruling about the prosecution of a Swiss citizen who had enlisted in the 
Foreign Legion (1er Regiment, in Algeria), an a nominative list of detained 
German nationals. All documents filed in A4 transparent ring binder sheets.

*308 Dossiers aviation 
militaire Suisse 1939-1945 
classeur chasse Suisse 
Ensemble de courriers, d’in-
formations, coupures de presse 
d’époque retracant l’aviation 
militaire Suisse pendant la 
deuxième guerre mondiale. 
Comprend environ 19 feuillets 
recto verso avec beaucoup 
de documents en photocopies, ouvrages, quelsques courriers LS de Ewald 
Reiniger avec une photo autographiée, courrier LS de Jochen Schröder (A 
servi dans la LW au II/ZG 76 pendant la campagne de France) avec trois 
photos en retirage toutes anotées de la main du pilote, un livre sur une vente 
aux enchères de marcophilie Suisse sont joints. Ce classeur est intégralement 
classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   200 euros

File on WW2 Swiss military aviation, binder on fighter units
Group of letters, information, period press cuttings about the WW2 Swiss air 
force. Appx. 19 front and back sheets with many documents as photocopies, 
books, several signed letters from Ewald Reiniger and autographed photo, 
signed letters from Jochen Schröder (served with the Luftwaffe in II/ZG 76 
during the 1940 campaign for France) with three photo reprints signed by 
the pilot, also a Swiss marcophilia auction catalog. All documents filed in A4 
transparent ring binder sheets.

*309 Dossiers aviation militaire 
Suisse entre deux guerres jusqu’en 
1939-1945, Volume 3 
Dossier constitué par Daniel Porret 
retracant l’évolution de l’aviation 
Suisse dans l’entre deux guerres. 
Ce classeur comprend beaucoup de 
témoignages de pilotes Suisses, soit 
en LS soit en LAS ont largement 
contribués à la récupération de beaucoup de photos d’époque qui illustrent ce 
dossier. Des photos cartes postales viennent completer cet exceptionnel en-
semble sur l’aviation Suisse. Un medaille en argent éditée en 1970 pour com-
mémorer le pilote Leon Frogin est également jointe. Ce classeur d’envion 51 
feuilets recto verso est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   500 euros

File on Swiss military aviation, between the wars until WW2, Vol. 3
File compiled by Daniel Porret on the evolution of Swiss aviation between 
the wars. Binder features several witness accounts by Swiss pilots, either 
in the form of signed letters or signed and autographed letters, and large 
number of period photographs that round off this exceptional group on the 
Swiss air force. Also a silver medal minted in 1970 as a tribute to pilot Leon 
Frogin. Approximately 51 front and back A4 transparent ring binder sheets.

*310 Dossiers aviation mili-
taire Suisse entre deux guerres 
jusqu’en 1939-1945, Volume 4 
Dossier constitué par Daniel Porret 
retraçant l’histoire de l’aviation 
Suisse pendant la deuxième guerre. 
Ce classeur comprend beaucoup 
de témoignages de pilotes Suisses 
avec leurs photographies inédites 
montrant les avions des belligérants 
(Allemands et Américains pour le principal) ayant été contraints d’atterrir en 
Suisse, soit obligés par la Chasse Suisse pour violation de territoire neutre 
(ME110 par ex.) soit car en difficultés (plusieurs bombardiers US sont en 
photos avec une belle série de nose art) car touchés par la flak ou chasse 
Allemande lors des bombardements sur l’Allemagne. Des photos cartes 
postales viennent compléter cet exceptionnel ensemble sur l’aviation Suisse. 
Ce classeur d’environ 65 feuillets recto verso est intégralement classé sous 
feuillets A4 transparents. 
Etat I   500 euros

File on Swiss military aviation, between the wars until WW2 Vol. 4
File compiled by Daniel Porret on the evolution of Swiss aviation between 
the wars. Binder features several witness accounts by Swiss pilots and a large 
number of unpublished period photographs showing enemy planes (mainly 
German and US machines) that had been forced down in Swiss territory, 
either by Swiss fighters for boundary violations (Me 110…), or because of 
mechanical failure (several US bombers, nice examples of ‘nose art’) after 
being hit by Flak or fighters over Germany. Also several postcards. Approxi-
mately 65 front and back A4 transparent ring binder sheets.

*311 Dossiers aviation mili-
taire Suisse entre deux guerres 
jusqu’en 1939-1945, Volume 1 
Dossier constitué par Daniel Porret 
retraçant l’histoire de l’aviation 
Suisse pendant avant et pendant 
la deuxième guerre. Ce classeur 
comprend beaucoup de témoi-
gnages de pilotes Suisses avec leurs 
photographies originales et inédites 
les montrants soit seuls (beaucoup 
de photographies dédicacées), soit 
en groupe (souvent annotées par Daniel Porret) soit devant leurs avions, 
ou en vol. Des photos cartes postales viennent compléter cet exceptionnel 
ensemble sur l’aviation Suisse. Un livret de service, une plaque d’identité 
et un certificat de mobilisation de guerre ayant appartenu au soldat Marcel 
Degniez est joint au dossier.Ce classeur d’environ 65 feuillets recto verso est 
intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   500 euros

File on Swiss military aviation, between the wars until WW2 Vol. 1
File compiled by Daniel Porret on the evolution of Swiss aviation between 
the wars. Binder features several witness accounts by Swiss pilots and a 
large number of unpublished period photographs showing them on their own 
(several dedicated pics) or with their comrades (often captioned by Daniel 
Porret), in front of their plane or in flight. Also a Swiss service book and 
mobilization orders for private Marcel Degniez. Approximately 65 front and 
back A4 transparent ring binder sheets.



*313 Marcophilie Suisse camps 
d’internement 1940-1945 
Ensemble de courriers, cartes 
postales, timbres, coupures de 
presse et photographies d’époque 
retraçant les camps d’internements 
Suisses pendant la période de 
1940 à 1945. Comprend environ 
85 feuillets recto verso soit environ 400 pièces couvrant plusieurs nationa-
lités d’internés (Allemands, Belges, Français, Polonais, Italiens, etc... Ce 
classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   400 euros

Swiss WW2 marcophilia, internment camps
Collection of letters, postcards, stamps, press cuttings and period photogra-
phs dealing with WW2 internment camps. Comprises of 85 front and back 
sheets for about 400 items about several nationalities: Germans, Belgians, 
French, Poles, Italians, etc. All documents filed in A4 transparent ring binder 
sheets.

*315 Marcophilie Aviation militaire 
Suisse, nouvelle organisation et ses 
cachets 
Ensemble de courriers oblitérés par 
la poste Suisse sur le theme Aviation 
militaire Suisse, nouvelle organisation 
et ses cachets. Comprend environ 75 
feuillets recto verso avec env. 300 pièces avec des tampons des différentes 
unités, régiments, postes, timbres, photos, coupures de presse, etc. Ce clas-
seur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   150 euros

Swiss military marcophilia, the new organization and its cancellation marks
Group of letters postmarked by the Swiss post office on the theme of Swiss 
military aviation, the new organization and its stamps. Comprises of 75 front 
and back sheets with appx. 300 items bearing cancellation marks of various 
units, regiments, post offices, stamps, photos, press cuttings, etc. All docu-
ments filed in A4 transparent ring binder sheets.

*316 Marcophilie Aviation militaire Suisse, Chasse actuelle et ses cachets 
(non illustré) 
Ensemble de courriers oblitérés par la poste Suisse sur le thème Aviation mi-
litaire Suisse, Chasse années 1970 à 1995 et ses cachets. Comprend environ 
50 feuillets recto verso avec env. 150 pièces avec des tampons des différentes 
unités, régiments, postes, timbres, photos, coupures de presse, patchs d’esca-
drille, etc. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   100 euros

Swiss military marcophilia, the new organization and its cancellation marks, 
current Swiss Air force fighter units
Group of letters postmarked by the Swiss post office on the theme of Swiss 
fighter units, 1970-95, and their cancellation marks. Appx. 50 front and 
back sheets with about 150 items and cancellation marks from various units, 
regiments, post offices, stamps, photos, press cuttings, squadron patches, etc. 
All documents filed in A4 transparent ring binder sheets.

*312 Dossiers aviation militaire Suisse 
1939-1945 classeur Zeppelin Suisse 
Ensemble de courriers, cartes postales, 
timbres, planches de timbres, coupures 
de presse d’époque retraçant l’aviation 
militaire Suisse avec une partie dédiée 
aux Zeppelins comprenant quelques 
photos de pilotes dédicacées. Comprend 
environ 44 feuillets recto verso. Ce clas-
seur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   250 euros

File on WW2 Swiss military aviation, Zeppelin binder
Group of letters, postcards, stamps, stamp sheets, period press cuttings on 
Swiss military aviation including a section about Zeppelins featuring a few 
dedicated pilot photos. Approximately 44 front and back A4 transparent ring 
binder sheets.

*314 Marcophilie Suisse camps d’in-
ternement 1940-1945, Vol. 2 
Ensemble de courriers, cartes postales, 
timbres, coupures de presse et photo-
graphies d’époque retraçant les camps 
d’internements Suisses pendant la pé-
riode de 1940 à 1945. Comprend environ 
31 feuillets recto verso soit environ 150 
pieces couvrant plusieurs nationalités 
d’internés (Français, Polonais, Italiens, etc..). Ce classeur est intégralement 
classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   150 euros

Swiss WW2 marcophilia, internment camps, Vol. 2
Collection of letters, postcards, stamps, press cuttings and period photogra-
phs dealing with WW2 internment camps. Comprises of 31 front and back 
sheets for about 400 items about several nationalities: Germans, Belgians, 
French, Poles, Italians, etc. All documents filed in A4 transparent ring binder 
sheets.

*317 Marcophilie Aviation militaire Suisse, Meetings, Avions et patchs 
Chasse (non illustré)
Ensemble de courriers oblitérés par la poste Suisse sur le thème Aviation mi-
litaire Suisse, Chasse années 1950 à 1995 et ses cachets. Comprend environ 
50 feuillets recto verso avec env. 150 pièces avec des tampons des différentes 
unités, régiments, postes, timbres, photos, coupures de presse, patchs d’esca-
drille, etc. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   100 euros

Swiss military marcophilia, the new organization and its cancellation marks, 
airshows, fighters and fighter units badges
Group of letters postmarked by the Swiss post office on the theme of Swiss 
fighter units, 1950-95, and their cancellation marks. Appx. 50 front and 
back sheets with about 150 items and cancellation marks from various units, 
regiments, post offices, stamps, photos, press cuttings, squadron patches, etc. 
All documents filed in A4 transparent ring binder sheets.

*318 Dossier constitué par Da-
niel Porret retraçant l’histoire 
de l’aviation Suisse pendant 
l’entre deux guerres, période 
1920. 
Ce classeur comprend beaucoup 
de photographies originales de 
pilotes et de leurs avions. Des photos cartes postales viennent compléter cet 
ensemble sur l’aviation Suisse. Un livret militaire de l’aviateur Camille Gris 
est joint au dossier. Ce classeur d’environ 36 feuillets recto verso (env; 120 
pièces) est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. 
Etat I   300 euros

File on Swiss military aviation, 1920
File compiled by Daniel Porret on Swiss aviation in the years 1920. Contains 
many original photo prints of pilots and their planes, as well as postcards. 
Also the service book of aviator Camille Gris. Approximately 36 front and 
back A4 transparent ring binder sheets.

*319 Dossiers aviation militaire 
Suisse Amicale des pilotes et associa-
tions 1970-90 
Dossier constitué par Daniel Porret 
par un ensemble de courriers, photos, 
documents collectés lors de manifesta-
tions d’amicales. On y trouve plusieurs 
pages d’autographes des participants à 
ces manifestations, des listes de signa-
taires sont parfois jointes. Sont joints, 
un cahier de cours d’un pilote (Cpl. R. 
Weber E.O»/40) ainsi qu’une serie de 
40 photographies de la période de la 
mobilisation en 1939 de la Cp. Av.4. 
Ce classeur d’environ 39 feuillets recto verso est intégralement classé sous 
feuillets A4 transparents. 
Etat I   200 euros

File on Swiss military aviation, Amicale des pilotes et associations, 1970-90
File compiled by Daniel Porret with a group of letters, photos, documents 
collected during veteran reunions. Several pages of autographs from partici-
pants, and sometimes the list of signatories. Also the flying school exercise 
book of a pilot (Corp. Weber E.O””/40) and a series of 40 prints from the 
mobilization period in 1939 of Compagnie d’aviation No 4.
Approximately 39 front and back A4 transparent ring binder sheets.



*322 Calot de la Royal Air 
Force modifié par un Fran-
çais Libre. 
Boutons Français lisses au lieu 
des boutons RAF et Charo-
gnard cousu, un nom à l’encre 
à l’intérieur commençant 
par un G, très difficilement 
déchiffrable. 
Etat I   120 euros

Service cap for a volunteer in the FAFL (Free French Air Force)
RAF field service cap of a Free French volunteer in the Forces Aeriennes 
Françaises Libres. Sidecap has been modified with French buttons and sewn 
vulture badge, barely readable inked name starts with a G…

*320 Bande de Bras Escadrille Von Richthofen 1917/1918. 
Offerte à Daniel Porret par le Colonel Alfred Wenz, As aux 53 victoires et 
survivant des deux guerres. Ces bandes de bras ne pouvaient être portées que 
par les anciens de l’escadre Von Richthofen (Jasta 11 dans le cas de Wenz) 
qui servaient encore pendant la deuxième guerre mondiale. Elle est accom-
pagnée d’une notice rédigée par D. Porret qui relate l’accident entre Wenz et 
Loewenhardt, Note : Même si la source est indiscutable, nous pensons qu’il 
peut s’agir d’une fabrication pour les vétérans après guerre. 
Etat I   400 euros

Von Richthofen Squadron 1917/1918 cuff title
Cuff title presented to Daniel Porret by Colonel Alfred Wenz, 53-victory 
ace and veteran of both world wars. These cuff titles could only be worn by 
veterans of the Von Richthofen wing (Jasta 11 in Wenz’s case) serving during 
WW2. Comes with explanatory note by D. Porret who tells about the acci-
dent between Wenz et Loewenhardt. Note. Despite the ironclad provenance, 
we think the badge may be a post-war reproduction for veterans.

*321 Lot de deux pièces du MS 406 du Lieutenant Antoine Monty de la 
SPA103 abattu en 1940 prés de Longpont. 
Courrier du donateur annoté par Daniel Porret. Une des nombreuses épaves 
de MS406 non identifiées dans ce secteur. 
Etat I   100 euros

Group of relics from the MS 406 of Lieutenant Antoine Monty of SPA103, 
shot down in 1940 near Longpont. Comes with letter from donor annotated 
by Daniel Porret. Relics from from one of many unidentified MS406 wrecks 
in the area.

*323 Médaille Distinguished Flying Cross dans sa boite. 
Datée 1945 au dos, dans son écrin d’origine. Fabrication de remplacement, 
Un listing et courrier de renseignements sont joint avec. 
Etat I   120 euros

Distinguished Flying Cross (DFC) medal
Distinguished Flying Cross, dated 1945 on the back, in its presentation case. 
Replacement medal, comes with list and information letter.

*324 Lot de vestiges d’un Heinkel 111 
Abattu le 1er juin 1940 par un pilote Français du Cayenne (Capitaine Rou-
baty). Est joint au lot une photographie en repro de l’epave du HE111 et des 
annotations sur l’origine de ces vestiges de la main de Daniel Porret.  
Etat I   200 euros

Relics from an He 111 shot down in June 1940
Relic group from an Heinkel 111 shot down on June 1, 1940 by a French 
pilot from the ‘Cayenne’ (Capitaine Roubaty). Also a reprint photo of the 
wreck and notes by Daniel Porret.

Souvenirs d’aviateurs de la Première et 
Seconde Guerre Mondiale
Mementoes from WW1 and WW2 aviators



*325 Lot de 26 ouvrages brochés de formats divers, certains avec envois. 
Ces livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites 
de Daniel Porret. États divers.

Group of 26 bound books of various formats, some with accompanying 
letters. Books are frequently annotated by Daniel Porret’s hand.
100 euros

*326 Autobiographie et souvenirs d’aviateurs de la Première et Seconde 
Guerre Mondiale. 
Lot de 21 ouvrages brochés de formats divers, certains avec envois. Ces 
livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites de 
Daniel Porret. États divers. 

Autobiography and mementoes from WW1 and WW2 aviators, 21 bound 
books of various formats, some with accompanying letters. Books are fre-
quently annotated by Daniel Porret’s hand
100 euros

*327 Lot de 30 ouvrages brochés de formats divers sur l’aviation 
militaire, certains avec envois. Ces livres comportent fréquemment de nom-
breuses annotations manuscrites de Daniel Porret. État divers.

Group of 30 bound books of various formats about military aviation, some 
with accompanying letters. Books are frequently annotated by Daniel Porret’s 
hand
100 euros

*328 Lot de 30 ouvrages brochés de formats divers sur l’aviation mili-
taire, certains avec envois. 
Ces livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites 
de Daniel Porret. État divers. 

Group of 30 bound books of various formats about military aviation, some 
with accompanying letters. Books are frequently annotated by Daniel Porret’s 
hand
100 euros

*329 Lot de 30 ouvrages brochés de formats divers sur l’aviation mili-
taire, certains avec envois. 
Ces livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites 
de Daniel Porret. État divers.

Group of 30 bound books of various formats about military aviation, some 
with accompanying letters. Books are frequently annotated by Daniel Porret’s 
hand
100 euros

*330 Lot de 30 ouvrages brochés de formats divers sur l’aviation mili-
taire, certains avec envois. 
Ces livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites 
de Daniel Porret. État divers

Group of 30 bound books of various formats about military aviation, some 
with accompanying letters. Books are frequently annotated by Daniel Porret’s 
hand.
100 euros

*331 Lot de 30 ouvrages brochés de formats divers sur l’aviation mili-
taire et divers autres sujets historiques, certains avec envois (dont trois 
reliés cuir au chiffre de Daniel Porret). 
Ces livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites 
de Daniel Porret. État divers. 

Group of 30 bound books of various formats about military aviation and 
misc. historical topics, some with accompanying letters (three are leather 
bound with Daniel Porret monogram). Books are frequently annotated by 
Daniel Porret’s hand.
100 euros

*332 Lot de 30 biographies sur les pilotes de l’aviation militaire de la 
Première et Seconde Guerre Mondiale. 
Brochés, formats et états divers. 

Group of 30 biographies of WW1 and WW2 military pilots, bound, various 
formats and conditions.
100 euros

*333 Lot de 30 biographies sur les pilotes de l’aviation militaire de la 
Première et Seconde Guerre Mondiale. 
Brochés, formats et états divers.

Group of 30 biographies of WW1 and WW2 military pilots, bound, various 
formats and conditions.
100 euros

*334 Ouvrages et fascicules sur l’aviation militaire ouvrages et fascicules 
sur l’aviation militaires comprenant : « Dictionnaire de l’aviation » par 
André Lainé chez Lavauzelle, « L’aéronautique » par Roland Garros chez 
Pierre Lafitte de 1914, « Toute l’aviation » par Edmond Blanc de 1930, « 
Les aéroplanes de 1914-1915 » à la Librairie Aéronautique, « Historique de 
l’escadrille de chasse des Coqs », « Les 100 premiers aviateurs brevetés au 
monde et la naissance de l’aviation » par E.J Lasalle, « Le cinquantenaire du 
Premier Kilomètre » par Gabriel Voisin dédicacé par l’auteur à Daniel Porret, 
« Notes relatives aux avions allemands » en avril 1917 par jean Lagorgette, 6 
fascicules sur la reconnaissance des silhouettes d’avion et de dirigeable de la 
première guerre. On y joint « Les vérités sur l’utilisation de l’aviation mili-
taire avant et pendant la Guerre » par Clément Ader en 1919 et « la naissance 
de l’aéroplane » par Gabriel Voisin. Etats et formats divers. 

Books and booklets on military aviation, incl.: ‘Dictionnaire de l’aviation’ 
by André Lainé, Lavauzelle publ., ‘L’aéronautique’ by Roland Garros (Pierre 
Lafitte 1914), ‘Toute l’aviation’ par Edmond Blanc-1930, ‘Les aéroplanes 
de 1914-1915’ by the Librairie Aéronautique, ‘Historique de l’escadrille 
de chasse des Coqs’, ‘Les 100 premiers aviateurs brevetés au monde et 
la naissance de l’aviation’ by E.J Lasalle, ‘Le cinquantenaire du Premier 
Kilomètre’ by Gabriel Voisin dedicated by the author to Daniel Porret, ‘Notes 
relatives aux avions allemands’, April 1917 by Jean Lagorgette, six WWI 
identification booklets of planes and airships. Also ‘Les vérités sur l’utili-
sation de l’aviation militaire avant et pendant la Guerre’ by Clément Ader 
(1919) and ‘La naissance de l’aéroplane’ by Gabriel Voisin. Various formats 
and conditions.
100 euros

*335 Ouvrages sur l’aviation comprenant : « Les temps héroïques de 
l’aviation » par Raymond Saladin, exemplaire sous emboîtage et  sur papier 
vélin numéroté de 1 à 250 (n°22) dédicacé à Gilbert Sardier ; « Les temps 
héroïques de l’aviation » de Raymond Saladin, édition du commerce, dédica-
cée à Daniel Porret ; « Histoire de la Guerre Aérienne », Tome I par Jacques 
Mortane (accident au dos réparé au gros scotch). États et formats divers.

Misc. aviation books, including: ‘Les temps héroïques de l’aviation’ by Ray-
mond Saladin, copy on velum paper comes with case, special edition No 22 
out of 250, dedicated to Gilbert Sardier; ‘Les temps héroïques de l’aviation’ 
by Raymond Saladin, édition du commerce, dedicated to Daniel Porret; 
‘Histoire de la Guerre Aérienne’, Vol. I by Jacques Mortane (spine clumsily 
repaired with tape). Various formats and conditions.
100 euros

*336 Lot de revues sur l’aviation Lot de revues sur l’aviation 
comprenant : « l’Aérophile », année complète de 1911 ; 25 numéros de 
« La vie aérienne » pendant les années de la première guerre ; 7 numéros de 
« La Guerre arienne » pendant les années de première guerre. On y joint un 
almanach de l’aviation 1913, un libre de Louis Castex sur « Clément Ader, 
l’homme qui donna des ailes au monde », 6 fascicules de reconnaissance des 
avions et dirigeables durant la première guerre. États divers.

Group of aviation magazines, including: ‘l’Aérophile’ complete year for 
1911; 25 WW1 issues of ‘La vie aérienne’; 7 WW1 issues of ‘La Guerre 
aérienne.’ Also an ‘Almanach de l’aviation 1913’, a book by Louis Castex: 
‘Clément Ader, l’homme qui donna des ailes au monde’, six WW1 identifica-
tion booklets about planes and airships. Various conditions.
100 euros

*337 Lot de deux ouvrages lot de deux ouvrages « Histoire de l’aéronau-
tique », édité par l’Illustration en 1932. L’un des deux est dédicacé par les 
auteurs, les deux reliures sont en mauvais état.

Two books from the ‘Histoire de l’aéronautique’ series, published by ‘l’Illus-
tration’ in 1932. One is dedicated by the authors, binding in poor condition
100 euros

*338  « Sous les cocardes » de Marcel Jeanjean, édition originale. Exem-
plaire défraîchi en mauvais état. « L’aviation » de Jeanjean chez Hachette. On 
y joint le retirage de « Sous les Cocardes ». Etats et formats divers.

Illustrated ‘book ‘Sous les cocardes’ by Marcel Jeanjean, original edi-
tion. Copy is scuffed and in poor condition. Also ‘L’aviation’ by Jeanjean 
(Hachette publ.) and a reprint of ‘Sous les Cocardes’. Various formats and 
conditions.
100 euros

Autobiographie et souvenirs d’aviateurs de 
la Première et Seconde Guerre Mondiale
Autobiography and mementos from WW1 
and WW2 aviators



*339 « La guerre aérienne », années 1918-1929 reliées avec dos cuir, 
annotation manuscrite de Daniel Porret sur la page de garde indiquant que 
« ce volume est celui ayant appartenu à l’as Henri Hay de Slade, spa 86, 
19 victoires aériennes homologuées » ; « La Guerre aérienne » années 
mai 1918 à novembre 1918 et novembre 1918 à mai 1919 reliées en deux 
volumes. États et formats divers.

‘La guerre aérienne’ magazine for the years 1918-29, bound with leather 
spine, handwritten annotation by Daniel Porret on first page indicating the 
volume belonged to ace Henri Hay de Slade, SPA 86, 19 victories; ‘La 
Guerre aérienne’ copies from May to November 1918, and November 1918 
to May 1919 bound in two volumes. Various formats and conditions.
100 euros

*340 Lot de trente livres de formats divers sur l’aviation militaire 
européenne et notamment suisse. États divers.

Group of 30 books on European and mainly Swiss military aviation topics. 
Various conditions.
150 euros

*341 Lot sur l’aviation militaire allemande de la première et de la 
deuxième guerre mondiale, comprenant, notamment 44 numéros de « Der 
Adler » en français et 38 ouvrages de divers époques, formats et états sur le 
thème.

Group on the WW1 and WW2 German Air Force, including, among others, 
44 issues of ‘Der Adler’ in French and 38 other books from other periods. 
Various conditions and formats.
150 euros

*342 Lot de livres sur l’aviation militaires comprenant notamment : « 
Souvenirs d’un aérostier militaire de l’Armée de la Loire » par Tissandier, 
« Le Livre d’or des Cocardes » par Marcel Jeanjean, « Dans le ciel de la 
Patrie », « Chronique des avions Louis Bréguet ». On y joint un fort lot de 
revues et documentation sur le thème. Formats et états divers.

Group of military aviation books, including, among others: ‘Souvenirs d’un 
aérostier militaire de l’Armée de la Loire’ by Tissandier, ‘Le Livre d’or des 
Cocardes’ by Marcel Jeanjean, ‘Dans le ciel de la Patrie,’ and ‘Chronique 
des avions Louis Bréguet’. Also a large collection of magazines and docu-
mentation on the subject. Various sizes and conditions.
100 euros

*343 Ouvrage de Guynemer à Fonck de René de Chavagnes. Il a la 
particularité d’avoir été signé par plus de 40 pilotes de plusieurs pays 

Book ‘De Guynemer à Fonck’ by René de Chavagnes, dedicated by more 
than 40 aces from different countries.
400 euros

344 GUYNEMER Georges - Reliques d’un avion allemand LVG d’ob-
servation abattu par l’as le 12 mars 1916 (8e victoire). 
Ensemble composé de : - réservoir d’essence auxiliaire en cuivre. Cet acces-
soire se servait de la gravité pour permettre l’approvisionnement en vol du 
moteur, il était fixé derrière le radiateur sous l’aile supérieure du LVG. For-
mat 88 X 24 X 15 cm. Une étiquette manuscrite est fixée indiquant « Réserve 
d’essence de l’avion allemand descendu par Guynemer tombé en feu dans 
les bois de Thiescourt autour de Compiègne mars 1916. Celle-ci est rédigée 
sur une carte de visite du baron de Belinay - prise de branchement au moteur 
en cuivre avec filtre - fragment en bois provenant de l’hélice et indiquant 
la puissance du moteur 150 P.S BENZ 6 Cyl 025. Celui-ci est accompagné 
d’une carte de visite du baron de Belinay en indiquant l’origine (en partie 
illisible) ; Format 22 X 7 X 3 cm. Le 12 mars 1916, aux commandes de son 
Nieuport X B, le sous-lieutenant Georges Guynemer obtient sa 8e victoire 
en abattant en flammes un LVG d’observation dans les bois de Thiescourt 
(environs de Compiègne). Il relate ainsi son combat : « Nous avons décollé 
le 12 (mars 1916). Ma mitrailleuse prête à l’emploi mais en espérant ne pas 
à avoir à m’en servir. C’est raté. Près de Thiescourt, je vis un LVG à deux 
places. Je le rejoignis près de Ribécourt. Quelques balles, du feu. C’était 
la fin : un de moins ». C’est ce dernier commentaire qui est inscrit sur son 
album photo personnel à propos de cette victoire. Le lieutenant-aviateur de 
réserve Fiedrich Marquardt et le sous-officier Fiedrich Ackermann perdront 
la vie lors du crash. Ces éléments ont été collectés par le baron de Belinay, 
ils sont restés dans la famille jusqu’à ce jour. Le 17 septembre 1915, le 
capitaine baron Frédéric de Bonafos de Belinay est attaché à l’état-major du 
Général de Lastours de la 3ème division de cavalerie alors basée au nord de 
Compiègne. Ce qui explique sa présence dans le secteur. Il y reste jusqu’à sa 
nomination comme chef de compagnie au 18e BCP en mai 1916. 
Bibliographie : Mémoires. Frédéric de Belinay, pionnier des Missions du 
Tchad. Publié par le Service de Coordination Missionnaire des Pères Jésuites 
de France. 42 rue de Grenelle. 75007 Paris.
2000 euros

GUYNEMER Georges - Relics from a German LVG plane shot down by 
the Ace on March 12, 1916 (his 8th victory). Group comprises of: – auxi-
liary petrol tank in copper. This device depended upon gravity to feed the 
engine in flight, it was fitted behind the radiator under the upper wing of the 
LVG. Dimensions 88 x 24 x 15 cms. A handwritten note states (in French) 
“Reserve tank from the German plane downed by Guynemer, shot down in 
flames over Thiescourt woods near Compiègne in March 1916.” Note written 
on one of Baron de Belinay’s calling cards. – engine fuel intake plug, in cop-
per, with attached filter – wood fragment from the propeller, indicating the 
engine power rating (150 P.S BENZ 6 Cyl 025). Also authenticated by a cal-
ling card of Baron de Belinay (partly illegible), dimensions 22 X 7 X 3 cms.  
On March 12, 1916, aboard his Nieuport XB, Second lieutenant Georges 
Guynemer won his eighth victory by shooting down in flames an LVG 
observation plane over Thiescourt woods (near Compiègne). This is the story 
of this encounter, in his own words: “We took off on the 12th (of March). 
My machine gun was cocked but I had hoped not to fire it. Not this time… 
Near Thiescourt, I spotted a LVG two-seater. I gained on him near Ribécourt. 
A few bullets and that was the end of it; scratch one of them.” This last 
commentary is also written on his personal photo album about that particular 
kill. Reserve Lieutenant Friedrich Marquardt and NCO Friedrich Ackermann 
died in the crash. These relics were collected by Baron de Belinay and have 
remained in the family heirloom since. On sept. 17, 1915, captain baron de 
Bonafos de Belinay was attached to the HQ of general de Lastours of the 3rd 
Cavalry Division, then stationed north of Compiègne. Which vouches for his 
presence in that sector. He remained there until his promotion to company 
commander with the 18e BCP in May 1916.  Bibliography : Mémoires. 
Frédéric de Belinay, pionnier des Missions du Tchad. Publié par le Service de 
Coordination Missionnaire des Pères Jésuites de France. 42 rue de Grenelle. 
75007 Paris.

Objets Aéronautique hors collection Porret
Aviation items apart from the Porret col-
lection



345 Casque Adrian du mitrailleur-aviateur Marcel Girard 
Bombe en acier peint en bleu horizon avec visière ornée de la plaque en 
cuivre « Soldat de la Grande Guerre 1914-1918 » gravée : « Marcel Girard 
Mitrailleur Aviateur ». Coiffe intérieur en cuir, sans jugulaire. Etat II En 
1918, le gouvernement français décide d’autoriser les combattants de la 
Grande guerre à conserver leur casque Adrian comme souvenir, avec la pos-
sibilité d’y placer sur la visière une plaque en cuivre en forme de croissant 
ornée de feuilles d’olivier avec au centre un médaillon permettant de graver 
son nom et éventuellement son unité. Cet exemplaire de pilote est tout à fait 
exceptionnel. La liste des personnels de l’aviation pendant la première guerre 
mondiale mentionne au moins trois pilotes portant ce nom dont l’un mort au 
combat à Salonique en 1916. 
250 euros

French 1915 pattern ‘Adrian’ steel helmet of Gunner Marcel Girard. Shell 
in Horizon blue finished steel with ‘Soldat de la Grande Guerre 1914-1918’ 
visor plate in brass, engraved: ‘Marcel Girard Mitrailleur Aviateur.’ Leather 
lining, chinstrap is missing. In 1918, the French government authorized 
veterans to retain their steel helmet as a souvenir when mustering out, with 
the option to purchase a brass visor crescent-shaped plate, adorned with olive 
leaves and with a center tablet where the name and unit could be engraved. 
This specimen for a pilot is truly exceptional. The list of WW1 French avia-
tion personnel includes three pilots with the name Girard, of which one died 
in action on the Salonika front in 1916.

346 Brassard réglementaire d’officier aviateur 1912-1918. 
Brassard réglementaire d’officier aviateur 1912-1918. En drap fin noir brodé 
au centre d’une hélice ailée à deux pales en cannetille or, boucle de serrage 
en métal, quelques traces de mites, 10 X 42 cm. 
Etat I-II   500 euros

Regulation armband for a French officer pilot, 1912-18. Regulation armband 
for a French officer pilot, 1912-18. Armband made of fine black wool 
embroidered with a winged propeller (two blades) in gold bullion, metal 
adjustment buckle, light moth tracking, 10 X 42cm. 

348 Documents et insignes du lieutenant Pierre Regnault 
Documents et insignes du lieutenant Pierre Regnault : Brevet militaire de pi-
lote d’avion décerné le 19 novembre 1926 avec insigne métallique numéroté 
31346, brevet militaire d’observateur en ballon décerné le 20 juillet 1928 ac-
compagné de l’insigne métallique, on joint un passeport délivré par le consul 
de France au Yunnan au lieutenant Regnault le 2 décembre 1930, (3 pièces). 
Etat I   150 euros

Documents and insignia from Lieutenant Pierre Regnault: military wings 
and diploma obtained on November 19, 1926, badge serial numbered 31346; 
balloon observer wings and diploma obtained on July 20, 1928, and a 
passport issued by the French consulate in Yunnan to Lieutenant Regnault on 
December 2, 1930, (3 items). 

347 Montre de pilote vers 1910-1914 
Montre de pilote vers 1910-1914 avec bouton de commande en bas gradué 
en secondes et en minutes, fabrication Allion à Versailles, indication dans le 
cadran « Propriété de l’aviation militaire » et « importé de Suisse », gravée 
à l’intérieur du boitier n°1097665. Diamètre 65 mm, en état de fonctionne-
ment.  Bon état, quelques traces d’oxydation, à nettoyer. 
Etat II   400 euros

Pilot’s watch, circa 1910-14, with control knob at bottom, graduated in 
seconds and minutes, sold by Allion-Versailles, dial marked “Propriété de 
l’aviation militaire” and “Importé de Suisse,” serial numbered No 1097665 
inside the case. Diameter 65?mm, serviceable. Good condition, few rust 
spots, needs 
cleaning. 



Adolphe Pégoud, pilote hors pair, réalise le 21 septembre 1913 l’un des tous 
premiers loopings de l’histoire de l’aviation à bord d’un monoplan Blériot 
équipé d’un moteur Gnome de 50 chevaux.
Le 9 novembre 1913, à Juvisy, à la fin d’un meeting auquel il n’a pas 
participé, Pierre Chanteloup prend les commandes de son biplan Caudron 
et tandis que le public se disperse déjà, essaie quelques acrobaties. La nuit 
commence à tomber. Bientôt et pour la première fois au monde sur un biplan, 
il réussit un looping parfait, puis deux...trois... L’enthousiasme des specta-
teurs retenus par cet exploit jamais vu est à son comble lorsque l’aviateur se 
pose. Chanteloup est porté en triomphe mais les journaux du lendemain ne 
mentionnent pas l’exploit ce qui déclenche la colère des frères Caudron. Ils 
décident le renouvellement des acrobaties de leur pilote pour le 21 novembre 
à Issy-les-Moulineaux et convoquent les journalistes par télégramme :  
« Cet après-midi à 3 heures, à Issy-les-Moulineaux, Chanteloup, sur biplan 
Caudron, tentera toute une série de vols inédits et bouclera la boucle. Venez 
si cela vous intéresse. (Signé) G. Caudron. »
Toute la presse est cette-fois-ci présente pour témoigner des acrobaties de 
Chanteloup qui sont passées inaperçues le 9. Le premier looping en France en 
biplan est ainsi officiellement homologué le 21 novembre 1913.
Ce jour-là, devant la presse, Chanteloup donne la « primeur » de la première 
boucle réalisée en biplan, s’envolant vers 15 heures, puis se retournant sens 
dessus dessous, avant de reprendre sa position de départ et de l’altitude, de 
plonger à 30 mètres du sol, puis remonter et finir sa prestation par un S et une 
boucle !
Le lendemain toute la presse - et jusqu’au New-York Herald - ne tarit pas 
d’éloges à l’égard de Pierre Chanteloup. Deux jours après, à Juvisy, Chante-
loup réalise une séance complète d’acrobaties en présence de 30.000 spec-
tateurs. En décembre 1913, il est acclamé à Amsterdam, la Haye, Verviers, 
Bruxelles, Londres. Il reçoit The London aerodrome trophy le 26 décembre 
1913 ; c’est la plus haute récompense offerte en Angleterre pour le meilleur 
exploit de l’année.

Adolphe Pégoud, an outstanding pilot, achieved on 21 Sept. 1913 one of the 
very first loops of aviation history aboard a Blériot monoplane powered by a 
540-hp Gnome engine. On 9 Nov. 1913 at Juvisy, at the end of an airshow he 
had not participed in and while the audience was already leaving, Chanteloup 
tried a few aerobatics. Night started to fall. Soon and for the first time in the 
world on a biplane, he achieved a perfect loop, then two, then three. The en-
thusiasm of the spectators drawn by the achievement reached its peak when 
the flyer landed. Chanteloup was carried away in triumph by the crowd but 
the papers on the following day did not mention the feat, which caused furor 
with the Caudron brothers.
They decided to renew their pilot’s aerobatics on 21 Nov. at Issy-les-Mouli-
neaux and summoned journalists by the following telegram:
“This afternoon at three, at Issy-les-Moulineaux, Chanteloup, on a Caudron 
biplane, will attempt a a series of new figures and will loop the loop. Come if 
interested. (Signed) G. Caudron.”
The press was present this time to testify of Chanteloup’s aerobatics. The first 
loop on a biplane in France was thus recorded on 21 Nov. 1913.
That very day, in front of the journalists, Chanteloup gave them the scoop of 
the first loop on a biplane, taking off around three, flying upside down, before 
resuming his original position and gaining height, then diving to a hundred 
feet above ground, then going up again to end his demonstration by an ’S’ 
and a loop!
The following day the Press, including the New-York Herald, heaped praise 
on Pierre Chanteloup. Two days later, at Juvisy, Chanteloup gave a complete 
display of aerobatics in front of 30,000 spectators. In Dec. 1913, he was 
acclaimed in Amsterdam, The Hague, Verviers, Brussels and London. He was 
awarded with The London aerodrome trophy on 26 Dec. 1913; the highest 
British reward for that year’s most outstanding flying feat.

349  The London aerodrome trophy, 
importante médaille en argent poin-
çonnée (Birmingham 1913) signée G. 
Halliday remise à M. Chanteloup pour 
commémorer son looping sur biplan 
réalisé sur l’aérodrome de Buc le 21 
novembre 1913. Sur écu de chêne, 
diamètre 160 mm.
1200 – 1500 Euros

The London aerodrome trophy, 
important medal in hallmarked 
silver (Birmingham 1913) signed G. 
Halliday, awarded to M. Chanteloup 
to commemorate his loop aboard a 
biplane over Buc airfield on 21 Nov. 
1913. Mounted on an oak shield, 
diameter 160 mm.



350 Gravure représentant George Guynemer
D’après la dernière photo connue de lui prise par le commandant Jaumotte  le 
10 septembre 1917 sur le terrain de Moëres en Belgique. Il devait être abattu 
le lendemain. Signatures facsimilées de l’as et de l’artiste. Format 45 X 58 
cm, tâchée, une déchirure. 
Etat II  80-100  Euros

Engraved portrait of George Guynemer  from the last known photograph 
of him taken by the commander Jaumotte, September 10, 1917 at Moëres 
airfield, Belgium. He was shot down the next day. Ace and artist reproduced 
signatures. Size 45 x 58 cm, stained, a tear. 

351 Bronze allégorique figurant un aviateur coiffé d’un casque de type 
Roold.  
Fonte verte de très belle qualité non signée.Vers 1925-1935. 
Hauteur :   50  cm. 
Etat I 1800 – 2000  Euros

Allegorical bronze featuring an airman wearing a ROOLD helmet. High 
quality green cast. Unsigned. Circa 1925-1935. Bronze height : 50 cm. 

352 Gouache originale sur papier sous-verre figurant les tenues de 
l’aviation en 1938.   Signée de Maurice Toussaint, datée1938. Encadrement 
moderne. Format 28 X 35 ,5 cm.        
Etat I 120 – 150 Euros

French aviation military uniforms gouache by Maurice Toussaint, dated 
1938, modern frame. Size 28 X 35, 5 cm. 

353 Huile sur toile représentant un sous-officier aviateur décoré de la 
médaille militaire et de la croix de guerre avec une palme probablement 
à l’issue de sa première victoire. 
Non signée, cadre moderne. Format 61 X 50 cm. 
Etat II 550 – 600  Euros

Oil on canvas of an french military nco pilot awarded the Military Medal 
and the Croix de Guerre with palm probably after his first victory. Unsigned, 
modern frame. Size 61 x 50 cm. 
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