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Aviation WW2 

1 Cadre avec lot de médailles de compagnon de la FFL reconstitué 

 Cadre avec lot de médailles d'un compagnon de la libération reconstitué. Cet 

ensemble de médaille représente les décorations attribuées à un compagnon de la 

libération et As de 1418. Un brevet de mitrailleur/Observateur , un brevet de pilote sans 

numéro , 12 médailles . Ensemble de médailles / brevet de fabrication récente. En cadre 

sous verre . Etat I    150€ 

 

 

 

 

2 Calot d'un FAFL Un calot RAF d'un Free French engagé dans les FAFL ( 

Forces Aériennes Françaises Libres ) . Calot de la Royal Air Force modifié par un 

Français Libre. Boutons Français lisses au lieu des boutons RAF et Charognard cousu , un 

nom à l'encre à l’intérieur commençant par un G , très difficilement déchiffrable . Etat I

 120€ 

 

3 Poster Normandie Niemen dédicacé  Grand poster édité à l'occasion d'une commémoration de l'escadrille Normandie Niémen dédicacé par 

plusieurs vétérans de cette escadrille. Etat I  - 80€ 

 

4 Ensemble de médailles Française époque 

libération   

Un ensemble de décorations Françaises comprenant : 3 croix de 

guerre ( 1939 et 14/18) , une médaille militaire, une croix de la 

France Libre, une médaille de la résistance, Etat II  - 50€ 

 

 

 

 

 

5  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. Etat I - 150€ 

 



Aviation WW1 

6 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€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Cadre avec médaille militaire et croix de guerre de Petit delchet donné par la veuve  Ensemble 

de deux médailles  (Médaille Militaire et Croix de Guerre 4 palmes / 2 citations) encadrées ayant appartenue au pilote 

André Petit Delchet. Ensemble donné par la veuve Petit Delchet à Daniel Porret (voir encadré)  - 180€ 

 

 

 

 

 

 

8 Citation a l'ordre de l'armée Adjudant Petit Delchet  Citation à l'ordre de l'Armée de 

l'Adjudant André Petit Delchet obtenue alors qu'il était à la SPA 57 en juillet 1918. Encadré, Dimensions  

47x32 cm. État I - 300€ 

 

9 PHOTO STUDIO ROBERT LE ROUX 

Photographie de studio du pilote Robert Le Roux, dédicacée 

au dos 60 après à Daniel Porret. Encadrée, Dimensions photo 

17x20 dans cadre 35 px 27 cms ,. Etat I- 120€ 

 

 

 

 

 

 

10 Porte carte Lt Dupuis. Porte cartes du 

Lieutenant Observateur à la MF 5, P. Dupuis. Marqué 

dans le rabat Lieutenant P. Dupuis Observateur en 

avion M.F. 5. Etat II - 100€ 

 



11 1 lot compose d'une fléchette, une hélice bois une hélice plastique et d'un coupe papier réalisé par le sergent Bosson 7 victoires Un 

ensemble de souvenirs aérien composé de : une fléchette Bon , une hélice modèle réduit réalisé dans du bois d'hélice, une hélice plastique et d'un coupe papier 

réalisé dans une douille d'obus par le sergent Bosson ( 7 victoires) -  80€ 

 

12 Lunettes Meriwowitz  Paire de lunettes de vols entre-deux guerres de la marque Meriwowitz, 

caoutchouc durs, 1 verre cassé, Etat III. - 30€ 

 

 

 

13 Deux serres tètes un doublé et un doublé fourrure.  Lot de deux serres têtes , 

l'un contemporain de la première guerre mondiale doublé en fourrure et en Etat III , l'autre  

certainement entre deux guerres doublé soie en Etat II. - 50€ 

 

 

 

14 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. Bleriot. Unique. Etat I -

1000€ 

 

 

 

15 Artisanat de tranchée, Avion Artisanat de tranchée, avion réalisé avec le cuivre 

récupéré des douilles d'obus ou fusil. Dimensions environ 10 cm. Etat I. - 80€ 

 



16 Artisanat de tranchée, boite au coq et pâte de verre.  Artisanat de tranchée, Boite réalisée avec 

une douille d'obus et trois cartouches de lebel, on y joint une pâte de verre avec le General Foch en fond. Couvercle 

cassé et verre ébréché, Etat III. - 30€ 

 

 

 

17  

Divers photos et cadre + livret  Ensemble de 3 photographies en 

reprographie de pilotes en 14-18 dont l'une est dédicacée à Daniel Porret par 

René Perrot. On y joint un intéressant petit livret qui porte les inscriptions 

Camp de Paris CRP 1915/16/17 et qui contient un certain nombre de fiches 

sur les avions de l'époque. Etat II. - 50€ 

 

 

 

 

18 Album photo Album photo d'un mécanicien non nominatif comprenant de nombreuses photographies de fiches techniques sur les avions 

ennemis, mitrailleuses ou appareils photographiques et quelques photographies d'escadrilles (F70, N77, N89, N100). - 200€ 

 

19 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 dirigeable 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 nominative 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- 

750€ 

 



Souvenirs de l’As Gilbert Sardier 

20 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. État I , quelques taches d'humidité sur le diplôme.

 100€ 

 

 

 

 

 

21 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. État I - 150€ 

22 Dossier biographique carrière de l'As Gilbert Sardier, Période 1914-1920, Vol N°1 . Ensemble de 3 dossiers biographiques constitués 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 exceptionnel à été constitué grâce au don de l'ensemble de ses archives à Daniel Porret à son décès. Il comporte la traditionnelle fiche des 

états de services et liste de victoires de l'As imagé par des photographies d'origine 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 planeur 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 . Le deuxième dossier est plus particulièrement axé sur son activité de Président de l'association Nationale des As et a 

ce titre comporte beaucoup de courriers , coupure de presse, documents officiels , photos de cérémonies ainsi que deux menus de réunions au Fouquet's 

particulièrement bien remplis de signatures de ses amis, As et adhérents à l'Association. Env. 47 feuillets recto/verso sous blister. Etat I . Troisième dossier et suite 

précèdent dossier pour la période de l'après deuxième guerre jusqu'a son décès. Ce dossier est plus particulièrement axé sur son activité de Président de 

l'association Nationale des As et à ce titre comporte beaucoup de coupures de presse, photos de cérémonies ainsi que deux menus de réunions particulièrement 

bien remplis de signatures de ses amis, As et adhérents à l'Association. Env. 37 feuillets recto/verso sous blister. Etat I - 800€

 

 

 

23 Paire de gants de Gilbert Sardier 1939

 Paire de gants de vols du Lt. Colonel 

Gilbert Sardier. Marqué à l'intérieur Lt. Colonel 

Sardier. Ces gants sont ceux portés par Gilbert 

Sardier pendant la campagne de 1940. Etat I  - 

 120€ 

 

 



24 Un lot de 5 photographies en reprographie et agrandissement ayant appartenu à Gilbert Sardier. Ces dernières étaient exposées chez lui avec 

l'ensemble de ses souvenirs. Le lot est composé d'une photographie de Pinsard devant son SPAD, d'une photo des pilotes de la SPA48 discutant le coup après une 

mission, d'une photo des membres d'une école de pilotage autographiée par plus de 50 pilotes, une photo d'un Voisin 130HP canon et d'une photo d'Adolf Galland 

avec Gilbert Sardier prise lors d'une assemblée de l'association des As en nov. 1963 ( très abimée, encadré ) . On y joint un album photo des années 50/60 de la 

famille Sardier (photos très personnelles ). Etat II.  - 150€ 

 

 

 

 

25 Lot 3 tableaux G. Sardier Ensemble de documents, photographies ayant appartenus à Gilbert Sardier. Cet ensemble comprend : une photographie 

originale prise en vol pendant une patrouille de Nieuport NiD 62 de la Spa 48 devenue 6e escadrille du 34 RAM. Dédicacée : «  Au Capitaine Sardier commandant 

de la SPA48, Respectueux hommages des jeunes coqs de la 6eme escadrille". Avec une signature cachée par le cadre du commandant de la 6e escadrille. Envoyé à 

Gilbert Sardier le 20 septembre 1933, Un Diplôme de Grand Croix de l'ordre des 13 à la douzaine et membre fondateur et Président des 12 d’Auvergne, Gilbert 

Sardier fut l'un des membres très actifs de cette association. Encadré. Une esquisse de Gilbert Sardier au fusain réalisée par JP Roux encadrée, dimensions 23 par 

26 cm. Etat I - 150€ 

 

 

 

26 Une  photo de Pinsard dédicacée.  Un cadre photo ( reprographie des années 50)  de l'As 

Pinsard dédicacée à son camarade et frère d'arme Gilbert Sardier. Encadrée, dimensions 18 par 23 cm. Etat I 

- 80€ 

 

 

 

 

 



27 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 était piloté par le Vize Feldwebel Heinrich Piel. L'arme est en mauvais état et incomplète 

car très endommagée lors du 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. -  4500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Lot de 5 Médailles de table commémoratives.  Lot de 5 médailles de table commémoratives 

ayant appartenues à Gilbert Sardier pour ses nombreuses participations aux manifestations aéronautiques et 

sportives. deux médailles de table commémoratives en l'honneur de l'As Bernard Barny De Romanet , As de 

Guerre , 3 records du monde , mort en essai. 1894 -1921, superbes dans leurs écrins. Une médaille Hermann 

Geiger 1914/1966 , une Apollo 11 , Une Willy Coopens, toutes en bronze, Etat I. - 200€ 

 

 

 

 

29 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. Cet ensemble comprend les médailles en bronze suivantes : Normandie Niémen, 

Groupe de Chasse 1-2 Cigognes , les trois compagnies royales d'assurance ,Capitaine Georges Guynemer 

1894-1917,  René Fonck 1894-1953 et une médaille aviation non gravée. En bronze, Etat I 300€ 

 

 

30 Lot de 8 Médailles de table commémoratives Lot de 8 médailles de table 

commémoratives ayant appartenues à Gilbert Sardier pour ses nombreuses participations aux manifestations 

aéronautiques et sportives. Une médaille offerte par La nationale gravée à Sardier 28 oct. 1950, une 

médaille La science réalise gravée Premier congres expérimental d'aviation sans moteur 1922, une médaille 

rallye aérien 1926 à G. Sardier, 1 apéro club d'auvergne sans gravure , une médaille du Challenge du 

meilleur athlète 1937 à G. Sardier, une médaille de la Fédération aéronautique congres d'Oran 1930 à l'apéro 

club d'Auvergne, une médaille Œuvres sociales de l'air non gravée et une plaque Ad excella per excelsium 

non gravée, toutes en bronze, Etat I, 300€ 

 

31 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 médaille de l'Association nationale des As,  Plaque de l'Aéro 

Cargo de Lyon. Émaux en bon état.  120€ 

 

 

 

 

32 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. Dimensions 20 par 14 cms. Etat IDessin 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. Dimensions 20 par 14 cms. Etat IDessin 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. Dimensions 20 par 14 cms. 250€ 

 

 

 

 

33 Aquarelle Spad de Sardier  Aquarelle représentant le Spad de Gilbert Sardier en 

vol. Peint par Robert X (illisible) , ce cadre figurait dans le hall aux souvenirs de Gilbert Sardier 

à son domicile. Taches d'humidité , dimensions 57 par 45 cms. Etat III 150€ 

 



34 Lettre manuscrite autographiée et photo de Michel Detroyat 

 Carte manuscrite et signée de Michel Detroyat envoyée a Gilbert 

Sardier. Etait jointe avec cette note, une photo originale de lui dédicacée à 

Gilbert Sardier et a l'Aéro club d'auvergne. 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. 150€ 

 

 

 

 

 

 

35 Artisanat de tranchée, Avion  Artisanat de tranchée , Biplan Allemand 

réalisé en bois. Appartenait à Gilbert Sardier. Etat I. 100€ 

 

 

 

 

36 Lot de vaisselle avec motif aviation , assiettes , verre , 

cendrier , etc  Ensemble d'assiettes , verres aux emblèmes des 

escadrilles Françaises , souvenirs des nombreux meeting aériens ou 

rencontres de Daniel Porret avec les aviateurs des bases Françaises. Etat I a 

II 80€ 

 

 

 

 

 

37 Lot de 4 plaques émaillées d'Aéroclub Lot de 4 plaques émaillées aéro-club 

/ Associations. Rotary International , deux plaques de l'Aéro-club du Cantal , Ailes stylisées 

avec cocarde.  Émaux avec éclats, Etat II 

. 100€ 

 

 

 

 

38  Médaille de table AVIA commémorative 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 propagandiste 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  dimension 17 par 22 cms, Etat I - 120€ 

 



Souvenirs Pilotes WW1 

39 Carte d'identité d'officier ou assimilé des armées françaises 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. Etat III 100€ 

 

40 Cadre sous-verre contenant une photo, les insignes et les décorations de Léon Charbonnet Cadre contenant une photographie du maréchal-des-

logis Léon Charbonnet avec le capitaine Vincent, 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 médaille de Verdun "on ne passe pas", l'ordre de la couronne belge , la 

croix de guerre belge. Encadré sous verre. État I 400€ 

 

 

41  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 attaquer 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. Encadré, photo dimensions 18*12 

cms. Etat I - 120€ 

 



42 Ensemble de souvenirs divers JR Roques  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 . - 150€ 

 

 

 

43 Ensemble de souvenirs divers Sergent Le Roux Réduction de 

brevet de pilote ayant appartenu au Sergent pilote Robert Le Roux . Dans un écrin 

et étiquette postérieurs. Etat I. 50€ 

 

 

 

44 Ensemble des citations de Georges Madon Exceptionnel souvenir d'un des plus grands As Français. 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 concession 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   - 4000€ 

 

 

 

 



45 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). Ce cadre 

comprend 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. Cet ensemble fût donné par W. Coppens à Daniel Porret le 3 avril 1979 (ils 

entretenaient une forte amitié et correspondance). Etat I. - 220€    → 

 

 

 

 

 

 

 

← 46 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 1200€ 

 

47 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 Carisella sont joints expliquant les faits et provenance. État I 800€       → 

 

 

 

 

Dossiers biographiques pilotes WW1 

48 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 exceptionnel à été 

constitué grâce aux nombreux échanges entre Daniel Porret et Jacques Leps, il comporte la traditionnelle 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 après que Leps ait été abattu ou les soldats pris en photo devant l'avion de Leps vont être canonnés 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 redécollé au plus vite 

pour éviter d'être interné non sans avoir essuyé quelques coups de fusils Helvètes. 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  500€ 

 

 

 



49 Dossier biographique de l'As Henri Hay de Slade Dossier 

biographique de l'As Henri Hay de Slade, celui-ci contient trois photos 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'obsèques et un 

résumé de sa carrière et de ses victoires. Etat I 250€  → 

 

 

 

 

 

 

← 50 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 dactylographié à Daniel 

Porret lui confirmant cet envoi et l'origine de la provenance.  Etat I

 250€ 

 

 

51 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 fournissant son extrait de naissance. Etat I.

 150€ 

 

 

 

 

 

52 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. Etat I    - 150€ 

 

 



53 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.     100€ 

 

54 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 traditionnelle fiche des victoires et du parcours 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'accident survenu au Capitaine de La Tour lors d'un déménagement du groupe pour aller du terrain de Bergues au 

terrain de Maisonneuve, De La Tour devait rendre visite à St Pol à des mais Anglais. Avant l'atterrissage, 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 décrochée et a bloqué le palonnier. Prou explique qu'après cet accident , des 

modifications ont été apportées au crochets de la boite a maillons. 2 courriers LAS de recherche de tombe sont joints ainsi qu'une série de photos de la tombe et du 

cimetière de Suippes.. Etat I    150€ 

 

55 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 photographie 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 posté à sa femme alors au Liban lorsqu'il 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. État I 80€ 

 



56 Dossier biographique de l'As Albert Auger, capitaine emblématique de la SPA3 du CG 12 des Cigognes 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 150€ 

 

57 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€ 

 

58 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. Etat I - 150€ 

 



59 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 traditionnelle 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'emblème de Dragon de la SPA 65 du CG13, un faire-part de 

décès 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€ 

 

60 Dossier biographique 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 mais autographiée à 

Daniel Porret , 2 courriers LAS de Fernand 

Chavannes attestant de la provenances 5 clichés en 

retirage envoyés à Daniel Porret. Une photo montre Chavannes, Leps, de Marmier, 

Dencausse, une autre 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 bord 

d'un Fokker DVII forcé à atterrir par Lionel de Marmier, lettre LAS d'un ami de 

Chavannes annonçant le décès de Fernand Chavannes avec une coupure de presse , 

photos de la tombe de Chavannes. Etat I - 100€ 

 

 

 

61 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 - 90€  → 

 

62 Dossier du Lt. de Vaisseau Yves Le Prieur et plans de montage des fusées 

sur Nieuport . 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 perfectionner 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 Drakens 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 président Poincaré 

et d'être décoré de la Military Cross par le Major-Général Trenchard en Picardie, quelques jours avant la Bataille de la Somme. Ce dossier contient une 

photographie du Lieutenant de vaisseau Yves Le Prieur, deux photos originales, 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 

de montage des systèmes de support de fusées sur Nieuport a l'échèle 0,05, ces plans montrent aussi les système électrique 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 -200€ 

 



63 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 - 100€ 

 

64 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 traditionnelle fiche des victoires et du parcours de l'As ; 5 photographies inédites en retirage retirées d'après les plaques de 

verre de Borzecky ( plaques détruites par l'humidité ) , une carte de visite de l'As dédicacée, une photo découpée d'un journal mais annotée 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, 

Déc. 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 remémorant 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 décès , 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  -  150€ 

 

65 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 photographie 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- 

150€ 

 



66 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 originale du 

pilote autographiée au recto et dédicacée au verso à l'attention de son "vieux" camarade 

d'escadrille Doudou de la N48, signée du 10 /10/1917. Montrion perdra la vie le 28 juin en 

combat aérien face a un important dispositif Allemand. Autre document émouvant est la 

lettre manuscrite de son Père narrant ses efforts pour connaitre la vérité sur les 

circonstances 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 Français est aussi jointe au dossier. Etat I - 

100€ 

 

67 Dossier biographique carrière du pilote Allemand Robert A. Niemann Dossier biographique constitué par Daniel Porret retraçant la carrière du 

pilote 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. État 

I - 80€ 

68 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, 

regroupe toutes les informations, échanges et photographies que Daniel Porret à pu réunir 

pour reconstituer la carrière phénoménale 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 General 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 effigie ( 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 possédait qu'une lettre manuscrite de 

lui qu'elle garderait toujours. De nombreux courriers 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 anniversaire de la 

disparition de Capitaine Guynemer édité par l'école de l'Air et une photographie en retirage grand format ( 70 par 60 cms ) du 

Capitaine Georges Guynemer à bord de son Spad et prêt à décoller, Etat II  . Superbe dossier. Etat I   300€ 

  



69 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. Après avoir effectué les stages d'entrainement il 

est affecté successivement aux escadrilles Spa 157 et 163. Il abat 5 avions Allemands. Transféré dans l'armée  Américaine en février 1918, il sert aux l03 ème et 28 

ème Aéro Squadron comme Flight Commander 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, parce que réclamé par tous ses camarades 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€ 

 

 

 

70 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 reprit du 

service. Deux d'entre elles montrent un ME 

abattu par la chasse Française près de Nancy. 

Nombreux courriers manuscrits avec sa famille, 

photo de sa tombe. État I. - 100€ 

 

 

 

 

 

 

71 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'Ambérieu 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. État I - 100€ 

 

 

 

 



72 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 traditionnelle 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 

requête 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 a Daniel Porret le lieu 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 – 100€ 

 

73 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 traditionnelle 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 effigie ( série 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  100€ 

 

 

 

74 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 traditionnelle 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 des remise de la médaille d'or des vieilles tiges a 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 courriers des 

vieilles tiges. Etat I  - 100€ 

 

 

 

 



75 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 traditionnelle 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 sœur, une CP des as a son effigie , 2 photos retirage dont une avec son père en grand format, un courrier de 

recherche de tombe et deux photos de la tombe , une LAS de la famille. Etat I  100€ 

 

 

 

76 Dossier biographique carrière de l'As Gustave Daladier . 

Dossier biographique de l'As aux 12 victoires, le Sous-Lieutenant Gustave 

Daladier. Ce dossier contient outre la traditionnelle fiche des victoires et du 

parcours de l'As ; une photo de studio dédicacée et autographiée à Daniel Porret , 

une photo de studio dédicacée au Capitaine Leps en date de 1919 et signée, une CP 

des as a 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  100€ 

 

 

 

77 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 traditionnelle fiche des victoires et du parcours de l'As ; un autographe 

et dédicace découpé 'une lettre , une photo de l'entre-deux guerres ou il faisait de la 

reconnaissance de terrains d'atterrissage en Afrique et une photo de lui avec le grade de 

Commandant ( la légende dit 1940 mais en 40 il n'était 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    50€ 

 

 

 

78 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 

traditionnelle fiche des victoires et du 

parcours de l'As ; 13 photographies en retirages provenant de l'album du pilote montrant sa 

famille , son escadrille , lui devant son avion , ses mécaniciens  , une photo originale 

dédicacée et signée par Laplasse en 1918 montrant le groupe de mécaniciens 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-  100€ 

 



79 Dossier biographique carrière de l'As Leon Vitalis Dossier biographique de l'As aux 8 victoires, l'Adjudant-Chef Mitrailleur Léon Vitalis. Ce 

dossier contient outre la traditionnelle fiche des victoires et du parcours du plus grand As des mitrailleurs ; une lettre manuscrite autographié de Léon Vitalis en 

date du 16 avril 1940 pour remercier de l'envoi de brochures des As, une série de LAS avec la veuve de Léon Vitalis qui a recopiée sur 6 pages manuscrites 

l'intégralité des citations de son mari en n'omettant pas les références comme les numéros d'ordre , les dates , les signataires 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 combattant pour avoir la 

localisation de la tombe, une série de 5 photographies originales prises lors de la remise de la cravate de la légion d'honneur le 14 juillet 1934, ses amis le Général ( 

As ) Pinsard et René Fonck sont  présents sur 3 d'entre elles. Etat I  100€ 

 

80 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 traditionnelle fiche des victoires et du parcours de l'As ; 

une superbe photographie en format 12x8 ou il est aux 

commandes de son Spad baptisé " Moustic V" prise lorsqu'il 

était au CG12, N69 puis Spa 67, cette photo est autographié 

et dédicacée à Daniel Porret, 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    50€ 

 

 

 

 

81 Dossier biographique carrière de l'As Robert Royer Massenet de 

Marancour. Dossier biographique de l'As aux 8 victoires, le Commandant 

Robert Royer Massenet de Marancour. Ce dossier contient outre la traditionnelle 

fiche des victoires et du parcours de l'As ; une superbe photographie en format 

13,5x9 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 14x9 montrent le Capitaine de Marancour 

constater les dégâts sur une de ses victimes abattue le 23 septembre 1916, il est en 

compagnie du Lt. Bonaid autre as aux 5 victoires, deux courriers LAS de l'As 

prouvent la provenance des clichés et autographes, un courrier de recherche de 

tombe et 2 photos de la tombe. Etat I    100€ 

 

82 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 Houssay qui ont "parachuté" un mannequin habillé en 

Capitaine Français drapé d'une écharpe tricolore et portant une inscription : "Salut Frères 

d'Alsace. Patientez nous reviendrons bientôt 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  100€ 

 



Pionnier Aviation 

83 Lot Cartes Postales concours Michelin aéronautique militaire 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 Michelin » connaît alors un vif succès. Ces 

cartes sont les supports publicitaires à cette initiative. Pour deux d'entre 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'atterrissage d'un Zeppelin à Luneville. État I-  90€ 

 

84 Lot de coupons de l'emprunt de la Défense Nationale Lot de 16  coupons d'emprunt de la défense nationale ou emprunt de la Libération. 

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. État I  90€ 

 

85 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 très 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. 200€ 

 

 

86 Edmond audemars  Photographie d'Edmond audemars en tenue militaire Suisse. Photo du studio J Kölla à Bern. 

Encadrée, Dimensions 16x22 cm. Etat I 120€   → 

 

 

←87 diplôme médaille d 'or des vieilles tiges Edmond 

AUDEMARS. Diplôme de la médaille d'or de l'association des vieilles 

tiges d'Edmond AUDEMARS. Encadré, Dimensions 47x57 cm. État I

 150€ 

 

 

88 Diplôme Suisse de pilote Edmond Audemars. Diplôme du brevet de pilote militaire Suisse d'Edmond 

AUDEMARS. Délivré à Bern le 15 VIII 1914. Encadré sous verre, Dimensions 30x40 cm. État I-  300€ → 

 

←89 Ensemble photographies autographiées pionnier de 

l'aviation Marcel Baratoux, brevet N°49 Ensemble unique de 

photographies dédicacées de la main d'un des pionniers de l'aviation, 

Numéro 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 

18x12) annotées et une de lui en date du 18/2/1965 dédicacée et autographiée à Daniel Porret. Etat I – 

500€ 

 



Autographes 

90 Carte postale avec autographes pilotes RF Souvenir d'un pèlerinage à 

Poelkapelle , lors du 50 eme anniversaire de l'érection du monument Guynemer. 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 enveloppe 

commémorative a l'effigie du monument et timbre Belge "Aéro" avec tampon "cigognes" . 

État I   100€ 

 

 

 

←91 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 retirage , 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 étais 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 a Avord et qui témoigne l'avoir formé sur Caudron G3 en double commande. 2 

photos de la tombe de Baylies sont jointes. État I   120€ 

 

 

 

92 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 hotos 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. État I   150€→ 

 

93 Autographes pilotes Carton invitation 53 eme traditionstreffen Richthofen 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    120€ 

 

94 Autographes de 6 pionniers de l'aviation sur carte postale Exceptionnelle carte 

postale d'un ME109E de l'aviation Suisse, autographiée par 6 personnes célèbres dans le monde 

l'aviation. Il s'agit de Walter Dollfus, 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 témoigne la 

coupure de presse et la photo graphie du DO-X de 1929 jointes à cette carte. Etat I    200€ 

 

 

 

95 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'association des As de France. Les enveloppes des 

envois sont jointes . Etat I. 100€ 

 

 

 



96 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 prestigieuses . Etat I    100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 Ouvrage de Guynemer à Fonck de René de Chavagnes dédicacé par As 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 180€ 

 

98 Autographes pilotes Banquet des As au Fouquet's Exceptionnel Menu pour la 

réunion des As Français au Fouquet's du 15 novembre 1986. Le menu comporte environ 27 

signatures toutes prestigieuses. Etat I    100€ 

 

 

99 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 création 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 Cdt du groupe des Cigognes . Figure sur la même fiche plus haut la 

signature du Capitaine Trulla de la Spa3. Est joint une note rédigée par Daniel Porret résumant la 

carrière de A. Brocard au sein du GC12 avec une carte postale de la série les As et une photo en 

retirage. Etat I 150€ 

100  Exceptionnel Menu pour la réunion des As Français au Fouquet's du 13 

novembre 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    100€ 



 

101 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 prestigieuses. Une liste dactylographiée par Daniel Porret 

donne le nom des pilotes signataires. Etat I    100€ → 

 

 

 

 

 

 

←102 LS de Emmy Göring et photo Hermann Göring 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 deuxième 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 150€ 

 

 

103 Autographes pilotes Schweizer Flugchronik 1909-1914 

Dubendorf Exceptionnel carton d'invitation 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, Fusbahn, Achermann sont présents. Etat I   

 100€→ 

 

 

 

 

 

←104 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

 90€ 

 

 

 

105 Lettre manuscrite Autographiée Air Vice Marshal Kennet .M.St.C.G. Leask  

Lettre  autographiée de l' Air Vice Marshal Khaeme .M.St.C.G. Leask, CB, MC. envoyée à Daniel Porret en date du 

31/0//1973 et du 9/02/197. 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 Première Guerre mondiale ( 11 Victoires ) . 

Il fut le Commandant de 84th Squadron et termina avec le titre d’ Air Vice Marshal en 1952 lorsqu'il quitta la RAF. 

Une photo en retirage d'un portrait de lui en 1952 est autographiée au dos est jointe avec deux courriers LS signés. 

Etat I- 90€ 

 



 

 

106 Lettre manuscritre Autographiée Air Vice Marshal Edgar James Kingston-McCloughry

 Lettre LAS Autographiée de l' Air Vice Marshal Edgar James Kingston-McCloughry 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 annonçant à Daniel Porret le décès de l'Air vice Marshal et deux courriers de 

Gilbert Sardier adressant l'Air Vice Marshal. Etat I 90€ → 

 

 

 

 

 

 

←107 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 prestigieuses 

comme celle d'Heurtaux, Leps , Rocques, Schimitter , Romatet , mais aussi de pilotes moins connus comme De la 

Fregolieres , Rouquette , Chartoire . Daniel Porret a rédigé une note avec la liste complète des signataires avec le 

nombre de victoires par pilote. Une lette de G.Sardier est jointe au menu, c'est le courrier informât D. Porret de son 

invitation au banquet annuel. Etat I    100€ 

 

108  Lettre Autographiée de Pierre Mendés 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

 80€→ 

 

 

 

 

Documentation escadrilles, Pilotes, As Français Etrangers 

 

109 Documentation 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. 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 ou membres de leur famille ayant 

répondu 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. 200€ 

 



110 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 très complet et quasi abouti pour la rédaction d'un ouvrage sur le sujet. État I  200€ 

 

111 Lot 30 ouvrages 4 Lot de 20 ouvrages brochés de formats divers sur l’aviation militaire, certains avec 

envois. Ces livres comportent fréquemment de nombreuses annotations manuscrites de Daniel Porret dont un de Jean 

Gisclon dédicacé à D Porret . État divers.  100€ 

112 Ouvrages sur l’aviation Lot de deux 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, dédicacée à Daniel Porret ; 

« Histoire de la Guerre Aérienne », Tome I par Jacques Mortane (accident au dos réparé au gros scotch). États et formats 

divers. 120€ 

113 Dossiers aviation militaire Suisse 1939-1945 4 volumes Lot de 4 classeurs retraçant 

l'histoire de l'aviation Militaire Suisse pendant la deuxième guerre mondiale comprenant : Un ensemble de 

courriers, d'informations, coupures de presse d'époque retraçant l'aviation 

militaire Suisse pendant la deuxième guerre mondiale. Comprend environ 19 

feuillets recto verso avec deux planches d'insignes d'aviation Suisse ayant 

appartenus 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 régiment de la Légion 

Etrangère en Algérie ), ainsi qu'un état nominatif des détenus Allemands sont 

joints. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. Un 

deuxième classeur avec beaucoup de témoignages de pilotes Suisses, soit en 

LS soit en LAS qui ont largement contribués à la récupération de beaucoup 

de photos d'époque qui illustrent ce dossier. Des photos cartes postales 

viennent compléter cet exceptionnel ensemble sur l'aviation Suisse. Une 

médaille en argent éditée en 1970 pour commémorer le pilote Léon Frogin est également jointe. Ce 

classeur d'environ 51 feuillets recto verso est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. Un 

troisième classeur comprenant plusieurs 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. Un quatrième classeur 

comprenant plusieurs témoignages de pilotes Suisses avec leurs photographies originales et inédites les montrant 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. État I 400€ 

114 Dossiers aviation militaire et civile Suisse, 4 

volumes Ensemble de 4 classeurs sur l'aviation Suisse 

civile et militaire comprenant : Un premier classeur de 

courriers, d'informations, coupures de presse d'époque 

retraçant l'aviation militaire Suisse pendant la deuxième 

guerre mondiale. Comprend environ 19 feuillets recto verso 

avec beaucoup de documents en photocopies, ouvrages , 

quelques 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 annotées 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. Un deuxième 

classeur comprenant un ensemble de courriers oblitérés par la poste Suisse sur le thème Aviation militaire Suisse, Chasse années 1970 à 1995 et ses cachets.  ./… 



(Suite Lot 114) 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'escadrille, etc. Ce classeur est intégralement classé sous 

feuillets A4 transparents. Un troisième classeur comprenant un ensemble de courriers oblitérés par la poste Suisse sur le 

thème Aviation militaire 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'escadrille, etc. Ce classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents. Un quatrième classeur constitué par 

Daniel Porret comprenant un ensemble de courriers, photos, documents collectés lors de manifestations d'amicales. On y 

trouve plusieurs pages d'autographes des participants à ces manifestations, des listes de signataires sont parfois jointes. Sont 

joints, un cahier de cours d'un pilote ( Cpl. R. Weber E.O"/40) ainsi qu'une série de 40 photographies de la période 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  250€ 

115 Documentation sur l'aviation Allemande 14-18, As 

Allemands classeur N°3c, Jasta 33 et classeur As Allemands N°2 

Ensemble de deux classeurs (env. 74 pages recto /verso et 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 courriers explicatifs autographiés et des photos retirées dédicacées et 

commentées 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, général 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. Le deuxième 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 250€ 

116 Lot de 2 classeurs : Documentation sur l'aviation britannique 14-18, As anglais Lot de deux classeurs (env. 87 pages recto /verso et un de 88 

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 allemandes. 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 

autographiés de Frank W. Bailey. Etat I   150€ 

 

117 Documentation aéronautique Italienne 14-18, As N°1 et N°2 Ensemble de documentations sur l'aviation militaire Italienne , Austro Hongroise et 

Russe en 14-18 comprenant un lot de deux classeurs (env. 41 pages recto /verso et un de 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 : Lt. Ferruccio Ranza ( environ une dizaine de très belles photos avec dédicaces, dont une en compagnie de l'As Baraca, plusieurs LAS et 

autographes) 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 Gasperini ( LS ), Gabriel d'Annuzio ( photo signée ), Francesco Brach Papa ( LS, photo 

dédicacée, carte visite), Ferrarin Arturo, 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 médailles 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). Dossier exceptionnel sur la contribution importante de 

l'Aéronautique Italienne dans la première guerre mondiale.    ./… 



(Suite lot 117) On joint un Classeur (env. 90 pages recto /verso) rassemblant des informations sur les As Italiens  (suite du volume précédent ) , 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 très 

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 

classeurs précédents. État I    800€ 

 

118 Dossiers Pionniers de l'Aviation Suisse, époque héroique Vol.1 et Vol2 Ensemble de deux classeurs composés de courriers, cartes postales, 

timbres, planches de timbres, coupures de presse d'époque retraçant l'épopée héroïque des pionniers de l'aviation Suisse pour la période 1900. Ce dossier comprend 

courriers et ou photos de pilotes dédicacées, dont les principaux contributeurs sont : Charles Revely ( LAS+2 photos dédicacée), 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), Jean Rettig ( LAS de sa famille, 3 courriers originaux lui étant adressé 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), 

Giacomo Barbatti ( LS). Est joint une médaille René Grandjean 1970. Comprend environ 62 et 47 feuillets recto verso intégralement classés sous feuillets A4 

transparents. Etat I 400€ 

 

119 Dossiers Services de l'Aviation militaire Suisse de 1914 à 1918, Vol.1 et Vol.2 et Kp.11 en 39/45 Lot de 2 classeurs sur l'aviation militaire 

Suisse pendant la première guerre mondiale et un classeur sur la Fliger Kp.11 pour la période 1939-1940. Les deux classeurs sont composés d'un 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. Ces dossiers 

comprennent des courriers et ou photos de pilotes dédicacées, dont les principaux contributeurs sont : Theodor Real ( LAS+ 2 photos signées), G. Lecoultre ( LS + 

photo dédicacée) 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 décembre 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), 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 manuscrite 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 datée de 1918. Comprend environ 49 feuillets et 50 feuillets recto verso intégralement 

classés sous feuillets A4 transparents. Etat I . Le troisième volume est consacré à la mobilisation d'une unité d'aviation Suisse, la Fliger Kp.11 pendant la deuxième 

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-  400€ 

 

 



120 Documentation aéronautique française Groupe de chasse et escadrille observation Ensemble de 6 classeurs de documentation sur les Groupes de 

Chasse et unités d'observation de l'aéronautique Française en 14-18. Classeur volume 1 : 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 Rolland Garrros),  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 très complet dossier de l'unité la plus titrée de la chasse Française pendant la première guerre. Entièrement 

classé sous feuillets plastique A4.  Etat I . Classeur volume 2 , suite du précédent 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 

Rolland Garrros),  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 très complet dossier de l'unité la plus titrée de la chasse Française 

pendant la première guerre. Entièrement classé sous feuillets plastique A4.  Etat I. Troisième 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 favorablement 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, Léon Lecreux, 

Henri Lavenant, André Conraux, Baron d'Aboville, Henri Chartoire, Hay de Slade. Superbe et très complet dossier sur une unité prestigieuse de la chasse 

Française pendant la première guerre. Entièrement classé sous feuillets plastique A4.  Etat I. Quatrième 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. 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'humifères, H. Barancy, 

, Pierre Bodet, A. Viguier, Robert Le Roux, Jean Morvan. Informations intéressantes sur des unités moins connues de la chasse Française pendant la première 

guerre. Entièrement classé sous feuillets plastique A4.  Etat I. Cinquième 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 durant 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 intéressantes sur des unités moins connues de la chasse Française pendant la première guerre. Entièrement classé sous feuillets 

plastique A4.  Etat I. Sixième et dernier 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 

témoignages inédits . État I  1000€ 

 

121 Documentation sur les As Français de 14-18 et unités Ensemble de 4 classeurs de documentation sur les As 

et unités de l'aéronautique Française en 14-18. Un premier classeur  (env. 34 feuillets plastique 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, organismes, associations, particuliers leur demandant de fournir des  renseignements sur les pilotes ou leurs 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. Deuxième classeur ( env. 35 feuillets plastique 

recto /verso ) rassemblant des informations sur les pilotes français durant la 1ère guerre mondiale. Composé d'une série de courriers 

adressés principalement aux membres de l'association 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. Dorfmann, Weissmann, Tarascon, Challe, Guiguet, 

Rouquette. Intéressante source d'informations contenue dans les courriers avec un très beau nombre d'autographes prestigieux. Sous 

blister plastique A4. Etat I. Troisème 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 .Quatrième et dernier classeur ( env. 42 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, 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 . 900€ 



122 Documentation aéronautique française 1919-1945 Ensemble de 3 classeurs de documentation sur les As et unités de l'aéronautique Française en 

14-18. Premier 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... Etat I. Un deuxième classeur ( env. 37 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 : Maxime Lenoir, Paul Fisch, René Glize, Ernest Maunoury ( 8 photos retirage de son album et copie des ses états 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. Troisième et dernier classeur ( env. 23 feuillets 

plastique recto /verso ) rassemblant des informations 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 dédicacée), 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 Genève en 1896 qui représente le Grand Ballon Captif à 

vapeur ( Format A4+) . Etat I . 600€ 

 

123 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 et dossier Georges Guynemer. 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. Comprend environ 160 pièces. Ce 

classeur est intégralement classé sous feuillets A4 transparents ( Env. 36) . Etat I. On y joint un dossier sous forme de classeur constitué par Daniel Porret retraçant 

l'ensemble 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 carrière phénoménale 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 série de photos inédites sur la cérémonie de Poelkapelle en 1977 et une série de photos de la tombe de Kurt Wissemann. Etat I   300€ 

 

Divers collection Porret 

124 1 lot soldats Elastolin divers suisse et cow-boy  1 lot de soldats et cow-boys de marque Elastolin. Etat de I a III -

 120€ 

 

125 Maquettes modèles réduits Lot de 2 modèles d'avions en métal pour écoles de pilotage. L'un est un mirage, 

l'autre un avion entre deux guerres. Taille 15 cms environ , en aluminium , Etat I 50€ 

 

 

126 Maquettes modèles réduits Lot de 2 avions dinky toys, dont un Spitfire et un stuka, Etat II  60€ 



127 Lot de maquettes modèles réduits et jouets avions

 Important lot de maquettes et jouets que possédait 

Daniel Porret, Certaines en mauvais état, d'autres en boites 

d'origine. Attention volumineux et fragile, Etat I à III.  50€ 

 

 

 

←128 Médaille de table den kameraden der vielles tiges 1963 en céramique Ersnt Udet 1896 1941 diametre 13,5 cms en 

boite 18 par 18 cms par 3  Médaille de table à l'effigie d'Ernst Udet en coffret offerte pour une réunion  Franco-

Allemande des vieilles Tiges en 1963. Marquée dans le  coffret :  Den kameraden der vielles tiges,  1963. Médaille en 

céramique, marquée : Ersnt Udet 1896 1941. Diamètre de 13,5 cms en boite 18x18x3 cm. Etat I  50€ 

 

129 Deux  médailles de table commémoratives   Lot de 2 

médailles dont une médaille de table à l'effigie de René FONCK 1894 - 1953 et 

une médaille de table commémorative pour les 70 ans de la Fligertruppen. Etat I.

 50€   → 

 

←130 Boite de 12 médailles de table en diam 4 cms des pionniers ou figures emblématiques de l'aviation en 

coffret  Coffret commémoratif de l'histoire de l'aviation, constitué de 12 médailles de table de diamètre 4 cms à 

l'effigie des pionniers ou figures emblématiques de l'histoire de l'aviation. En coffret, Dimensions 23*27 cms, Etat I 

 180€ 

 

131 Ensemble de 11 insignes de boutonnière d'associations 

Françaises ou Allemandes et des réductions de brevet. Ensemble 

de 11 insignes de boutonnière d'associations Françaises ou Allemandes et des réductions de brevet. Etat I.  

30€→ 

←132 Ensemble d'objets et insignes divers Ensemble 

d'objets et insignes divers comprenant , 1 brevet de parachutiste Français 

non numéroté , un insigne d'escadrille aéronavale, un insigne du 1 REP , 

plus une coupelle gravée E.M. 2eme Div. 1953-1960, 2 gobelet dont l'un avec une inscription SAR , 1 Zippo copie avec 

inscription Base Misawa Japan, 2 insignes de boutonnière, des morceaux de revêtement de roue d'avion, une médaille 

commémorative a l'effigie du pilote de glacier Hermann Geiger. Etat I à II. 50€ 

 

133 Lot médailles étrangères dont 3 anglaises une copie 

 Ensemble de médailles étrangères comprenant une US 

Air Force Air Medal, une Croix Italienne, une Military Cross ( 

Copie) , une commémorative Anglaise de 14/18 attribuée, une 

bronze star 14/15 attribué à Nally . Etat I 80€ 

 

 

134 Diplôme médaille Saint Hélène Jacob avec médaille  Diplôme et médaille de St 

Helene décernée au Dragon Jacob , Nicolas , Henri , N°8142, le 5 mai 1821. Encadré au format A4 sans 

verre, Etat II pour le diplôme, I pour la médaille  150€ 

 

 

 

135 Armée du Rhin , la victoire ou la mort , courrier du représentant du peuple avec cachet cire  Armée du Rhin, 

la victoire ou la mort. Intéressant courrier du représentant du peuple avec son cachet cire, invitant à la résistance et à la 

remotivation des troupes face à l'ennemi. Daté du 3e jour Vendemiaire de l'An 3. Encadré sous verre, Dimensions 20*33 cms, 

Etat I  120€ 

 



Aviation WW1 collections diverses 

136 Casque d’aviateur français Roold modèle 1900 Casque en 

liège à deux coques concentriques et visières, recouvert de toile 

caoutchoutée et de cuir brun havane, et rabats protèges-oreilles en cuir 

souple, avec grille circulaire en métal pour l’écoute. Intérieur doublé en 

tissu matelassé piqué en losange. Protège oreilles légèrement usés et 

manque au niveau de la jugulaire (pièce probablement brûlée peut-être 

suite à un crash). Tampon illisible au niveau de la visière. Ce casque 

était typiquement le modèle de protection utilisé par les premiers pilotes 

et personnels naviguant de l’aéronautique du début de la première guerre 

mondiale. A noter une certaine usure et patine de la pièce. Etat II+ 400 € 

 

 

137 Montre dite de poilu Montre gousset transformé en montre 

bracelet, fonctionnelle, pas de marquages fabricant, oxydation au dos de 

la pièce. Bracelet postérieur. A noter un éclat dans le cadran, fermoir du 

boitier endommagé. Etat III+ 150€ 

 

138 Montre dite de poilu Montre gousset transformé en montre bracelet, fonctionnelle, pas de marquages fabricant, oxydation au dos de la pièce. Bracelet 

postérieur. Etat II- 150€ 

 

139 Casque de vol type Cowl du Royal Flying Corps Casque se présentant sous la forme d’une cagoule, celle-ci protégeant le pilote des particules moteurs et des 

poussières pouvant le blesser au visage. En cuir fauve, doublée de peau de chamois et de peau de lapin, toutes les sangles sont présentes, ainsi que le système anti-

bruit au niveau des oreilles. Etiquette intérieure marquée « ES Cartledge size 6 ¾ 1918 ». A noter quelques légers petits trous et marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II+ 1100€ 

 



140 Manteau en cuir de pilote du Royal Flying Corps Manteau en cuir 

fauve fermant sur le devant par une rangée de six boutons sous rabat. 

Tous les boutons sont présents. Intérieur doublé en tissu brun clair, il 

dispose d’une poche intérieure, de deux poches de hanche et d’une 

grande poche de poitrine permettant de ranger les cartes. La ceinture est 

présente. A noter une certaine patine sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 

1680€ 

 

 

 

 

 

 

141 Vareuse type 1918 de la Royal Air Force Vareuse en gabardine kaki, fermant sur le devant par quatre 

boutons dorés estampillés de l’insigne de la RAF, tous les boutons sont présents, ainsi que la ceinture. Insigne 

de la RAF premier modèle monté d’origine. Intérieur doublé en satinette brune. Dans l’une des poches de 

hanche se trouve une petite poche permettant d’y glisser la montre à gousset. Au bas des manches se trouve un 

galon de grade surmonté de l’aigle de la RAF et d’une couronne métallique. Tous les insignes sont montés 

d’origine. L’aigle et la couronne sont fixés sur une seule et même pièce métallique, elle-même maintenue 

grâce à deux petits écrous. A noter quelques légers trous de mite sur l’ensemble de la pièce. Etat II- 1570€ 

 

 

 

 

 

142 Ensemble de Franck Wheeler du British Airship Group Comprenant un ruban et deux 

décoration British War Medal, Victory Medal dans sa boîte et attribué à Franck Wheeler (la 

boîte est cassé) et un ruban et la médaille 1914-1915 Star dans sa boîte et également attribué à 

Franck Wheeler. Ses insignes d’Airship group en cannetille or, ainsi que des rubans de 

décorations et ses grades or, l’ensemble est sous cadre. Un morceau de carlingue de zeppelin en 

aluminium monté sur bois, avec une plaquette « C. Naval Airship 18 ». On y joint une 

photocopie de son carnet d’opération daté de mai 1915. Etat II+ 2130€ 

 

 

143 Képi de capitaine d’aviation italienne première guerre 

mondiale Képi de capitaine de l’Infanterie Territoriale, en 

drap « Grigo Verde » (gris/vert), comportant l’insigne de 

l’aéronautique militaire italienne de la première guerre 

mondiale. Le logo du fabricant de la prestigieuse firme « 

Unione Militare » est d’un type utilisé uniquement de 1911 

à 1917, ce qui identifie définitivement ce képi comme étant 

de la première guerre mondiale.  Jugulaire et visière en cuir 

noir (un bouton est manquant). Bandeau de transpiration en 

cuir noir, et intérieur en tissu satiné vert. Nombreux trous de 

mite et marques d’usure sur l’ensemble de la coiffure. Les 

képis d’officiers pilote italien de la première guerre 

mondiale sont de la plus haute rareté. Etat III+ 280€ 

 



144 Casque de pilote allemand STURZHELM M1913 première guerre mondiale Casque en cuir bouilli de couleur noir, un bourrelet en crin recouvert de cuir fait 

le tour du casque et un autre en guise de cimier. Protège oreille et de nuque en cuir noir, jugulaire complète. Intérieur complet il manque le lacet de serrage. 

Tampons illisible dans la protection de nuque. Initiales « HO » dans la visière. A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et quelques 

manques dans le cuir. Etat II+ 1350€ 

 

145 Bande de bâchi du 1. Seeflieger Abteilung Bande bâchi en tissu noir, inscription en fil doré « I.Seeflieger Abteilung ». Longueur 63 cm. Etat II- 190€ 

 

146 Paire de pattes d’épaule du Flieger abteilung 1 Paire homogène en tissu kaki doublé de velours kaki, 

broderie en fil rouge représentant l’insigne des pilotes allemand et le chiffre 1 correspondant au Flieger 

abteilung 1. Sous cette broderie en transparence le chiffre « 94 ». Boutons en métal estampillé de la couronne 

impériale. Le Flieger abteilung 1 est une unité d’aviation Bavaroise qui a combattu sur tous les fronts pendant 

la première guerre mondiale. Etat I- 450 € 

 

 

 

 

147 Drapeau de guerre 

prussien Drapeau en coton 

imprimé représentant l’aigle prussien et une croix de fer. Système de fixation 

présent, ainsi que les cordelettes. Nombreux trous et marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Dimensions 150X240 cm. Etat III+ 350€ 

 

 

 

 

148 Ensemble de cartes postales de l’aviation militaire de 1914 Ensemble comprenant sept cartes postales 

représentant des avions allemands et français. Certains sont crashés, d’autres entiers présentés aux belligérants 

allemand ou français. Vu d’un pilote français en tenue de vol, posant devant son avion. Etat II+ 20€ 

 

 



149 Album photo de l’aviation allemande de la première guerre mondiale Couverture en épais papier cartonné, contenant 185 photos. Nombreuses photos de 

pilotes en uniforme et en tenue de vol. Photos montrant des vues aérienne, et des avions crashés, mais aussi des photos de vols en montgolfières et des scènes de la 

vie quotidienne. Couverture abîmée mais présente. Images de pilote assis dans son monoplan et portant son casque de vol. Une carte postale d’Otto Stiefvater et 

Jeannin-Stahltaub à l'école de pilotage Johannisthal. Hommes et véhicules de la Feldflieger Abteilung 47 debout à côté d'un de leurs véhicules avec les marques 

d'unité sur les véhicules. L'album continue sur la fin des années 1920 et début des années 1930 avec des images d'avions portant le logo du Deutscher Luft-Lloyd. 

Images de funérailles militaires de la période Reichswehr. Tous les hommes portent des casques M.16. Une photographie de tous les officiers et les hommes de 

troupe du 'Flugwache Adlershof. Etat II+ 1120€ 

 

 

 

    

 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

Estimations : 

Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de 

chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant 

varier. 

 

Conditions de vente : 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 

aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 

En cas de paiement par chèque ou par virement, la 

délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement. 

Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot 

des frais et taxes suivants : 

26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou 

aux descriptions du catalogue seront annoncées 

verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 

 

Paiement : 

1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, 

ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans 

la même monnaie. 

2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la 

vente. 

3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 

• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD 

• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire 

d’une pièce d’identité en cours de validité. 

• Par virement bancaire : 

Code Swift : AGRIFRPP866 

Code banque : 16606 

Code guichet : 05011 

IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 

N° de compte : 52006294001 

4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 

autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères, 

pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 

vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 

avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen 

Enchères. 

• En Espèces : 

- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 

débiteur justifie qu’il 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’a pas son domicile fiscale en France 

et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. 

 

Ordres d’Achat : 

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir 

le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. 

Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 

les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 

et au mieux des intérêts de ce dernier ; 

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone 

sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les 

employés ne pourront être tenus pour responsables en cas 

d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution 

comme en cas de non-exécution de ceux-ci. 

Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 

revient au premier ordre reçu. 

 

Estimates : 

An estimate in euros of the likely sale price is published after 

each lot. This is provided for indication only. The hammer 

price may of course be above or below this estimate. 

 

Conditions of sale : 

The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 

and must provide his/her name and address. 

No lot will be transfered to the purchaser before it has been 

paid for in full. 

In the event of payment by cheque or bank transfer, property 

may be withled until payment has been cleared. 

Buyer’s premium : 

In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the 

following costs and fees/taxes per lot : 

26,4% TTC (22% HT + TVA 20%) 

Any changes to the conditions of sale or the descriptions in 

the catalogue shall be annouced verbally during the sale, 

and appended to the official sale record. 

 

Payment : 

1.The sale shall be conducted in euros. All payments must 

be effected in the same currency. 

2.Payment is due immediately after the sale. 

3.Property may be paid for in the following ways : 

• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD) 

• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid 

proof of identity. 

• By transfert in euros ; 

Code Swift : AGRIFRPP866 

Code banque : 16606 

Code guichet : 05011 

IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116 

N° de compte : 52006294001 

4. Wherever payment is made by cheque from a foreign 

bank account, the purchase will not be delivered until Caen 

Enchères receives the bank agreement. 

5. In cash : 

- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or 

professionnal activities. 

- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non 

professionnal citizens upon presentation of valid proof of 

identity. 

 

Absentee Bids : 

Bidders unable to attend the sale must complete the 

absentee bid form in this catalogue. Caen Enchères will act 

on behalf of the bidder, in, accordance with the instructions 

contained in the absentee bid form, and try to purchase the 

lot(s) at the 

lowest price in no circumstances exceeding the maximum 

amount stipulated by the bidder. 

Written absentee bids and the telephone bidding are 

services 

provided for clients . Caen Enchères and its employees 

decline 

reponsibility for any errors or omissions that may occur. 

Should two written bids identical, the firts one shall take t



 

 


