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AVIATION FRANCAISE ENTRE DEUX GUERRES 

150 Casque Gueneau Modèle 1930 du Capitaine Béguier Maurice  

Bombe recouverte de cuir marron, intérieur en cuir, tampon du fabricant « C.ZINSZNER 

50 avenue de la Grande Armée Paris », étiquette nominative au nom de Béguier Maurice 

datée du 1
er

 janvier 1933. Taille 56, lacet de serrage de la coiffe présent. Jugulaire et 

protège-oreilles en cuir. A noter une certaine usure générale de la pièce. Le capitaine 

Maurice Béguier est en 1938 à la base aérienne de Tours où il assiste à la remise du 

drapeau de la 51
ème

 Escadre. Etat II+   150€ 

 

151 Fanion du comité de 

parrainage de la base aérienne 

de Toulouse  

Fanion triangulaire, couleur 

bleu blanc rouge, broderie en 

cannetille or représentant 

l’insigne de l’aviation 

française, et inscription « Cté de parrainage de Toulouse », frange en 

cannetille or, couleur passée avec le soleil, hampe en bois en deux 

parties. Nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+  100€ 

 

152 Fanion du comité de parrainage Hispano Suiza    ↘ 

Fanion triangulaire, couleur rouge et jaune, oiseau et sanglier brodés, 

insigne de la SPA 37 et 81, inscription en cannetille or « Comité de 

parrainage aviation Hispano Suiza ». Frange en cannetille or. Hampe en 

bois en deux parties, nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces en bois. Etat II+   100€ 

 

153 Fanion du comité de parrainage Le Havre  ↓ 

Fanion triangulaire, couleur bleu blanc rouge sur fond bleu roi, oiseau 

brodés et inscription le Havre, insigne brodé de l’aviation française et 

inscription « Comité de parrainage ». Frange en cannetille or. Hampe en 

bois en deux parties, nombreuses marques d’usure sur l’ensemble des 

pièces en bois. Etat II+   100€ 

 



 

 

154 Fanion du comité de parrainage Billancourt  

Fanion triangulaire, couleur bleu blanc rouge sur 

fond bleu roi, inscription SNCAC Billancourt, 

insigne brodé de l’aviation française et inscription 

« Comité de parrainage ». Frange en cannetille or. 

Hampe en bois en deux parties, nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble des pièces en bois. 

Etat II+ 100€ 

 

 

 

 

SECONDE GUERRE MONDIALE 

155 Casquette du Lieutenant Fortune de l’aviation française dans sa boîte de transport  

Comprenant un calot de lieutenant-colonel de l’aviation modèle 1946, en gabardine bleu marine, bandeau de transpiration en cuir 

noir (abîmé). Un nœud papillon en tissu noir. Deux coiffes en drap blanc. Une coiffe bleu marine deuxième guerre mondiale. Une 

coiffe en drap blanc seconde guerre mondiale avec insigne en cannetille or de la 22
ème

 Escadrille. Une casquette de lieutenant-

colonel avec coiffe blanche postérieure de la seconde guerre mondiale. Une boîte de transport en tissu cartonné modèle 29, 

nominative au nom du « Lieutenant Fortune ». A noter quelques marques d’usure et taches sur l’ensemble des pièces. Etat II-   

250€ 

 

 

 

 



156 Casquette du général de brigade aérienne Ezanno  

Casquette en drap bleu marine, visière en cuir noir, feuilles de chêne en cannetille or, insigne de l’aviation en cannetille or, étoiles 

de général de brigade aérienne en métal doré. Fausse jugulaire or. Intérieur en tissu noir, bandeau de transpiration en cuir noir 

estampillé « Aviation 1° Marque ». Fabricant « Martial Malié Maître Tailleur 24, boulevard Victor 24 Paris ». A noter quelques 

marques d’usure au niveau du bandeau de transpiration. On y joint une photo du général Ezanno dans les années 50, promu au 

grade de général de corps aérien. Selon les informations du vendeur il s’agirait de la casquette du général Ezanno.  

Yves-Paul-Emile Ezanno est né le 14 juillet 1912, à Clamart. Breveté observateur en Avion (Brevet n° 3420) le 20 mars 1937, il 

est affecté à cette même date, à la 3ème escadrille de la 21ème Escadre basée à Bordeaux-Mérignac. Il est promu sous-lieutenant 

de réserve le 10 avril suivant. Nommé lieutenant d'active en avril 1939, il obtient son brevet de pilote d'avion militaire (Brevet n° 

29103) le 18 décembre 1939, à l'école Morane installée à Melun-Villaroche. Yves Ezanno signe son engagement volontaire dans 

les FAFL le 1er juillet 1940. Promu capitaine, il prend le commandement de l'escadrille " Strasbourg ". Le capitaine Yves Ezanno 

effectue 52 sorties avec son unité. A abattu en flammes un Messerschmitt 109 et s'est distingué à plusieurs reprises par des 

missions de bombardement effectuées dans des conditions particulièrement périlleuses et avec un maximum de précision ". Le 8 

avril 1944, il est détaché au 198 Fighter Squadron de la RAF. Il se distingue encore magnifiquement le 6 juin 1944, au-dessus de 

la Normandie, en attaquant au sol les chars et les véhicules blindés ennemis. Il prend part aux batailles de Lisieux, Cherbourg, 

Caen, Mortain, Falaise et Dunkerque. Il effectue au total 90 sorties avec son groupe. Yves Ezanno est nommé Compagnon de la 

Libération, par décret du 20 novembre 1944. Il a été décoré de la Grand-Croix de la Légion d'Honneur, de la Croix de la 

Libération, de la Croix de Guerre 39-45 (neuf palmes), de la Croix de Guerre des T.O.E.(étoile d'argent), de la Croix de la Valeur 

Militaire (deux palmes), de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, de 

la Croix du Combattant, de la Médaille de l'Aéronautique, de la Médaille Coloniale (agrafe " Libye "), de la Médaille 

Commémorative des Services Volontaires dans la France Libre, de la Médaille Commémorative des Opérations de Sécurité et de 

Maintien de l'Ordre en Afrique du Nord (agrafe " Algérie "), de la Distinguished Flying Cross & Bar (G.B), de l’Africa Star 

(G.B), de la Victory Medal (G.B), de la Distinguished Flying Cross (USA), de la Croix de Guerre (Belgique), de l’ordre du 

Chevalier de l'Aigle Blanc de Serbie, de l’Ordre de Ouissam Alaouite (Maroc), et de l’Ordre de Nicham Iftikar (Tunisie). Etat I-  

480€ 

 

 

 



157 Casque Gueneau Modèle Type Airaile 11  

Bombe recouverte de cuir marron, intérieur en cuir, étiquette marquée « Guéneau 

&Cie 6 Faubourg Saint Honoré Paris 8
ème »

, datée du 19 janvier 1940. Taille 58, 

lacet de serrage de la coiffe présent. Jugulaire et protège-oreilles en cuir. A noter 

une certaine usure générale de la pièce. Etat I-   160€ 

 

158 Lunettes de pilote français dans leur boîte d’origine  

Lunettes en métal doublées de peau de chamois, verres blancs, élastique de 

maintien, marquages « EB Meyrowitz ». Boîte en aluminium marquée « Etablts EB 

Meyroxitz N°16 Luxor Goggle, déposé France ». Sangle de transport en cuir 

marron. A noter 

quelques marques 

d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Etat I-  

500€  

 

 

 

 

159 Sous-combinaison chauffante française Lemercier  

Premier modèle, comprenant une veste en feutrine brune doublée de tissu marron sous 

lequel se trouvent les serpentins chauffants, prise électrique présente, ainsi que les sept 

boutons de fermeture, étiquette dans le col « Lemercier », datée du 8 novembre 1932, à 

noter quelques trous de mite sur une des manches. Un pantalon en feutrine brune doublé 

en tissu marron sous lequel se trouvent les serpentins chauffants, prises électriques 

présentes, étiquette « Lemercier Frères », datée du 19 août 1932, taille moyen. A noter 

quelques trous de mite sur l’avant du pantalon. Etat II+   650€ 

 

 

 



160 Pantalon en cuir de pilote français type Airaile 200  

Pantalon en cuir marron, complet avec ses bretelles, intérieur doublé en tissu marron, zips fonctionnels de marque « Eclair ». 

Etiquette intérieure marquée « Airaile Ets Le Bozec 36, rue Emile Landrin Boulogne sur Seine ». Taille mince/longue, daté mai 

1939. A noter une très légère patine sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   450€ 

 

161 Montre de pilote français Auricoste type 20  

Montre chronographe type 20, marque Auricoste, fonctionnelle. Au dos se trouve le marquage « FG 8873 », fabrication suisse 

avec plusieurs dates de révisions au dos. Bracelet en cuir marron légèrement usé. Montre révisée par un horloger. Remontoir 

travaillé pour utilisation avec les gants. A noter quelques petits manques sur le boîtier. Etat I-   1 600€ 

 

 

 

 

 

162 Montre d’aéronef Zenith Type 20  

Type 20, en bakélite noir, le système permettant de la remonter est fonctionnel, 

datée 1939, numéro de série 258927. Montre fonctionnelle. Etat I+  450€ 

 



 

163 Montre de bord Breguet Type 11 

Type 11 en bakélite et métal noir. Le remontoir et le bouton poussoir 

permettant de remettre l’aiguille des secondes à 0 sont fonctionnels. 

Marquages « FG 14 4 63 135654 ». Montre fonctionnelle. Etat I+  700€ 

 

 

 

 

 

 

164 Montre d’aéronef Lip Type 14  

Type 14, en métal noir, le système permettant de la remonter est fonctionnel, datée 

1940, numéro de série 23075. Montre fonctionnelle. Etat I+  450€ 

 

POSTWAR 

165 Casque stratosphérique français modèle EFA Type 23  

Casque antichoc supportant l'acoustique et intégrant le système d'oxygène, équipé d'un 

écran antisolaire et d'une visière à désembuage électrique assurant l'étanchéité grâce à 

un joint gonflable. Une collerette assure la jonction entre la combinaison et le casque 

sur lequel elle vient se fixer via une fermeture Éclair. Alors qu'à l'intérieur, un col en 

latex assure l'étanchéité, sur l'extérieur, un câble de retenue équipé d'une poulie de 

réglage et de deux mousquetons assure le maintien du casque à la combinaison. 

Fabriqué par la Société d'Études et Fabrications Aéronautiques. Homologué le 23 

décembre 1964. Cet ensemble stratosphérique illustre l'équipement de tête d'un pilote 

de Mirage III E dans les années 70 pour les vols à très haute altitude. Etiquette dans la 

collerette « ARZ EFA T21 », fabrication « Aerazur ». A noter quelques légères traces 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Sac de transport en forte toile rembourrée, insigne 

EFA sur le couvercle, à noter quelques très légères marques d’usure sur le sac. Livret 

de documentation technique de l’ensemble de tête pressurisé et ventilé EFA Type 23, 

tome II. Etat I-   1900€ 

 

 

 



166 Casque stratosphérique français EFA type 21  

Casque en matière plastique avec visière étanche, et visière fumée rabattable, peinture extérieure argentée à 90%. Intérieur 

complet en peau de chamois et nylon, microphone et écouteurs présents, tous les câblages électriques sont présents ainsi que les 

prises. Flexible du masque à oxygène en parfait état. A noter quelques légères marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Sac de 

transport en épaisse toile kaki, estampillée de l’insigne « EFA », sangle de transport complète. A noter quelques marques d’usure 

et taches sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  1 900€ 

 

 

 

167 Paire de gants de pilote français type années 50  

Paire de gants en cuir fauve, étiquette « Richard Millau », taille 9 ¼. A noter quelques 

légères petites taches sur l’ensemble des gants. Etat I-  80€ 

 

 

 

 

168 Montre de pilote français Auricoste N°063  

Montre chronographe, marque Auricoste, fonctionnelle. Au dos se trouve le 

marquage « AF 063 ». Bracelet en cuir bleu. Montre révisée par un horloger. Etat 

I+  1 600€ 

 

 



169 Ensemble d’insignes d’aviation française  

Insigne de la base aérienne 113, insigne de la force aérienne tactique « FATAC » Metz 1974, insigne de la base aérienne de Dijon 

1986, insigne de l’école de l’air de Salon de Provence 1985, insigne de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air de 

Saintes 1966, insigne de la base aérienne d’opération 136 Allemagne 1962, insigne du groupe électronique 30/450 Lahr 

Allemagne 1965, insigne du groupement école 316 Toulouse 1965, insigne de l’école d’enseignement du service général de 

l’armée de l’air 1965, insigne de l’escadron de chasse 2/2 Côte d’Or Dijon 1974, insigne du centre d’opération du COTAM 

Villacoublay 1965, insigne de l’escadron de transport 2/63 Bigorre Pau 1965, insigne de l’escadron de transport 1/65 Vendôme 

Villacoublay 1973, insigne du groupe de liaison aérienne ministérielle Villacoublay 1947, insigne de l’escadron de chasse 3/2 

Alsace Dijon 1975, insigne du groupe aérien d’entraînement et de liaison Villacoublay 1946. On y joint six insignes de l’armée de 

l’air non identifiés. Tous les insignes possèdent leur épingle. Etat II+   150€ 

 

170 Tableau de bord d’avion Fouga CM-170 Magister  

L'Aérospatiale-Potez-Fouga CM170 Magister est un avion à réaction subsonique conçu en France au début des années 1950, et 

initialement destiné à l'entraînement des pilotes militaires. Reconnaissable à son empennage arrière en « V » (dit « papillon »), il a 

été fabriqué à un millier d'exemplaires et utilisé par une vingtaine de pays. De nombreux exemplaires sont toujours en service au 

début du XXIème siècle. Grâce à ses capacités, le Fouga Magister a été adopté comme avion de voltige de plusieurs patrouilles 

acrobatiques, dont la fameuse Patrouille de France qui l'a utilisé pendant 24 ans (de 1956 au 16 septembre 1980). Tableau de bord 

en métal, tous les instruments sont présents sauf un, tous les boutons sont fonctionnels. Le verre d’un des instruments est cassé. 

Ensemble monté sur une structure en bois. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. La structure en bois n’est 

pas en très bon état. Dimensions 46X34 cm. Etat II+   450€ 

 

 

 



CONCORDE 

171 Elément de tableau de bord du Concorde  

Panneau en métal regroupant les instruments de contrôle de la partie carburant de l’avion. Toutes les pièces sont fonctionnelles et 

complètes avec leur câblage électrique ainsi que les prises. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

250€ 

 

172 Elément de tableau de bord du Concorde  

Bloc d’instruments permettant d’assurer le dégivrage des vitres du cockpit. Tous les boutons sont fonctionnels. Système complet 

avec son câblage et ses prises. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  250€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITED STATES ARMY AIR FORCES    (ENTRE DEUX GUERRES) 

 

173 Montre d’avion surmontée du buste de Charles Lindberg  

Montre d’avion en bakélite, de marque Jaeger fabriquée en Suisse, fonctionnelle. Socle 

en bois surmonté du buste de Charles Lindberg en métal couleur bronze, marquages 

« Lindy-Bank 1928 ». Signature N. Treg ». A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  600€  

 

 



174 Montre solaire américaine  

Montre solaire américaine type années 20, en métal cuivré. Pièce disposant d’une montre solaire, 

d’une boussole et d’une table des latitudes. Fabrication « MFD by The Ansonia Clock Co NY 

USA ». A noter quelques traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   75€ 

 

SECONDE GUERRE MONDIALE  PERSONNEL VOLANT SUR BOMBARDIER 

 

 

 

175 Casquette Crusher du major Bascombe W James  

En tissu laineux kaki, insigne d’officier monté d’origine, 

jugulaire et visière en cuir souple. Bandeau de transpiration 

en cuir brun, taille 7 ¼. Fabrication « Wallachs New York ». 

Carte de visite collée au fond de la casquette « Major 

Bascombe W James, Air Corps Army of the United States ». 

Nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la casquette et 

quelques trous de mite sur le plateau. Etat II+   80€ 

176 Casque de bombardier type M3  

La coque du casque M-3 est constituée de trois parties, comportant la 

bombe complétée de deux volets rabattables sur les côtés pour la 

protection des flancs de la tête du porteur. La forme de la bombe est 

celle d'une coque de casque M1 avec une visière plus courte, 

permettant le port d'un masque de protection, et une découpe de 

chaque côté de la coque est pratiquée pour permettre le port 

d'écouteurs. Les volets ont une forme très arrondie et possèdent un 

disque de feutre épais de couleur marron. Le cerclage intérieur est 

présent et complet avec sa coiffe en toile démontable, jugulaire 

présente et complète présentant de nombreuses taches.  Le casque M3 

est fabriqué par la société McCord Radiator. Le casque est couvert 

d'une peinture vert olive ("Oliv Drab"), complétée de fibre de laine 

("flock") destinée à empêcher le gel à haute altitude (en effet, par 

contact de la peau légèrement humide et une température très 

négative, la peau colle instantanément sur de l'acier nu, la laine ayant 

des qualités hydrophobes). Celle-ci est présente à 80%. Etat II+   

400€ 

177 Coque de casque de bombardier américain M3  

La coque du casque M3 est constituée de trois parties, comportant la bombe 

complétée de deux volets rabattables sur les côtés pour la protection des flancs de la 

tête du porteur. La forme de la bombe est celle d'une coque de casque M1 avec une 

visière plus courte, permettant le port d'un masque de protection, et une découpe de 

chaque côté de la coque est pratiquée pour permettre le port d'écouteurs. Les volets 

ont une forme très arrondie et possèdent un disque de feutre épais de couleur marron 

dont l’un est manquant. Le cerclage intérieur est présent, cependant il manque toute 

la partie en tissu. Coque repeinte, jugulaire présente. Le casque M3 était fabriqué par 

la société McCord Radiator. Etat III-   150€ 

 



178 Casque anti-éclat américain en cuir type M4  

Parallèlement à l'étude du casque T2 menée aux Etats-Unis, ayant abouti à 

l'élaboration du casque M3 ("Helmet, Armor, M-3"), un projet de casque 

pare-éclats fut initié dès l'été 1943 en Angleterre. Cette étude fut menée par 

le « Central Medical Establishment » de la 8th Air Force sous la direction 

du colonel Malcom C. Grow. Un prototype fut rapidement élaboré par 

assemblage de cinq lames d'acier au manganèse courbées et maintenues 

côte à côte dans une armature de toile, le tout recouvert d'un revêtement en 

cuir. Les côtés de ce casque furent dégagés par deux encoches en demi-

cercle permettant le port sur un serre-tête muni de ses écouteurs. La 

jugulaire, fixée en quatre points par deux éléments en Y, rejoignait les 

extrémités des deux demi-cercles latéraux et se fermait à l'aide d'un bouton 

pression. Démuni de coiffe, l'intérieur de ce casque était recouvert de peau 

de chamois et était destiné à être porté directement sur le serre-tête, faisant 

office de coiffe. Ce casque, pesant approximativement 900 g et désigné 

"Grow Helmet" en référence à son inventeur, fut commandé pour une petite 

série de 19 000 exemplaires après des essais concluants. La production fut 

attribuée à la société Wilkinson Sword qui produisait déjà des gilets pare-

éclats pour le compte de la RAF et l'USAAF. Casque relativement rare, 

complet avec sa jugulaire fermant par un bouton pression « Lift The Dot ». Les jugulaires ont été probablement remontées. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   90€ 

179 Casque pare-éclats américain M4-A2  

 La bombe est formée par assemblage de cinq plaques d'acier au manganèse courbées 

afin d'épouser le galbe du crâne. Cet ensemble, dont l'acier est laissé brut, est ensuite 

recouvert d'un épais entoilage teinté en vert olive (Oliv Drab 7) constitué de quatre 

bandes de toile assemblées entre elles longitudinalement par couture. L'intérieur de la 

bombe est doublé de toile en nylon de type satinette pour adoucir le contact du casque 

sur le serre-tête. Afin d'assurer la protection des oreilles, le casque M4 est muni de 

bavolets rabattables, constitués d'une plaque d'acier au manganèse emboutie pour galber 

les écouteurs de communication. A l'instar de la bombe, les bavolets sont recouverts de 

toile épaisse à l'extérieur et de toile de nylon à l'intérieur. L'arrière du casque M4-A2 

comprend trois sangles cousues verticalement pour le maintien des accessoires de 

communication et des lunettes de protection nécessaires aux équipages de bombardiers. 

Jugulaire en cuir marron présentant quelques marques d’usure. Etiquette intérieure 

présente. Pas de date visible. Etat I+   250€ 

180 Casque pare-éclats américain M4-A2  

La bombe est formée par assemblage de cinq plaques d'acier au 

manganèse courbées afin d'épouser le galbe du crâne. Cet ensemble, dont 

l'acier est laissé brut, est ensuite recouvert d'un épais entoilage teinté en 

vert olive (Oliv Drab 7) constitué de quatre bandes de toile assemblées 

entre elles longitudinalement par couture. L'intérieur de la bombe est 

doublé de toile en nylon de type satinette pour adoucir le contact du 

casque sur le serre-tête. Afin d'assurer la protection des oreilles, le casque 

M4 est muni de bavolets rabattables, constitués d'une plaque d'acier au 

manganèse emboutie pour galber les écouteurs de communication. A 

l'instar de la bombe, les bavolets sont recouverts de toile épaisse à 

l'extérieur et de toile de nylon à l'intérieur. L'arrière du casque M4-A2 

comprend trois sangles cousues verticalement pour le maintien des 

accessoires de communication et des lunettes de protection nécessaires 

aux équipages de bombardiers. Jugulaire en cuir marron présentant 

quelques marques d’usure. Etiquette intérieure présente. Pas de date 

visible. Etat I+   300€ 

 



181 Bonnet de pilote type A-9 ↘ 

Bonnet en coton kaki, marquages « Army Air Forces ». Jugulaire en cuir doublée en peau 

de mouton. Etiquette présente datée 1942, taille médium. Il possède tous ses crochets 

permettant la fixation du masque à oxygène A-9 ou A-10. Très légère oxydation au niveau 

des boutons pression. Etat I-  80€ 

 

 

←182 Bonnet de vol américain type B-6  

En cuir marron, doublé en peau de mouton. Ce 

bonnet ne possède pas de trou pour la fixation 

des écouteurs. Jugulaire en cuir doublée de peau 

de mouton, marquages « AN ». Etiquette 

intérieure indiquant le type B6, datée 1942. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   90€ 

 

 

183 Bonnet de vol américain type A11  → 

En cuir marron, doublé en peau de chamois, 

insert d’écouteur en caoutchouc noir. Jugulaire 

en cuir marron. Etiquette datée 1944, taille 

médium, fabrication « The Selby Shoe Co ». A 

noter de nombreuses taches à l’intérieur du bonnet et une certaine usure du cuir sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+   90€ 

 

184 Lunettes anti-éclats de bombardier américain  

Lunettes en 

épais métal, 

peinture kaki à 

95%, légèrement 

écaillée par endroits. La visibilité s’effectue par des fentes 

horizontales au niveau de chaque œil. Intérieur renforcé 

au niveau du front, des joues et du nez en épais tissu 

rembourré. Elastique de fixation présent et complet. On y 

joint un laryngophone modèle « T-30-V », complet avec 

sa sangle de fixation et sa prise. Etat I-  150€ 

 

185 Lunettes de soleil Ray-Ban  

Lunettes en métal, verres de couleur verte, branches arrondies afin 

d’épouser la forme des oreilles, barre frontale recouverte de 

plastique. Etui en cuir de couleur marron, estampillé Ray-Ban. A 

noter une forte usure de l’étui avec quelques petits manques dans le 

cuir et une légère oxydation de la partie métallique des lunettes. 

Etat II-  250€ 

 



186 Ensemble de masques faciaux de l’USAAF  

Deux masques faciaux en peau de chamois permettant la protection contre le froid des 

équipages de bombardier américain. Marquages de l’US Army Air Force. Etiquettes présentes 

mais illisibles. Sangle de fixation en toile. Etat I+   50€ 

 

 

 

 

 

 

187 Masque à oxygène de bombardier américain type A8  

Masque en caoutchouc vert disposant d’un ballonnet qui se gonfle 

en synchronisation avec la respiration du pilote. Câblage complet 

avec sa prise. Les sangles de fixation sont postérieures. A noter une 

légère déchirure du ballonnet. Etat II+   250€ 

188 Blouson en cuir américain type B3  

Blouson en cuir marron doublé de peau de mouton. Rajout de boutons-pression au niveau de la fermeture centrale, certainement 

fait d’origine. Fermeture éclair fonctionnelle de marque « AERO ». Etiquette dans le col « Type B3 », taille 42. A noter une 

certaine patine et usure de la partie en cuir et quelques réparations d’époque au bas de la veste. Etat II+  250€ 

 

 

 

 



189 Blouson américain type A2 China Burma  

Blouson en cuir marron, feutrine complète mais fortement abîmée, 

intérieur en tissu coton orangé, déchiré au niveau du col. Zip de 

marque « Crown ». Sur la poitrine se trouve un insigne peint 

représentant un dragon coiffé d’un haut de forme aux couleurs du 

drapeau américain. Insigne en cuir China Burma, et de l’USAAF. 

Grade de capitaine au niveau des épaulettes, fabrication en cuir. A 

l’intérieur de la veste se trouve cousu un drapeau China Burma et une 

caligraphie japonaise.  Dans la poche se trouve la photo du pilote en 

compagnie de son épouse. Nombreuses marques d’usure et trous de 

mite sur l’ensemble de la veste. Etat II-   500€ 

 

 

190 Veste pare-éclats de bombardier américain type M1  

Développée par le colonel Grow (USAAF), cette veste est fabriquée en deux sections 

afin de protéger le dos et la poitrine et est adoptée le 5 octobre 1943. Elle possède un 

système de dégrafage rapide. Son utilisation est réservée aux mitrailleurs, navigateurs / 

bombardier et aux opérateurs radio (personnels dans l’obligation de bouger dans 

l'avion). Entre août 1943 et juillet 1945, 338 780 exemplaires sont produits. Plaque 

d’acier recouverte d’un épais tissu kaki, intérieur doublé en tissu blanc, étiquette de 

fabrication présente mais non datée, nombreux marquages au pochoir, système de 

dégrafage rapide complet, boutons marqués « Lift The Dot », le tablier inférieur est 

absent. A noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   300€ 

 



191 Paire de gants en cuir type A9A  

Paire de gants en cuir marron utilisés par les membres d'équipage de bombardier 

américain, doublés en peau de mouton. Taille medium, insigne de l’USAAF sur 

chaque gant. Présence de l'étiquette US Army Air Corp à l'intérieur de chaque gant, 

sur lesquels on peut lire « TYPE A-9A Spec. No. 94-3070 - A Size medium Order 

No. (33-038) 44 - 6529- Bacmo Postman Corps. Property Air Forces, US Army ». 

A noter quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-  80€ 

 

 

 

 

192 Gants en cuir de l’USAAF type N2  

Gants en cuir marron de type moufle, marquages de l’USAAF, marquages 

intérieurs présents, nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+   90€ 

 

193 Paire de bottes de bombardier américain type B6  

Bottes utilisées par l’aéronavale américaine. En cuir marron doublé de 

peau de mouton. Semelles en caoutchouc noir, marquées « Tretorn », 

taille 15. Zips fonctionnels. Datées 1940. Etat I-  80€ 

 

 

 

194 Aviator’s Kit Bag du pilote Evanovicci de la 7
ème

 Air Force  

Sac en forte toile kaki, marquage « Aviator’s Kit Bag AN6505-1 Property US 

Government ». Fermetures éclair de marque « Talon », fonctionnelles. Insigne peint 

de la 7
ème

 Air Force, au nom de « P. Evanovicci G.2746301 ». A noter quelques 

marques d’usure et de salissure sur l’ensemble du sac. Etat II+  150€ 

 

 

 

 

 

195 Calculateur de vol modèle 

CSG 2A ( 

Calculateur de vol en métal avec son compas fonctionnel, fabrication « Jeppesen 3 

Way Slide ». Etui en cuir marron marqué « Jeppesen Slide Graphic Computer ». A 

noter quelques traces d’usure sur le calculateur. Etat I-  80€ 



 

196 Dossier de procédure de bombardement de l’escadrille de James Stewart  

Dossier comprenant les procédures de bombardement (vierge) du 221th AAF Base 

Unit Casper Wyoming. Un livret intitulé « Bombing Table » daté de 1942, 

disposant de nombreuses annotations au crayon (souvent des calculs). Un 

diagramme d’altitude daté 1944. Une feuille de calcul suite à un bombardement, 

estampillé du tampon « Confidential ». Une feuille de briefing de bombardement 

ciblant les villes d’Orly et de Creil. Une carte aérienne de la ville de Casper aux 

Etats-Unis. Une feuille écrite à la main intitulée « Combat Crew » du 703
ème

 

Squadron 445th Bomb Group 2
nd

 Wing Division 8th Air Force B24 Bomber Major 

James M Stewart Squadron Commander. James Stewart s'engagea dans l'United 

States Army Air Forces un an avant l'attaque de Pearl Harbor. Son premier poste 

était à Moffett Field (Californie), un poste d'instructeur pour pilotes de 

bombardier. Au mois d'août 1943, il est affecté à sa demande expresse au 445ème 

Groupe de Bombardement, à la base aérienne de Sioux City (Iowa), comme 

premier officier en opération du 703ème escadron. En décembre 1943, les B-24 

Liberator du 445èmr rejoignent la base anglaise de Tibenham, dans le Norfolk, et 

sont d'emblée envoyés en mission au-dessus de l'Allemagne. En mars 1944, James 

Stewart est affecté au 453ème Bombardiers, une unité de B-24 reconstituée après 

avoir été décimée. Pour redonner courage à ses pilotes, Stewart prendra la tête de 

l'escadre au cours de plusieurs missions (20 missions officiellement enregistrées) 

au-dessus des territoires occupés. Il devient chef d'état-major du 2ème Groupe de 

Bombardement de la 8th Air Force. Après la guerre, il poursuivit sa carrière dans 

l'Air Force Reserve, jusqu'à atteindre le grade de général de division en 1959. Sa 

dernière mission fut en 1966 un bombardement sur le Viêt Nam, auquel il 

participa comme observateur, avant de mettre un terme à sa carrière militaire. 

Parmi ses décorations, il y avait l'Air Medal, la Distinguished Flying Cross, la 

Croix de Guerre française avec palme et 7 étoiles pour autant de victoires en 

combat aérien. Etat II-  20€ 

 

PERSONNEL VOLANT DE L’AERONAVALE 

 

←197 Bonnet de pilote type AN H 15 de Harold Foster  

Modèle été en toile coton, jugulaire en cuir doublé de peau de chamois. Etiquette intérieure 

présente, datée 1944. Taille Large. Au nom de « Harold Foster, Paul H Hess et Louis E . 

Hart ». A noter quelques marques d’usure et quelques taches de peinture sur l’ensemble de 

la pièce. Etat II+   90€ 

 

 

 

 

198 Serre-tête de pilote américain type ANH15 → 

En toile écru, marquages intérieurs US Air Force, 

oreillettes doublées en peau de chamois, les écouteurs type R-14 sont présentsavec le 

câblage et la prise Jack, jugulaire en cuir doublée de peau de chamois. Etiquette 

« ANH15 », taille Large. Pièce neuve de stock. Etat I+   150€ 



199 Bonnet de vol de la Navy américaine modèle NAF 1092 W  

Bonnet de vol en cuir marron doublé de peau de mouton. Jugulaire en cuir type parachutiste, 

cinq trous de réglage de chaque côté de la mentonnière. Etiquette intérieure marquée « NAF 

1092 W Contract NXS-1008 B-G Inc ». Taille 7 ¼. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+   120€ 

200 Sur-lunettes de soleil Ray-Ban (11049-71) 

 

En métal doré, avec 

système de fixation 

sur une paire de 

lunettes de vue, 

verres de couleur 

verte. Etui en PVC 

brun marqué « Ray-Ban Made In USA », intérieur 

doublé en velours écru. A noter quelques rayures au 

niveau de l’étui. Etat I+  80€ 

 

 

201 Masque à oxygène américain modèle A-14  

Masque en caoutchouc, la prise radio est présente, flexible en parfait 

état, toutes les sangles sont présentes, l’une est cassée mais réparable. 

Taille médium. Fabricant « Ohio Che & MFG.Co  Artic ». Etat II+  

100€ 

 

 

 

202 Combinaison type A-4 du lieutenant J Royden Stork  

En tissu coton couleur olive drap, fabrication « LEE », tous les boutons sont 

estampillés « LEE ». La tirette de la fermeture éclair est absente. Bande 

patronymique en cuir fauve, au nom de « J Royden Stork ». Sous celle-ci se 

trouve la trace d’un insigne d’escadrille qui a été décousu. Sur les pattes d’épaule 

se trouvent les grades (en cuir) de lieutenant. Etiquette intérieure « Type A4 », 

taille 36. A noter quelques légères traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. J. 

Royden Stork était le co-pilote du 10
ème

 B-25, qui a décollé pour la première fois 

du porte-avions Hornet. La mission du 18 avril 1942 s’est intitulée le « Doolittle 

Raid ». Il s’agissait pour les bombardiers américains de bombarder Tokyo en 

représailles de l’attaque de Pearl Harbor. Les équipages ont atteints leur objectif 

(Tokyo), cependant le retour à leur base aérienne en Chine fut  très compliqué 

car nombre de bombardiers se sont retrouvés à court de carburant. A la suite de 

ce raid, la Maison Blanche a appris que les japonais avaient mis à prix les 

membres du « Doolittle Raid », chaque pilote ou membre d’équipage capturé 

rapportait 5 000 dollars. Etat II-  200€ 

 

 



203 Blouson en cuir type G1 de la 

VF 3  

Blouson en cuir marron, col en 

fourrure remonté après-guerre, 

intérieur en tissu orangé, la 

fermeture éclair est de marque 

« Talon », les boutons des poches 

sont absents. Reste du patch en cuir 

nominatif (illisible). Insigne peint de 

la VF3. Cet escadron baptisé « Felix 

The Cat » a été créé le 1er Juillet 

1937 et a servi à bord USS Saratoga 

et l'USS Yorktown jusqu'à la bataille 

de Midway. Après Midway, 

l'escadron est affecté sur l'USS 

Enterprise jusqu'à la fin de la guerre. 

Le commandant de l'escadron en 

1942 est le capitaine de corvette 

John Thach. L’escadrille compte le 

premier « Ace » de l’aéronavale 

américaine le lieutenant E. Scott 

McCuskey avec 6 victoires. Il est le 

pilote à avoir détruit le plus de Zéro japonais durant la bataille de Midway. A noter de nombreuses marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II-   150€ 

 

204 Blouson américain A2 China Burma  

Blouson en cuir marron, intérieur en tissu orangé, étiquette de taille 

dans la poche, taille 44. La feutrine est d’origine, le zip est de marque 

« Crown ». Insigne en cuir China Burma de fabrication locale. Sur la 

poitrine se trouve le patch en cuir de la 75
ème

 escadrille de chasse 

américaine, également de fabrication locale. Tous les insignes sont 

montés d’origine. La première mission du 75ème Escadron de chasse 

est le théâtre Chine-Birmanie-Inde. Certains membres de la célèbre 

« American Volunteer Group » connus comme les " Tigres Volants " 

rejoignent le 75ème Escadron de chasse.  Cette unité remporte sa 

première grande victoire lors d'un vol de nuit d'interception contre les 

bombardiers japonais. Ce fut la première interception de nuit jamais 

tentée sur le théâtre des opérations en Chine. Ils abattent quatre 

bombardiers japonais lors de ce vol. Les missions de la 75ème étaient 

d'attaquer et de détruire des aérodromes, des troupes et des dépôts 

d'approvisionnement japonais, tout en maintenant la supériorité 

aérienne, de sorte que les japonais ne puissent pas localiser et 

bombarder des cibles en Chine. Opérant à partir de nombreux aéroports 

chinois, le 75ème Escadron de chasse totalise un palmarès 

impressionnant pendant la Seconde Guerre mondiale et reçoit la 

« Presidential Unit Citation ». Après la Seconde Guerre mondiale, 

l'escadron retourne aux États-Unis et est stationné à Fort Lewis, 

Washington. Il est dissout en 1946. Etat I+  700€ 

 

 

 



 

205 Blouson en cuir américain type AN65  

Blouson en cuir marron doublé de peau de 

mouton. Fermeture éclair fonctionnelle de 

marque « Talon ». Etiquette dans le col 

« Jacket Winter Bu’Ero US Navy. A noter une 

certaine patine de la pièce et quelques accrocs 

au dos de la veste. Doublure des manches en 

feutrine très mitée. Etat II+ 250€ 

 

 

 

 

 

206 Blouson en cuir de l’aéronavale américaine avec tags dans le dos  

Blouson fabriqué à partir d’une combinaison en cuir de pilote de l’aéronavale 

américaine. Col en fausse fourrure, intérieur doublé en tissu marron, rajout de 

feutrine au bas de la veste. Pas de marquage intérieur. Modification d’origine. 

Insigne peint de la 5
ème

 US Air Force. Tag dans le dos représentant des étoiles et 

des bombes, ainsi que l’inscription « RICE BOWEL LOU-EEE ». A noter de 

nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et quelques manques au 

niveau de la fourrure du col. Etat II+   450€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 Gilet de sauvetage de la Navy type B4  

Mae West de couleur bleu, complète avec toutes ses sangles, et système de gonflage, 

datée du 31 janvier 1944. A noter quelques marques d’usure et de patine sur l’ensemble 

de la pièce. Etat II+ 150€ 

208 Bottes de vol américaines type A6  

 

 

 

 

 

 

 

Bottes en cuir et caoutchouc, second modèle, taille XXL, 

semelles en caoutchouc, les fermetures éclair sont fonctionnelles, deux lanières de cuir au niveau de la cheville et sur le haut de la 

botte. Intérieur doublé en peau de mouton. Insigne de l’USAAF sur le côté de chaque botte. A noter une déchirure au niveau de la 

couture sur l’une des bottes, ainsi qu’une légère usure générale de la pièce. Etat II+   220€ 

209 Boussole de poignée américaine  

Boussole en bakélite marron, fabrication « Taylor », bracelet en cuir 

marron. Pièce fonctionnelle. A noter quelques petites marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   50€ 

 

 

 

 

 

210 Reproduction de l’insigne en cuir China Burma  

Reproduction en cuir de l’insigne China Burma, drapeau américain à 48 étoiles, et 

calligraphie japonaise. Pièce souvent utilisée par les pilotes de l’US Navy pour 

décorer les blousons G1. Etat I+ 120€ 

211 Sac de transport pour vêtement de pilote américain  

Sac en toile et cuir, légère usure du cuir, la partie extérieure en tissu 

présente des marques de teinture. Les fermetures éclair sont présentes, 

certaines sont cassées. Etiquette intérieure présente marquée « Type B-4 

Air Force US Army ». Tous les compartiments sont présents, la baguette 

assurant la rigidité du sac est 

cassée. A noter de 

nombreuses traces d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. 

Etat II+ 200€ 



212 US Navy Parachute Traveling Bag  

Sac en forte toile kaki, marquages « US Navy Parachute Traveling 

Bag 54330-1 ». Fermeture éclair de marque « Talon », 

fonctionnelle. Sac certainement postérieur à la seconde guerre 

mondiale. A noter quelques marques d’usure et de légères taches 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   120€ 

 

 

 

213 Ensemble de documents de l’Aéronavale américaine  

Comprenant livret « Aviator’s Flight Log Book » de l’Ensign AV Charles 

Robert Beasman de l’US Navy, livret rempli jusqu’en septembre 1945, avec 

ses missions et les types d’avions utilisés. Cinq livrets expliquant les 

procédures de vol selon les conditions météorologiques, tous les livrets sont 

perforés pour être rangés dans un classeur. Un livret vierge « Bombardier’s 

individual Log Book », au nom de Clark Tack L. Un livret « Inspection 

Maintenance Instruction Forms For the B-24 series Airplane », daté de 1941. 

Un « Pilot Flight Record and Log Book » vierge, au nom de Everett 

Miltenberger, et daté de 1942. Un livret Army Air Forces Radio Facility 

Charts daté de janvier 1944. Un livret de l’aéronavale américaine « Flight 

Instruments ». Un livret « Maps, Charts and Aerial Photographs », daté de 

mars 1943, nombreuses annotations au stylo. Tous les documents présentent 

des traces d’usure ou de déchirure. Etat II+  30€ 

 

MATERIEL DE SURVIE 

214 Gilet de survie de l’US Air Force Type C-1  

Troisième type, en toile kaki imprégnée, tous les boutons sont présents ainsi que les 

lacets de serrage dans le dos. Toutes les poches sont marquées des objets qui doivent s’y 

trouver. Le holster de Colt 45 est manquant. Etiquette intérieure « Vest Emergency 

Substance Type C-1 », fabrication « Breslee MFG Co ». Insigne de l’USAAF sur le côté 

gauche de la veste. Veste dépourvue de son équipement de survie. A noter quelques 

légères taches de rouille sur l’ensemble de la veste. Etat II+ 120€ 

215 Machette de survie américaine type A1  

Machette de survie Army 

Air Force fabriquée par 

Imperial Knife Co. 

Providence RI. Adoptée 

par l'armée américaine en 

1942. La poignée est en 

bakélite noire. Lame en 

parfait état et pièces 

métalliques de couleur 

bleu acier. Lorsqu'elle est 

fermée, la garde protège la lame et les mains. Lame estampillée 

"Imperial Prov.RI". La pierre à aiguiser est manquante. Etui en cuir 

blanc fermant par un bouton pression « Lift The Dot », dragonne 

présente, marquages « Machette With Sheath Type A1 

N°48C3689 ». A noter une forte usure de l’étui avec quelques taches de rouille. Etat II+   250€ 



EQUIPEMENT D’AVION 

216 Check list de cockpit de l’avion P-39 Q Airacobra américain  

Livret présentant une vue d’ensemble du cockpit, ainsi que 

deux tableaux représentant la check list à effectuer avant le 

décollage et lors de l’atterrissage. Marquage de couverture 

« P-39 Q Airacobra Cardboard Cockpit Trainer ». La 

couverture en carton est désolidarisée du reste du livre. Le 

P-39 Airacobra est un chasseur américain de la Seconde 

Guerre mondiale construit par Bell Aircraft Corporation. 

Testé en 1939 le prototype XP-39, aux caractéristiques 

prometteuses en altitude avec un turbocompresseur, fit 

l'objet de multiples commandes. Le modèle de série 

considérablement alourdi et ne disposant plus de cet 

accessoire se révéla particulièrement décevant par son 

infériorité manifeste à haute altitude contre les chasseurs 

ennemis sur la plupart des fronts où il fut très vite engagé 

en appui au sol plutôt qu'en chasseur (Méditerranée, 

Pacifique), mais fut très apprécié en Russie en raison de ses 

bonnes caractéristiques aux altitudes moyennes et basses. Il 

fut utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale avec des 

résultats médiocres par les américains dans le Pacifique, 

puis avec une relative efficacité par les français en Afrique 

du Nord et en Italie (pour l'appui au sol et non la chasse). 

Les soviétiques qui reçurent la majorité de la production, appréciaient beaucoup sa puissance de feu en couverture à basse et 

moyenne altitude (5 000 m) où il savait se montrer particulièrement percutant en attaque au sol ou contre des bombardiers. Etat II- 

350€ 

217 Tableau de bord pour simulateur de vol de pilote américain  

Tableau de bord complet avec sa 

structure métallique, tous les instruments 

sont présents, plaque marquée « Link 

Aviation Devices Inc Binghamton NY 

USA ». Il s’agit du modèle ANT 18 que 

la société Link a développé rapidement. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

l'ANT-18 fut le simulateur de vol 

équipant toutes les écoles de formation 

aérienne aux États-Unis et dans les pays 

alliés. Pendant les années de guerre, Link 

produisit plus de 10 000 simulateurs. Tous les instruments 

sont fonctionnels, le câblage électrique est présent sur une majorité d’instruments. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+  400€ 

218 Caméra aérienne type K20 dans sa boîte d’origine.  

Le K-20 est une caméra utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale par 

exemple sur le bombardier Enola Gay. Le mitrailleur de queue a ainsi pu 

filmer le champignon atomique sur Hiroshima. Conçu par Fairchild 

Camera and Instrument, environ 15 000 pièces ont été fabriquées sous 

contrat militaire, entre 1941 et 1945. Caméra complète, peinture à 99%, 

plaquette présente. Pellicule dans sa boîte d’origine datée 1952. On y joint 

une pellicule de fabrication britannique, marquage du War Department. 

Caisse complète avec sa poignée et son système de fermeture. Marquages 

au pochoir « Camera Aircraft Type K-20 Handle With Care B ». A noter 

une légère oxydation des parties métalliques. Etat I-   750€ 

 



219 Gun Camera US Navy MK 8  

Caméra de fabrication américaine, complète, peinture à 

90%, tous les boutons sont fonctionnels. Objectif en 35 

mm, support d’origine en aluminium. On y joint un film 

type A-6 dans sa boîte en carton d’origine. A noter 

quelques marques d’usure sur le carton du film A-6. Etat I-  

350€ 

 

220 Astrograph type A 1 dans sa boîte d’origine  

 

 

Appareil complet assemblé en août 1944, verre en parfait état, peinture à 100%, 

toutes les pièces sont fonctionnelles. Dans le fond de la caisse se trouve un 

compartiment accueillant les pièces détachées de l’appareil et contenant un film dans 

son emballage d’origine. Caisse en bois, peinture à 95%, poignée de transport et 

système de fermeture présents. Plaquette marquée « Astrograph type A1 », assemblé 

en août 1944. A noter une légère usure générale de la poignée et quelques légers 

manques de peinture. Etat I-  190€ 

 

 

221 Instrument de mesure américain de pression d’oxygène → 

Instrument en bakélite noire, fabrication américaine, plaquette marquée « US Property », 

contract N°AF33-600-25028, numéro de série 20-32354. Etat II+  30€ 

222 Pièces d’avions américains ↙ 

Deux sélecteurs de canaux de 

radio, plaque marquée 

«Signal Corps Radio Control 

Box BG-602-B US Army», fabrication américaine, tous les boutons 

sont fonctionnels, à noter quelques marques d’usure, plaquette « 

Controller Type 5003 REF N°110J/71 ». Tête d’allumage d’avion 

américain, pièce usée, sortie d’une ferme au sud de Caen. Protection 

pour les caméras embarquées, plaquette marquée « Property Air Forces, 

US Army, Camera Aircraft Type K-24 », fabrication américaine, la 

plaque en verre est présente. Etat II+  50€ 

 

 

223 Pistolet lance-fusées américain  

Pistolet lance-fusées M8, fabrication américaine, marquages « CECV US 

Property Pistol Pyrotechnic M-8 », à noter quelques marques d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce, plaquettes en bakélite. Etui typiquement aviation en 

cuir, plaque en métal à l’arrière, pas de marquage, à noter quelques traces 

d’usure sur le cuir. Système de fixation sur fuselage d’avion permettant de 

clipser et d’utiliser le lance-fusées, peinture vert clair à 100% (cockpit 

green), peint d’origine, marquages « Mount Pistol Pyrotechnic M-8 EVC Co 

1943 ». Etat I-  70€ 



224 Balise de signalisation pour container  

Lampe de signalisation en bakélite noire, disposant de deux capsules en bakélite rouge permettant la protection des ampoules. 

Etiquette présente « Lamp Assembly Identification Aerial Delivery Container Type A-1 Air Force US Army », à noter quelques 

traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Balise lumineuse qui s’allumait dès l’ouverture du parachute de container A-4 ou A-5, et 

permettait le repérage au sol des containers largués de nuit. Les différentes couleurs utilisées permettaient l’identification du 

contenu des containers. Etat II+  20€ 

 

PERSONNEL AU SOL 

225 Casquette américaine type B2  

Casquette en cuir marron doublée en peau de mouton. Etiquette 

intérieure datée 1943. Taille 6 3/4. A noter de nombreuses traces 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   80€ 

 

 

 

 

 

226 Lunettes de soleil de pilote américain  

Lunettes de soleil monture en métal, verre polarisés de couleur brune, 

pas de marquage apparent, étui en cuir fauve avec étiquette marquée 

« Glasses Flying Sun Type II American Optical Company ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   80€ 

 

227 Blouson en cuir américain type D1  

 

Blouson en cuir marron doublé de peau de mouton. 

Insigne en tissu de la 15
ème

 US Air Force, cousu 

d’origine. Etiquette dans le col « Jacket Mechanics 

Type D-1 », taille Médium, la fermeture éclair est 

absente. A noter plusieurs manques dans la doublure 

en mouton surtout au niveau du col, et une grosse 

usure de la partie en cuir. Etat II-   150€ 

 

 

 



228 Blouson américain type D1  

Blouson en cuir doublé de peau de mouton, étiquette dans le col marquée « Type 

D1 », taille Small. Fermeture éclair de marque « Talon », patch de l’US Air Force 

en cuir, fabrication postérieure. Nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce, déchirures au niveau du col. Etat II-   150€ 

 

 

 

 

 

 

 

229 Sac de transport pour vêtements du soldat Bret Harte  

Sac en cuir et toile, légère usure du cuir, deux fermetures éclairs sont bloquées ou 

cassées. Les compartiments intérieurs sont présents. Marquages au pochoir « 10248C-A, Irving C Sparks 32488720, Bret Harte E-

6006-2 ». Peinture sur le dessus du sac représentant l’insigne de l’US Air Corps et celui de « US Army Air Forces ». Etat II+   

250€ 

 

230 Boîte de sous-verres de l’US Air Force  

Boîte en carton estampillée de l’insigne de l’US Air Force, marquages intérieurs au 

tampon « Lamnated, stain-proof Non Breakable Beverage Coasters A Gemsco 

Product ». Boîte contenant six sous-

verres en contreplaqué et estampillée 

de l’insigne de l’US Air Force. A 

noter de nombreux accidents au 

niveau de la boîte et quelques fêlures 

très légères sur les sous-verres. Etat 

II+   60€ 

 

231 Boîte de puzzle de l’Army Navy et Air Force  

Boîte en carton contenant deux puzzles de 250 pièces de taille 10X16, représentant 

l’armée américaine en combat. Jouet typiquement Seconde Guerre mondiale. Toutes 

les pièces sont présentes. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+   60€ 



232 Affiche de recrutement de l’US Army Air Corps  

Affiche en papier marquée « Let’s Go USA Keep’em Flying ». Affiche pour le recrutement de 

pilotes dans l’armée américaine. Elle indique les différents bureaux de recrutement sur le territoire 

américain. Imprimée à Washington et datée 1941. Dimension 22,5X32 cm. A noter une légère 

déchirure dans le haut de l’affiche. Etat I-   20€ 

 

233 Album souvenir du Sergent Ralph Desmond  

Album en cuir (très abîmé), regroupant tous les souvenirs du sergent 

mécanicien Ralph Desmond de l’USAAF. En première page se trouve un 

dessin au crayon du sergent marqué « Ralph Desmond USAAF CBI 

WW2 ». De nombreux documents émanant du quartier général de la Batterie C du 202nd CAC (AA) au 

Texas. Des télégrammes qu’il a écrit à sa compagne. Des cartes de Noël, de la Saint Valentin, des 

coupures de presse. Il est resté aux Etats-Unis durant la seconde guerre mondiale, puis est parti à 

Calcutta en Inde. Nombreuses photos, factures de restaurant, de pressing, etc. La couverture est 

fortement abîmée. Etat II-   30€ 

 

234 Cartes postales de l’Army Air Forces  

Boîte en carton estampillé de l’insigne « United States Army Air Forces », paquet contenant une 

cinquantaine de cartes postales vierges, ainsi qu’un calendrier de l’année 1944. A noter une petite 

déchirure au niveau de la patte de fermeture de la boîte. Etat II+   40€ 

235 Ensemble de documents de l’USAAF 

Comprenant un livret « Take-Off » des cadets de l’aviation 

américaine, daté du 15 septembre 1943. Un livret 

« Academic Department Army Air Forcees Preflight 

School », daté de juillet 1943. Le même livret daté d’octobre 

1943, avec de nombreuses annotations au crayon. Un livret sur l’aviation civile « Digest 

of Civil Air Regulations for Pilots », daté de 1942. Un livre « Pilot Training Manual For 

The Flying Fortress B-17 », daté 1944. Un livret « Pilot Flight Record And Log Book » 

vierge, au nom de Andrew J Schneider ». Un livret « Pilot Rating Book » au nom de 

Frederick L Raithel. Un diplôme « Certificate of Appreciation For War Service », au 

nom de Frederick L Raithel. Un diplôme « 60th Army Air Forces Flying Training 

Detachement » au nom de Frederick Louis Rahel ASN 37415099 de la 2160th AAF Base 

Unit, daté du 1
er

 août 1944. Un journal Cadet News du 4 mai 1944. Quatre feuillets 

« Individual Flight record Student » au nom de Raithel Frederick montrant tous ses vols 

sur P17, datés de mai/juin/juillet 1944. Tous les documents présentent des marques 

d’usure et de déchirures. Etat II+   30€ 



236 Ensemble de tracts américain  

Comprenant un tract écrit en allemand « Deutsche 

Soldaten », cette affiche s’adresse aux soldats allemands 

et leur donne les renseignements utiles pour se constituer 

prisonnier, imprimé au Mans.  Un tract « Nachrichten für 

die Truppe » daté du 11 août 1944. Un tract « Völkischer 

Beobachter » daté du 10 octobre 1941. Deux tracts « Die 

Nüchterne wahrheit über Kriegsgefangenschaft ». Un 

tract « Im Osten Im Westen », du 8 juillet 1944, ayant 

légèrement pris l’humidité. Etat II+   50€ 

 

 

237 Ensemble de journaux américains  

Comprenant un livret « Army Talks » imprimé en France au 4
ème

 

trimestre 1945. Un journal « The Stars and Stripes » du 28 

septembre 1944. Un journal « The Stars and Stripes » du 31 août 

1944. Un journal « The Stars and Stripes » du 6 avril 1944. Deux 

journaux « Yanks » du 11 novembre 1945 et 23 septembre 1945. Un 

journal « Pictoria Review » du 9 mai 1943. Un journal « Air Force » 

de mars 1945. Un journal « Outfit » du 20 août 1945. Etat II+   30€ 

 

POSTWAR 

238 Casque stratosphérique américain type MK 4 G  

Casque pressurisé, en matière plastique blanche, complet avec sa 

connexion radio et oxygène. Visière pressurisée rabattable. Visière 

fumée rabattable. Intérieur complet en cuir et matière plastique, masque 

à oxygène en matière plastique. Plaquette marquée « AVIATION ML 

COMPAGNY Pressure Helmet Type 12P ». A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Boîte de transport complète avec ses 

cales en mousse. Au fond de la boîte se trouvent les instructions 

concernant le rangement du casque. Tous les accessoires sont présents 

notamment le liquide permettant le nettoyage des visières. Marquages 

« M.L.Aviation Co.Ltd white Waltham Aerodrome Maidenhead 

Berkshire Pressure Helmet Handle With Care ». Insigne de l’US Air 

Force sur le devant de la 

caisse. A noter quelques traces 

d’usure sur l’ensemble de la 

boîte. Le Mk.4 G a été utilisé 

sur le F-104G de la 

BundesLuftwaffe allemande 

pour des missions de haute 

altitude. Le même type de 

casque a été utilisé pour les 

premiers vols d'essai du 

Concorde Colombie Etat II+   

1400€ 

 



 

239 Casque stratosphérique MK IV mod 2 type I  

Casque en matière plastique avec visière rabattable, et visière fumée 

en parfait état, peinture extérieure dorée à 90%. Intérieur complet en 

peau de chamois, microphone présent. Le câblage oxygène et radio est 

complet avec les prises. Décalcomanie de l’US Navy, et marquages 

« USN Property « 623372 ». A noter quelques très légères marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Caisse en plastique bombé de 

couleur bleu foncé, fermant par quatre crochets métalliques, la poignée 

est complète. Décalcomanie de l’US NAVY, et étiquette indiquant le 

modèle du casque. A noter quelques traces d’oxydation au niveau des 

crochets de fermeture et quelques égratignures sur l’ensemble de la 

pièce. Etat II+   1 900€ 

 

 

240 Casque de pilote d’hélicoptère Apache américain  

Casque en matière plastique kaki, visière mobile en plastique blanc, intérieur complet avec ses écouteurs (des fils sont dénudés), 

son câblage et ses prises, microphone amovible présent. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Sac de 

transport en épais nylon kaki, complet avec ses sangles de transport. Etat II+   1 500€ 

 

 



241 Lunettes de soleil Ray-Ban  

Lunettes en métal, verres de couleur vert, pièce en nacre au niveau 

des branches et de la barre frontale. Boîte postérieure. A noter 

quelques marques d’usure sur les lunettes. Etat II+   250€ 

 

 

 

 

242 Blouson en cuir type G1 de pilote d’hélicoptère américain  

Blouson en cuir marron, feutrine complète, 

col en fausse fourrure, zips de marque 

« Talon », intérieur doublé en tissu marron 

foncé. Etiquette intérieure illisible, taille 40. A 

noter quelques déchirures dans la doublure et 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de 

la partie en cuir. Sur la poitrine se trouve le 

patch marqué « Ridge Runners HMM-163 ». 

Le HMM 163 est une unité d’hélicoptères 

formée en 1951, qui participa à la guerre du 

Vietnam. Etat II+   500€ 

 

 

 

243 Paire de moufles de l’US Air Force-Corée  

Moufles en nylon jaune typique des équipements de survie, doublée de moufles en 

laine kaki, marquages « Gloves Flying Anti Exposure Type F-1 », datées 1945. 

Insigne de l’US Air Force sur les deux moufles. A noter quelques traces de salissures 

sur l’ensemble des pièces. Etat II+   60€ 

 

 

244 Oxygen System-Survival Container → 

Deux bouteilles d’oxygène datées de janvier 1972, peinture à 

80%, complètes avec leur système de fixation à l’avion, plaquette 

marquée « Scott Aviation Lancaster NY USA ». Pièce de fixation 

datée 1963. Etat II-   80€ 

 

 

←245 Bouteille d’oxygène type A-6  

Bouteille avec son manomètre type A9A et sa prise pour le branchement du 

masque à oxygène, peinture jaune à 99%. Housse postérieure disposant de sa 

sangle avec un accroc à l’arrière. Etat I+ 80€ 



246 Boîte contenant les cartes de reconnaissance d’avion et de 

bateau  

Boîte en carton avec étiquette marquée « Recognition Study 

Cards », comportant un jeu de 54 cartes permettant de 

reconnaître les bateaux, et un autre jeu de 54 cartes permettant 

de reconnaître les avions. Les deux jeux de cartes sont dans leur 

emballage d’origine. Ensemble daté 1967. Etat II+  50€ 

 

 

 

247 Kit de pêche de survie pour pilote  

Housse en toile grise, à l’intérieur de nombreux compartiments 

contenants du fil de pêche, des hameçons, dont certains encore 

emballés d’origine. Marquages extérieurs « 5800-57 ». Etat I+   90€ 

 

 

ROYAL AIR FORCE   PERSONNEL VOLANT 

248 Serre-tête bataille d’Angleterre de pilote de la RAF  

Comprenant un serre-tête en cuir type B, fabrication « Frank Bryan London », daté 

1941, taille 2. Les fermetures éclairs des écouteurs sont fonctionnelles, à noter une 

certaine patine de la partie en cuir. Ecouteurs complets avec câblage et prise. Une 

paire de lunettes en métal et cuir type 1940, verres en matière plastique de couleur 

blanc, élastique de maintien présent, à noter une patine et une usure sur l’ensemble de 

la pièce. Un masque à oxygène type D en tissu kaki doublé de peau de chamois, la 

valve permettant la fixation du flexible est présente. Microphone du masque à 

oxygène type D estampillé « AM REF N°10A/11994 », complet avec son câblage. 

Etat I-   500€ 

 

 

 

249 Serre-tête de pilote de la RAF Type B  

En cuir marron, toutes les sangles sont présentes, intérieur en peau de chamois fortement usée, les 

zips des protège-écouteurs sont fonctionnels, jugulaire en toile avec boutons pression. Nombreuses 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et quelques petits trous. Etat II-   350€ 



250 Serre-tête complet de pilote de la RAF  

Comprenant un serre-tête en cuir marron, intérieur en peau de chamois, à 

noter un léger trou à l’arrière de la coiffe et de petites traces de port sur 

l’ensemble de la pièce. Une paire d’écouteurs avec son câblage, marquage 

« AM 10A/3466 ». Masque à oxygène en caoutchouc avec son flexible et sa 

pince de maintien, marquage «  RM 4084/2  AM Ref N°6D », sangle de 

fixation au serre-tête présente. Micro de masque à oxygène, complet avec son 

marquage « 10A/12570 ». Une paire de lunettes en cuir et métal, peinture 

bleu RAF à 95%, élastique de maintien présent. Quelques traces d’oxydation 

sur les parties métalliques de l’élastique. Etat I-   250€ 

 

 

←251 Serre-tête de la RAF type C  

Bonnet en cuir marron, intérieur doublé en peau de chamois, 

tampon marqué « V.D ». Jugulaire absente, microphones type 

10A/12443 estampillés « AM », les câblages sont absents, à noter 

une forte usure de l’ensemble de la pièce. Etat II+   290€ 

 

 

252 Serre-tête de pilote de la RAF type C b → 

En cuir marron, intérieur en peau de chamois, les écouteurs 

sont présents avec câblage et prise. Une patte de fixation des 

écouteurs est cassée. Le câblage est dénudé au niveau de la 

nuque. Jugulaire complète en toile avec bouton pression. Les 

marquages intérieurs « LM 1940 », sont postérieurs. A noter 

une certaine patine et usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

250€ 

←253 Serre-tête de pilote de la RAF 

modèle été  

En tissu nid d’abeille de couleur 

écru. Oreillettes doublées en peau de 

chamois, toutes les sangles et 

boutons sont présents. Ecouteurs 

« Ref N°10 » complet avec câblage 

et prise. Jugulaire en toile bleue avec 

bouton pression. Le câble du micro 

est présent mais sa prise est 

manquante. Pièce présentant une 

certaine patine et quelques marques 

d’usure. Etat II+   300€ 

 

 



254 Serre-tête de la RAF  

Modèle été, en tissu nid d’abeille, toutes les fixations en cuir sont présentes, les écouteurs sont 

absents. Jugulaire en toile bleue RAF. Pas de marquage, ni d’étiquette. Etat I-  50€ 

 

←255 Serre-tête de la RAF  

Modèle été, en tissu nid d’abeille, toutes les fixations en 

cuir sont présentes, les écouteurs sont présents, les 

câbles sont absents, marquages « AM 10A/12443 », 

doublure en velours marron au niveau du front, et en 

peau de chamois au niveau des écouteurs. Jugulaire en 

toile élastique verte et marron. Pas d’étiquette, ni de 

marquage. Etat II+   120€ 

 

 

256 Serre-tête et gants de 

pilote de la RAF  

Serre-tête en cuir marron du 

type B, intérieur en peau de chamois, jugulaire cuir, bonnettes avec 

glissières d'origine marquées « DOT ». Marquages sous une couture, 

nom illisible. Cuir souple. Une paire de gants en cuir noir, les 

glissières sont fonctionnelles, étiquette du fabricant « Harrie 

Glove », taille Medium, à noter quelques traces d’utilisation. Etat I-   

150€ 

 

 

257 Masque à oxygène de la RAF type H  

En caoutchouc vert, le flexible est présent et complet avec 

son clapet de fermeture et sa pince de fixation. Microphone 

avec son câblage et sa prise. Sangle de fixation complète. 

Marquage du War Department, taille Small. Intérieur 

doublé en peau de chamois. Etat I-  400€ 

 

258 Lunettes de la RAF modèle MKII dans leur boîte d’origine  

Lunettes modèle MK II, en métal et cuir, sangle en web élastique 

marquée « AM » et datée 1940. Verres de couleur blanc. A noter 

quelques marques d’oxydation sur la partie métallique des 

lunettes. Boîte en métal avec étiquette Warning, étiquette 

intérieure marquée « AM Goggles Mark II Type 22C/826 1940 ». 

A noter quelques marques d’usure sur la boîte. Etat I+   350€ 

 

 



259 Lunettes de vol RAF MK IV B  

Monture métallique peinte en noir, verres de couleur blanc, 

élastique doublé en tissu marron, sangle en cuir marquée « AM 

MK IVB 22C/167 ». A noter de légères traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I+  430€ 

 

←260 Lunettes MK VIII  

Lunettes en métal et cuir, peinture bleue à 95%, verres de 

couleur blanc, estampillé « AM 22C/826 2023 ». Elastique de 

maintien complet. Verso des lunettes doublé en peau de chamois. 

Etat I-  290€ 

261 Lunettes de vol type MK VIII de la RAF  

Lunettes en métal (peinture bleue à 99%) et cuir marron, 

élastique de maintien présent, verres de couleur gris/bleu. A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Intérieur doublé en peau de chamois. Etat I+  250€ 

 

 

262 Lunettes de vol de la RAF MK VIII dans leur boîte d’origine  

Lunettes en métal (peinture bleue à 99%) et cuir marron, élastique de 

maintien présent, verres de couleur blanc. A noter quelques marques 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Boîte en carton accidentée marquée 

« Goggles MK VIII stores Ref 22c/930 ». Boîte contenant deux verres 

de rechange et une boîte en métal datée 1942. Etat II+   300€ 

 

263 Chemise de la RAF  

Chemise en tissu bleu ciel fermant sur le devant par trois boutons en matière plastique 

blanche. Le col amovible est présent et daté 1943. Pièce neuve de stock. Etat I+   150€ 

 

 

264 Vareuse de la RAF (11049) 

En laine de serge bleue, intérieur doublé en tissu coton 

bleu, fabrication canadienne, marquages canadien 

« Workman Uniform Co Ltd », daté 1942. Tous les 

insignes sont des reproductions non montés d’origine. 

Les boutons sont estampillés de l’insigne de la RAF. 

Etat II-  180€ 

 



265 Uniforme d’officier volant de la RAF  

Vareuse en gabardine bleue, fermant sur le devant par quatre boutons estampillés 

de l’insigne de la RAF, tous les boutons sont présents. Sur chaque manche se 

trouve le grade d’officier volant. Insigne de pilote de la RAF monté d’origine. 

Rabat des poches de poitrine renforcé par deux boutons pression, intérieur doublé 

en satinette grise. Pantalon en gabardine bleue, tous les boutons sont présents, 

intérieur doublé en tissu coton blanc, tampon « Leeds 5 », reste d’étiquette dans 

une des poches. Etat I+  410€ 

266 Mae West de la RAF  

 

 

 

 

 

 

 

En tissu jaune, complète avec son kapok et sa vessie, fermeture éclair 

estampillée « AM », tuyau de gonflage à la bouche présent, tous les boutons 

sont présents, les lanières de serrage sont complètes. Il manque le déclencheur 

de gonflage automatique. Etiquette avec flèche du War Department « 22C/447 

contract 12141 », taille Médium. A noter de nombreuses traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+   400€ 

 

 

267 Mae West du pilote Denwood de 

l’Experimental Flying Group Biggin Hill Kent 

(11268/19) 

En tissu jaune, la vessie est manquante, ainsi 

que le kapok, de même que les systèmes de 

gonflage automatique et buccaux. Tous les 

boutons sont présents, les lanières de serrage 

sont complètes. Etiquette intérieure absente 

mais remplacée par une inscription manuscrite 

« RS Denwood Experimental Flying Group 

Biggin Hill Kent ». A noter de nombreuses 

taches sur l’ensemble de la pièce. L'aéroport de 

Londres Biggin Hill est situé à 22 kilomètres du 

centre de Londres et fut pendant la guerre une 

base aérienne de la RAF. Pendant la Seconde 

Guerre mondiale l'aérodrome fut l’une des 

bases de commandement de la RAF où étaient basés divers escadrons de Spitfires et Hurricanes qui ont participés à la bataille 

d'Angleterre. Les escadrons basés à Biggin Hill ont affirmé avoir détruit 1.400 avions ennemis, et perdu 453 membres 

d’équipages. En raison de son importance pour la défense de Londres, l'aéroport lui-même est devenu une cible. Entre août 1940 

et janvier 1941, l'aérodrome a été attaqué douze fois par la Luftwaffe. Etat II+   180€ 

 



268 Combinaison de vol de la RAF     ↘ 

Combinaison de vol en forte toile grise/verte. Toutes les fermetures éclair 

sont fonctionnelles, tous les boutons sont présents. Etiquette dans la doublure 

estampillée du sigle « AM ». Taille 4. Une fermeture éclair au niveau d’une 

poche de jambe est cassée, mais la tirette est présente. Combinaison modèle 

Sidcot 1941. A noter une légère patine sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   

350€ 

 

 

←269 Combinaison de vol de la RAF  

Combinaison de vol en forte toile grise/verte. Toutes les fermetures éclair sont cassées 

mais présentes, tous les boutons sont présents. Etiquette dans la doublure estampillée 

du sigle « AM ». Taille 4. Combinaison modèle Sidcot 1941. A noter une très forte 

patine, de nombreux trous et réparations sur l’ensemble de la pièce. Etat III-   160€ 

 

 

 

270 Irvin Harness Suit de la RAF  

Gilet en forte toile de coton 

grise/verte, fermant sur le devant par 

deux systèmes de fermeture éclair. 

Toutes les poches et boutons sont 

présents, les zips sont fonctionnels de 

marque « Dot made in England ». 

Etiquette intérieure marquée « AM 

Irving Air Chute of Great Britain Ltd, 

Large Purpose », taille Large, daté du 

15 octobre 1940. Pièce neuve de 

stock. Etat I+   400€ 

 

 



271 Pantalon de vol Irvin de la RAF  

Second modèle sans câblage électrique, pantalon en cuir marron doublé de peau 

de mouton doré. Bretelles présentes et complètes. Toutes les fermetures éclair 

sont postérieures, mais fonctionnelles. A noter une certaine patine de la pièce et 

quelques légers accrocs au revers du pantalon. Etat II- 350€ 

 

 

 

272 Pantalon de vol IRVIN électrique  

 Premier modèle avec ses câblages électriques, pantalon en cuir marron doublé 

de peau de mouton doré. Bretelles présentes et complètes. Etiquette « AM sous 

couronne, B.81864/40/CIB », taille 7, datée 1940. Nombreuses marques d’usure 

et de moisissures. Les gaines des câblages sont très fatiguées, quelques trous sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II- 300€    ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

273 Bottes d’évasion de la RAF  

Modèle 43, en cuir et daim, intérieur doublé en peau de 

mouton. La partie brodequin possède deux rangées de cinq 

œillets de laçage, les lacets sont d’origine. Les zips sont 

fonctionnels et estampillés « AM ». Semelles d’origine 

fortement usées. A noter une usure des parties en cuir et l’un 

des lacets est cassé. Etat II+ 290€ 

 

 

274 Bottes de vol de la RAF  

Bottes en daim marron foncé, doublées en peau de mouton. 

Semelles en parfait état marquées « Itshide England », fermetures 

éclair de marque « W », estampillés du sigle « AM ». Taille 8, 

tampon intérieur « AM 10147 E1244 151 ». Paire dépareillée, 

l’une est de taille 8 l’autre de taille 9 et l’usure de la semelle n’est 

pas la même. Etat I+  280€  

 



275 Mannequin de pilote RAF  

Comprenant un blouson Irvin en cuir et doublé en peau de mouton doré, 

toutes les fermetures éclairs sont fonctionnelles, pas de marquages visibles, 

nombreux trous et réparations sur l’ensemble de la pièce. Un pantalon Irvin 

en cuir doublé de peau de mouton doré, toutes les fermetures éclair sont 

fonctionnelles, étiquette datée 40, « AM », taille 5, bretelles présentes. Une 

paire de bottes en cuir et caoutchouc, doublées en peau de mouton doré, les 

fermetures éclairs sont fonctionnelles. Nombreuses traces d’usure sur le 

pantalon et les bottes. Une paire de moufles en cuir doublées en peau de 

mouton doré, pas de marquage, au nom de « LG Hind », à noter plusieurs 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. On y joint un mannequin 

homme, seules les mains sont manquantes. Etat II+   450€ 

 

276 RAF Pocket Book du Sgn Hucker  

Livret remis à tout le personnel de la RAF et daté 1937. Il possède toutes 

ses pages. Au nom de « SGN/LDR Hucker ». LDR signifie que le soldat 

Hucker est un personnel volant de la RAF. A noter quelques légères traces 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I- 50€ 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENT DE VOL DE LA RAF 

277 Recorder Drift de la RAF dans sa boîte d’origine  

Appareil servant à calculer la dérive de l’avion en cas de vent de travers. Optique 

légèrement sale. Toutes les manivelles sont fonctionnelles. Caoutchouc présent mais 

quelque peu abîmé. Marquage du War Department. Peinture à 95%. Caisse en bois avec 

ses cales, peinture à 80%, marquages « Case Transit 6B/191 for Recorder Drift MKII », 

oxydation des parties métalliques. Une boîte de cales en métal de rechange dans sa boîte 

d’origine. Etat II+   150€ 

 

 

 

 

 



278 Petits équipements de pilote britannique  

Comprenant une sacoche de premier secours aviation, vide, fabrication britannique 

et datée 1941, la sangle de transport est absente, à noter quelques marques de port 

au dos de la pièce. Prise mâle permettant le branchement de l’équipement radio 

écouteurs laryngophone au poste de pilotage, marquages « JK-49 », toutes les 

cosses sont présentes. Une connexion de harnais en métal, marquée « 2.C/2157 ». 

Ruban en aluminium, accroché à un petit parachute, pièce larguée d’un bombardier 

pour brouiller les radars ennemis, ensemble complet dans sa boîte d’origine. Un 

extracteur de parachute canadien complet avec ses suspentes, marqués « Irvin Air 

Chute Limited Port Erie Ontario Canada ». Etat I-   50€ 

279 Petits équipements de vol britannique  

Comprenant deux connexions de harnais en métal, marquées « 2.C/2157 ». Un 

extracteur de parachute canadien, les suspentes sont présentes, marqués « Irvin Air 

Chute Limited Port Erie Ontario Canada », non daté, pièce présentant de 

nombreuses salissures. Un Navigational Computor se fixant sur la cuisse du 

navigateur, en métal et bakélite, toutes les sangles sont présentes, les boutons sont 

fonctionnels, marquages « MK III D REF N°6B180 I.C.A.N Calibration » et 

« AM », il manque un petit morceau de la gouttière en bakélite qui permet de fixer 

le crayon, et légère oxydation des parties métalliques sur les sangles. Etat II+ 100€ 

280 Petits équipements de vol britannique  

Comprenant un extracteur de parachute canadien, les suspentes sont manquantes, 

marqués « Irvin Air Chute Limited Port Erie Ontario Canada », non daté, pièce 

présentant de nombreuses salissures. Un casque écouteur type M-301, complet 

avec son câblage et sa prise, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble de la 

pièce. Une connexion de harnais en métal, marquée « 2.C/2157. Une lampe 

torche, peinture noire à 99%, les piles sont manquantes, marquages britanniques 

« N°5a/3391 ». Etat II+   50€ 

EQUIPEMENTS DE SURVIE DE LA RAF 

281 Tuyau pour masque à oxygène britannique  

En caoutchouc, toutes les prises sont présentes, pince connecteur présente, marquages 

« AM 6D/526 MKIV », étiquette de stock « 6D/1193 Mask Tube Assembly Mk4 ». Etat I 

+   50€ 

282 Boussole de botte britannique  

Boussole fonctionnelle, marquages britanniques, « REF N°6B/2593 Serial 

N°16889B/62 », bracelet en toile web complet, marquage « W ». Pièce très rare. Etat I- 

250€ 

 

283 Boussole d’évasion et boîte de morphine  

Comprenant une boîte métallique vide d’ampoule de morphine, marquée AM. Une 

boussole petit modèle inclue dans le kit d’évasion, diamètre 1,5 cm. Etat I+   100€ 

284 Boussole d’évasion et boîte de morphine  

Comprenant une boîte métallique avec son ampoule de morphine (vide), marquage AM, 

légère oxydation de la boîte. Un sifflet avec boussole d’évasion incorporée, sans 

marquage, certainement d’achat personnel. Etat I-   100€ 

 



BOMBARDIER LANCASTER 

285 Tableau de bord de bombardier Lancaster  

Tableau de bord complet avec tous ses instruments, la structure n’est pas d’origine. Les instruments sont tous fonctionnels et de 

fabrication anglaise WW2 et estampillés « AM ». Pièce reconstituée à l’identique. Comprenant une tirette marquée « Bomb 

Jettison », deux instruments « Oxy Emergency » avec leurs boutons marqués « Flow Increase » et « ON OFF use no oil or 

grease », l’appareil morse « Switchbox Identification », l’instrument « Supply Wheel Brakes », quatre boutons rouges, quatre 

boutons enclenchant les extincteurs des réservoirs d’essence, les boutons « Engine Pumps N°1 et N°2 », un bouton sous clapet 

« to Jettison containers Liftflop & Press », quatre boutons poussoirs « Engine Starting », deux boutons poussoirs noirs, un 

interrupteur « ON OFF », un instrument « Suct Ins HG », quatre interrupteurs, quatre instruments « Boost », quatre instruments 

« RPM », un interrupteur avec lumière rouge, un « Undercarriage Indicator Switch », un instrument degrés moteur, un altimètre, 

un instrument miles/heure, un instrument contrôlant l’assiette de l’avion, un levier « Auto Control Steering Lever MKIV », une 

montre gousset, un altimètre, un instrument « directional Gyro », un instrument « Undercarriage night/day », un instrument radio, 

un interrupteur « ON OFF », un compas de navigation. Instruments provenant en grande partie d’Angleterre. Etat I+  8 000 € 

 

 



286 Morceaux de carlingue de Lancaster  

Morceaux de fuselage en aluminium, peinture marron et noir à 60%, les 

bandes noires correspondent aux bandes d’invasion (signe de 

reconnaissance des avions alliés), dès le 3 juin 1944. Pièces retrouvées dans 

la Manche par Monsieur Laurent Chouinard, elles servaient de clôture pour 

la fosse à purin. Avion abattu près de Cérisy la Salle près de Roncey, fin 

juin 1944. Dimensions 119 X 81 cm, et 120 X 95 cm, reste de marquage au 

pochoir « Here ». Etat III+   200€ 

 

287 Sélecteur d’antenne pour 

bombardier Lancaster  

En bakélite noire, marquages « 10F/126 », fabrication britannique « AM », poignée 

fonctionnelle, toutes les connexions sont présentes. Appareil de sélection d’antenne 

embarqué à bord des bombardiers Lancaster. A noter une légère usure de la pièce et la 

poignée a été recollé. Etat II+ 150€ 

 

288 Hache de planeur  

En métal, manche en caoutchouc pour l’isolation électrique jusqu’à 

20 000 Volts. Marquages « ELWELL 1943 27N/1 » et « AM », couronne 

royale stylisée typique du début de guerre. A noter quelques petits 

manques dans le caoutchouc, et une légère oxydation de la partie 

métallique. Etat II+ 50€ 

289 Panneau d’instruments de 

bord pour ingénieur de vol  

Panneau en métal, comprenant 22 instruments qui gèrent la pression d’huile, la 

température des radiateurs, et le niveau de carburants des réservoirs. Marquages General 

« Electric Canada ». A noter quelques traces d’oxydation sur l’ensemble de la pièce. 

Pièce provenant d’un Lancaster Canadien. Etat II+   100€ 

290 Bouteille d’oxygène de secours  

Bouteille complète avec son 

manomètre et son tuyau de 

branchement. Modèle MKVB, daté 

40, marquages « AM », toutes les 

pièces sont fonctionnelles. Peinture à 

80% et marquages à 70%. Etat II+   

80€ 

 

291 Bouteille d’oxygène de secours 

dans sa boîte d’origine  

Bouteille d’oxygène de secours permettant aux équipages de bombardier de se 

déplacer dans l’avion sans être relié au système d’oxygène. Bouteille complète 

avec son manomètre, sa valve et l’embout de fixation au masque. Modèle MK 

VB, daté d’avril 1941. Peinture à 95% et marquages au pochoir à 90%. Bouteille 

encore scellée d’origine avec un plomb estampillé « AM ».Caisse en bois, 

complète avec ses cales en bois, marquages « AM Case Ref N°6D/625 ». Un 

clou de fixation du fermoir est absent. Etat II+ 90€ 

 



292 Ensemble d’équipement de bombardier Lancaster  

Comprenant deux lampes de cockpit dans leur carton d’origine, 

marqué « Canada Cockpit Light Mark IA réf N°5c/446 », datées 

du 10 et 4 février 1943, ensemble reconditionné en 1965. Une 

lampe de cockpit dans son carton d’origine, même marquage que 

la précédente, pas de date, également reconditionnée en 1965. 

Deux sélecteurs de canaux de radio, plaque marquée « Signal 

Corps Radio Control Box BG-602-B US Army», plaquettes de 

contrôle « AM Ref N°110J/235 », datées 1943, fabrication 

américaine, tous les boutons sont fonctionnels, à noter quelques 

traces d’usure sur l’ensemble des pièces. Appareil de visée de 

secours, au cas où le système de visée principal est hors service, optique claire et nette, tous les boutons sont fonctionnels, 

bonnette de caoutchouc manquante, pièce pour avion Lancaster, à noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce . 

Etat II-    80€ 

293 Ensemble de pièces radio de bombardier Lancaster  

Comprenant cinq sélecteurs de canaux de radio, plaque marquée « 

Signal Corps Radio Control Box BG-602-B », et « Signal Corps 

Radio Control Box BG-602-B » daté 1943,  tous les boutons sont 

fonctionnels, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble des 

pièces. Un sélecteur de canaux radio, plaque marquée « Royal 

Canadian Air Force Control Remote BC-602-B Ref 

N°10EA/15590 », appareil reconditionné en septembre 1955. 

Trois poignées d’ouverture manuelle de parachute, à noter une 

légère oxydation des pièces. Un sélecteur de canaux dans son 

carton d’origine. Deux boîtiers de relais magnétiques dans leur 

carton d’origine marqué « Canada Switch Magnetic Relay Type B Ref N°5C/649 », à noter que les cartons sont légèrement 

abimés. Deux tuyaux flexibles pour masques à oxygène, fabrication canadienne. Une cloche d’alarme, peinture à 70%, étiquette 

marquée « Phillips Electrical Works Limited Brockville Canada », marquages canadiens au dos. Un microphone pour masque à 

oxygène Type E, complet avec son câble et sa prise, marquage « AM 10A/2570 ». Etat II-   150€ 

294 Pièces de bombardier Lancaster  

Comprenant deux sélecteurs de canaux de radio, plaque marquée «Signal 

Corps Radio Control Box BG-602-B» et « «Signal Corps Radio Control Box 

BG-602-B US Army », fabrication américaine, tous les boutons sont 

fonctionnels, à noter quelques marques d’usure, plaquettes « Controller Type 

5003 REF N°110J/235». Un sextant d’aviation modèle « Bubble Sextant MK 

IX B », utilisé dans les bombardiers anglais, tous les boutons sont 

fonctionnels, marquages « AM Bubble sextant MARK IX B 6B/289 », daté 

1944, à noter quelques traces d’usure, daté 1944, les accessoires sont           

manquants, boîte      en bakélite marron, il manque la sangle de transport,           

plaquette marquée     « AM Bubble Sewtant MK IX B », à noter quelques 

traces d’usure.               Etat II+   120€ 

295 Ensemble d’équipement du bombardier Lancaster  

Comprenant une lampe de cockpit dans son carton d’origine, marqué « Canada Cockpit Light 

Mark IA réf N°5c/446 », datée du 8 avril 1943, ensemble reconditionné en 1965. Une lampe 

de cockpit dans son carton d’origine, même marquage que la précédente, pas de date, 

également reconditionnée en 1965, elle n’a jamais été ouverte. Un sélecteur de canaux de 

radio, plaque marquée « Signal Corps Radio Control Box BG-602-B », daté 1943, fabrication 

américaine, tous les boutons sont fonctionnels, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble 

de la pièce. Câble avec prise pour brancher le casque de vol et le laryngophone, à noter que la 

gaine du câble est très endommagée, référence « 10H9845 ». Un tableau se trouvant sur la 

position gauche du bombardier Lancaster, tableau permettant d’allumer la caméra, et le viseur 

pour les bombardements, mais aussi les communications avec le pilote, lampe d’éclairage 

présente et complète, tous les câbles sont présents, pièce retrouvée en Normandie, près de 

Bayeux, cette pièce provient d’un avion abattu en Normandie. Etat II-  100€ 



296 Ensemble relatif au poste de bombardier de Lancaster  

Comprenant une lampe de cockpit dans son carton 

d’origine, marqué « Canada Cockpit Light Mark 

IA réf N°5c/446 », datée du 10 février 1943, 

ensemble reconditionné en 1965. Une lampe de 

cockpit dans son carton d’origine, même marquage 

que la précédente, pas de date, également 

reconditionnée en 1965, elle n’a jamais été 

ouverte. Un carton d’origine, marqué « Royal 

Canadian Air Force, Junction Box, RCAD Ref N° 

10A/3689 », fabrication « RCA Victor Company 

Ltd Montréal Canada », boîte jamais ouverte. 

Boîte de dérivation magnétique en bakélite, 

marquée « Canada Ref N°5c/649 », à noter 

quelques traces d’usure. Un sélecteur de canaux de radio, plaque marquée « Signal Corps Radio Control Box BG-602-B », daté 

1943, fabrication américaine, tous les boutons sont fonctionnels, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble de la pièce, et les 

boutons sont cassés. Boîte de relais, les fils sont coupés, pas de marquage, provenant d’un avion abattu en Normandie. Poignée de 

contrôle d’amorçage de bombe de 1 à 50 kg, toute en aluminium, plaque d’utilisation présente, pièce provenant d’un avion abattu 

en Normandie. Façade d’appareil de contrôle de l’assiette, à noter quelques traces d’usure, pièce provenant probablement d’un 

avion américain. Etat II+   70€ 

297 Pièce du poste de bombardier du Lancaster  

Comprenant une lampe de cockpit dans son carton 

d’origine, marqué « Canada Cockpit Light Mark IA réf 

N°5c/446 », pas de date, ensemble reconditionné en 1965. 

Une lampe de cockpit dans son carton d’origine, même 

marquage que la précédente, datée décembre 1943, 

également reconditionnée en 1965, elle n’a jamais été 

ouverte. Deux sélecteurs de canaux de radio, plaque 

marquée «Signal Corps Radio Control Box BG-602-B US 

Army», fabrication américaine, tous les boutons sont 

fonctionnels, à noter quelques marques d’usure, plaquettes « 

Controller Type 5003 REF N°110J/235» et « 110J/71 ». 

Boîte de jonction dans son carton d’origine (ouvert), marquée « Royal Canadian Air Force Junction Box N°10A/3689 », datée 

1943, carton ouvert, elle dispose de son étiquette d’approbation datée du 4 mai 1943. Elément de contrôle et de réglage de 

l’appareil de visée de bombardier anglais, tous les boutons sont fonctionnels, plaquette marquée « GPI MK I 6B/3523 », 

fabrication anglaise, lampe avec son ampoule présente, à noter quelques éclats dans la peinture et une oxydation des parties 

métalliques. Câble avec prise pour brancher le casque de vol et le laryngophone, à noter que la gaine du câble est très 

endommagée, référence « 10H9845 ». Etat II+   70€ 

 

298 Manuels techniques d’aviation  

Comprenant un livret « Pilot’s and Flight Engineer’s 

Notes », pour avion « Lancaster », édité par le ministère de 

l’air britannique et daté mai 1944, toutes les pages sont 

présentes. Un manuel « Instruction Manual for Wireless 

Installation in Mosquito Aircraft », marquages 

« Manufactured in Canada by Northern Electric Company 

Limited », toutes les pages sont présentes, il n’y a pas de 

date visible, à noter quelques déchirures et pliures au niveau 

de la couverture. Un livret « Instructional Course 

Handbook », pour « Lancaster Aircraft Avro Type 683 MK 

I.II.III & X », édition britannique, et daté janvier 1944, toutes les pages sont présentes, la couverture est abimée et décollée. Etat 

II- 50€ 

 



SPITFIRE 

299 Tableau de bord de Spitfire  

Tableau de bord complet avec tous ses instruments, 

la structure n’est pas d’origine. Les instruments sont 

tous fonctionnels, de fabrication anglaise WW2 et 

estampillés « AM ». Pièce reconstituée à l’identique. 

Comprenant un compas RCAF Canada Type P8 et 

daté 44, un instrument « Gallons Fuel » avec bouton 

pressoir et lumière rouge, un instrument « Kit Gass 

AM », un instrument pour l’huile, un instrument 

RAD, un instrument « Boost » daté 1944, un 

instrument Supercharger avec boutons « MS, Auto, 

Normal, Position », avec lumière rouge « FS Gear 

Warning do not take off if light is on », un instrument 

RPM, un instrument milliampère avec marquages 

« AM », un interrupteur « ON OFF », un « Reflector 

Gun Sight Mark II » avec marquages « AM » daté 43 

avec prise et vitre d’origine, panneau central 

estampillé « AM », un instrument « L/R slide up », 

un instrument « VP », un instrument du contrôle de 

l’assiette de l’avion, un altimètre, un instrument 

« RPH », deux boutons « Engine Starting », un 

instrument « Nose Up/Down », un instrument « Brakes », une montre de bord, deux interrupteurs, un gros interrupteur « ON 

OFF », un instrument de contrôle de l’oxygène avec manivelle. Instruments provenant en majorité d’Angleterre. Etat I+   5 000 € 

 

 

300 Compas de vol pour Spitfire  

Support en laiton marqué de la flèche du War Department et « 6A/1672 ». Compas à 

bain d’huile fixé sur un système d’amortisseur, marqué « Type P11 N°8188 B ». A 

noter une certaine patine de la pièce. Etat II-   450€ 

 

 



301 Bouteille d’oxygène de secours pour pilote de Spitfire  

Bouteille d’oxygène avec son manomètre et les accessoires permettant 

d’activer l’arrivée de l’oxygène. Peinture verte et marquages à 80%. 

Housse en épaisse toile kaki, marquée « Cylinder Emergency Oxygen », 

toutes les sangles de fixation sont présentes. Flexible en caoutchouc 

présent, avec un manque à son extrémité. Marquages illisibles. Etat II+   

150€ 

 

 

302 Instrument de bord d’avion de la RAF  

Pièce en bakélite noire et rouge, la partie rouge est mobile, cadran marqué « Vacuum 

Inches Mercury ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat 

I-   65€ 

 

 

303 Ensemble de pièces de Spitfire  

Comprenant une lampe de cockpit dans son carton 

d’origine, marqué « Canada Cockpit Light Mark IA réf 

N°5c/446 », datée du 21 juillet 1943, ensemble 

reconditionné en 1965. Une lampe de cockpit dans son 

carton d’origine, même marquage que la précédente, datée 

du 25 octobre 1943, également reconditionnée en 1965. 

Un sélecteur de canaux de radio, plaque marquée «Royal 

Canadian Air Force », reconditionné en 1955, tous les 

boutons sont fonctionnels, à noter quelques traces d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Un sélecteur de canaux de 

radio, plaque marquée « Signal Corps Radio Control Box 

BG-602-B US Army», fabrication américaine, tous les boutons sont fonctionnels, à noter que la pièce est fortement oxydée, 

plaquette « Controller Type 5003 REF N°110J/71 ». Un économiseur d’oxygène, en bakélite, marqué « Economizer Oxygen MK 

IV », fabrication britannique, quelques légères traces d’oxydation des pièces métalliques. Une roue arrière de Spitfire, pneu 

marqué « GOOD YEARS Made In England », « Static Conductor », et marquages du ministère de l’air, l’axe tourne et est marqué 

« Firestone Aviation Products Co », N°25272-A, à noter quelques légères traces d’usure sur la pièce, roue provenant d’un avion 

abattu en Normandie près de Vire. Etat II+ 200€ 

 

PERSONNEL AU SOL 

Entre-deux guerres 

304 Uniforme du capitaine Peter du Royal Flying Corps année 20  (illustration page suivante) 

Vareuse en drap de laine noir, insigne en cannetille or de la « RCF », nombreuses barrettes de décorations, grade de col sur fond 

rouge, et grade de capitaine au niveau des épaulettes ( trois clous surmontés d’une couronne ». Tous les boutons dorés sont 

présents et estampillés « Honni soit qui mal y pense » et de l’insigne « Egypt ». Etiquette du fabricant « Burberrys », étiquette 

intérieure nominative « Peter 1 aug 1940 F.N 39806 ». Tous les insignes sont montés d’origine. Pantalon en drap de laine noir, 

surmonté d’une bande rouge, tous les boutons sont présents et estampillés « Burberrys London ». Au bas des jambes se trouve un 

système de maintien du pantalon en cuir. Intérieur doublé en tissu blanc. Etat I+   790€ 



 

 

  

 

 

 

Seconde Guerre mondiale 

 

 

305 Cap badge d’aumônier de la RAF  

Insigne métallique représentant une croix, estampillé 

RAF et deux ailes. La barrette de fixation est absente. 

Etat I-   50€ 

 

 

 



306 Vareuse tropicale du lieutenant d’escadron Connors de la Royal Air Force  

Vareuse en toile couleur sable, fermant sur le devant par une rangée de quatre 

boutons estampillés de l’insigne de la RAF (un bouton est manquant). Tous les 

boutons des poches sont présents. Au niveau des épaulettes se trouve un manchon 

en tissu sable indiquant le grade de lieutenant d’escadron de la RAF (deux bandes 

bleues). Etiquette nominative à l’intérieure «  Connors ». Insigne de la RAF, 

modèle bombé monté sur boutons pression. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat I-  270€ 

 

 

 

 

 

 

 

307 Drapeau de la Royal Air Force  

Drapeau en coton imprimé, 

représentant le drapeau de l’Union 

Jack et l’insigne de la RAF, le tout 

sur un fond bleu ciel. Crochets de 

fixations présents, pas de marquage 

visible, à noter quelques déchirures 

sur les bords du drapeau et une forte 

usure de la partie rembourrée 

permettant la fixation de celui-ci. 

Dimension 85X190 cm. Etat II+   

190€ 

 

308 Cendrier de la RAF  

Cendrier en métal, créé à partir d’un piston d’avion 

fabriqué par la firme Rolls Royce Merlin. 

Marquages « Never in the Field of Human Conflict 

was so much owed by so many to so few ». « Made 

from a Rolls Royce Merlin Engine Piston as used in 

the Battle of Britain August-October 1940 ». 

Symbole et devise de la RAF au centre de la pièce. 

Etat I+   100€ 

 

309 Montre à gousset de l’armée anglaise  

Montre en laiton doré fonctionnelle, marquages au dos « GS/TP XX 184265 », marque 

du War Department. A noter quelques bosses sur l’ensemble de la pièce. Montre 

révisée par un horloger. Etat II+   220€ 

 



310 Ensemble de documents de la RAF 

Comprenant un livret « RAF School of Fire Fighting ». Un 

RAF « Airman’s Service Book » et un livret « RAF Certificate 

of Service » au nom de Bond Victo Lionell, datés de 1953. Un 

livret RAF « Flying Log Book » au nom de Hill P O’Neill, 

regroupant des missions d’instruction de mars 1944 à fin 1945. 

Un cahier « Royal Air Force, Notebook for use in School », au 

nom du SGT Cooper AM, nombreuses pages d’écriture, et de 

nombreux dessins au crayon. Un livret « You are going to be an 

AIR GUNNER », daté de 1944. Tous les documents montrent 

des traces d’usure et de déchirure. Etat II+ 20€ 

311 Equipement de la Royal Air Force  

Comprenant un haut-parleur de tour de contrôle, plaque 

marquée « Royal Canadian Air Force R-6944-C », reste 

d’étiquette de reconditionnement, pièce fortement oxydée, tous 

les patins en caoutchouc sont manquants, une barre est cassée, 

et il y a un trou dans la toile. Un col amovible en toile kaki et 

fausse fourrure, nombreux marquages au pochoir « 4 », 

« 10269 » et « 22c/356 », fabrication britannique. Un lot de huit 

sangles en tissu laineux de couleur bleue, disposant chacune 

d’une patte en tissu noir fermant par un bouton pression, pas de 

marquage. Une cartouchière en web de couleur bleue, 

fabrication britannique et datée 1942. Une reproduction de lunette de vol de pilote, l’élastique 

de serrage est absent, les verres sont abîmés. Une paire de sangles pour brelage datée 1943, 

numéro matricule « 2332550 », paire non homogène, l’une des bretelles est fortement usée. 

Etat II+   40€ 

312 Ensemble de journaux britanniques  

Comprenant deux journaux du « Daily Mail » du 5 avril 1945 et 1
er
 avril 1944. Un journal 

« Daily Herald » du 26 mars 1945. Un journal « Memphis Press Scimitar » du 27 mai 1944. 

Etat II+   30€ 

POSTWAR 

313 Casque stratosphérique anglais modèle MK.2a 

 

 

 

Casque en matière plastique blanche, visière amovible 

présente mais fortement usée, intérieur complet avec 

les écouteurs, prise présente, jugulaire complète. 

Plaquette à l’arrière du casque « 22C/2467 Mk.2a », 

taille Small, marquage du War Department. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. 

Caisse de transport complète avec sa mousse 

intérieure, pochette contenant le guide de maintenance 

du casque. Etiquette « Helmet MK.2a Size Small 

stores REF N° 22C/2467 ». A noter de nombreuses 

traces d’usure et quelques taches de peinture sur 

l’ensemble de la boîte. Etat II+   1300€ 

 



314 Montre de vol Breitling Navytimer  

 

 

 

 

Montre chronographe fonctionnelle. Bracelet en cuir noir moderne. Marquages au dos de 

la montre « Breitling ». La montre a été révisée par un horloger. A noter une légère usure 

du bracelet. Etat I- 1 500€ 

 

ROYAL CANADIAN AIR FORCE 

Personnel volant 

315 Calot d’officier de la RCAF  

 

Calot en gabardine bleue, boutons dorés estampillés « RCAF », sur 

le côté se trouve l’aigle de l’Air Force surmonté d’une couronne, 

les deux insignes sont en métal et montés d’origine. Intérieur en 

satinette bleu ciel, bandeau de transpiration en feutre marron, 

étiquette du fabricant « Hamilton Uniform Cap Company Ltd », 

Hamilton Canada. Nominatif au nom de « E/O Blachford », 1942 

écrit au stylo, taille 7. Etat I+   120€ 

 

 

 

316 Calot de la RCAF  

Calot en tissu bleu, deux boutons sur le rabat estampillés « RCAF », cap 

badge modèle bombé « RCAF » sur le côté du calot. Intérieur doublé en tissu 

bleu foncé, bandeau de transpiration en tissu, marquages canadiens, taille 7 

¼, le nom du fabricant et le date sont illisibles. A noter une usure de port de 

la pièce, et un petit trou de mite sur le côté de la coiffure. Etat II+   80€ 

 

317 Blouson de vol canadien  

Blouson en épaisse toile bleu, intérieur en tissu jaune permettant le repérage des 

pilotes abattus en mer. Doublure en tissu jaune et peau de mouton. Toutes les 

fermetures éclair sont fonctionnelles. La capuche est présente, tout comme les 

boutons. Etiquette dans le col et sur la doublure « Medium DBL 1943 Type E-3 ». 

A noter quelques traces de stockage. Etat I-   200€ 

 

 



318 Pantalon de vol canadien  

Pantalon en épaisse toile bleue, intérieur 

en tissu jaune permettant le repérage des 

pilotes abattus en mer. Doublure en tissu 

jaune et peau de mouton. Toutes les 

fermetures éclair sont fonctionnelles, 

ainsi que les boutons. Etiquette « Suits 

Flying Type E4 Size Medium Made by 

SS Holden Ltd Ottawa & Hull 1943 ». 

Bretelles élastiques bleues de marque 

« Police ». A noter quelques traces de 

stockage. Etat I-   200€ 

319 Combinaison de vol canadienne  

En toile kaki doublée, intérieur en satinette 

marron, toutes les fermetures éclair sont 

fonctionnelles, étiquette dans le col « Deacon 

Flying Suit Deacon Canada », taille 4 et 

datée 1942. A noter quelques réparations 

d’époque sur l’ensemble de la combinaison. 

Etat I-   100€ 

320 Combinaison de vol canadienne  

En toile beige, intérieur en satinette marron, toutes 

les fermetures éclair sont fonctionnelles, étiquette 

dans le col «  Canadian Flying Suit Made by SS 

Holden Ltd Ottawa and Hull », datée 1941-1942, 

taille 6. Nombreuses traces de port sur l’ensemble 

de la combinaison. Etat I-   100€ 

321 Equipement de vol canadien  

Combinaison de vol, en épaisse toile brune, les 

fermetures éclair sont présentes et fonctionnelles, 

il manque l’attache sur la tirette frontale, intérieur 

en tissu marron doublé, pièce de terrain très usée, 

nombreuses réparations d’époque, et trous. Bottes 

de vol canadiennes en cuir et caoutchouc, intérieur 

doublé en peau de mouton, les fermetures éclair 

sont fonctionnelles, les attaches des zips sont 

manquantes, semelles marquées « Made In 

Canada », à noter de nombreuses marques de port. 

Un coussin dorsal pour parachute canadien, les marquages sont quasiment illisibles, le harnais est absent, marquages « G201 » au feutre, à noter 

quelques traces de port sur l’ensemble de la pièce. Etat II-   150€ 

322 Combinaison de vol canadienne  

En épaisse toile de couleur bleu foncé, 

intérieur non doublé, seules les poches sont 

doublées en fausse fourrure de couleur 

marron, ceinture présente, il manque un 

bouton, les fermetures éclair sont 

présentes, seul la fermeture frontale est 

abîmée. Etiquette dans le col « Suit 

Aviation S S Holten Ltd Ottawa Hull », 

taille 2 et datée 1942. Tampon canadien 

dans le col. Sur la poche de cuisse droite, on remarque une rose des vents dessinée au stylo, ainsi que des coordonnées de vol. A 

noter de nombreuses traces d’usure et taches sur l’ensemble de la pièce. Etat II-   100€ 



323 Battle Dress d’officier de la RCAF  

Battle Dress en tissu de laine bleu, tous les boutons sont présents, grade d’officier au 

niveau des épaulettes, tittle « Canada », brevet de pilote de la RCAF modèle bombé 

monté d’origine. Marquages intérieurs «The T.Eaton Co.Ltd Montréal», daté 1942, taille 

13, à noter de nombreuses traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Une cravate en tissu 

coton noir, sans marquage. Etat II-   200€    → 

 

←324 Battle Dress d’officier de la RCAF  

Battle Dress en tissu de laine bleu, tous les 

boutons sont présents, grade d’officier au niveau 

des épaulettes, tittle « Canada », brevet d’air 

Gunner de la RCAF monté d’origine. Marquages 

intérieurs «  Harris Ltd», daté 1944, taille 13. Un 

pull à col roulé en laine blanc, fabrication civile, 

taille M. Etat I+ 200€ 

 

325 Battle Dress de sous-officier de la RCAF  → 

Battle Dress en tissu de laine bleu, tous les boutons 

sont présents, grade de sous-officier monté 

d’origine, grosse réparation sous la poche de la 

veste. Marquages intérieurs « The T.Eaton Co Ltd 

Montréal Factory », daté 1942, taille 12. Chemise 

en coton couleur gris bleu, tous les boutons sont présents, marquages canadiens dans le 

col, fabrication « The T Eaton Co Ltd », daté 1942, taille 16. Etat II-   200€ 

 ↙326 Uniforme de pilote de la 

RCAF  

Vareuse en tissu bleu, title 

d’épaule « Canada », brodé en 

cannetille or. Tous les boutons 

sont présents et estampillés 

« RCAF ». Grade de Pilot 

Officer, brevet de pilote de la 

RCAF monté d’origine (à noter quelques légers manques dans les ailes 

de l’insigne), pas de marquage visible, ceinture présente, à noter un petit 

trou de mite dans le dos. Un pantalon droit en tissu bleu, intérieur doublé 

en tissu coton 

blanc, pas de 

marquage 

visible, tous les boutons sont présents. Etat I-   150€ 

327 Uniforme de sous-officier de la RCAF → 

Veste quatre poches en tissu de laine bleu, tous les boutons sont 

présents, grade de sous-officier montés d’origine, insigne de la RCAF 

non monté d’origine, title « Canada », non monté d’origine, brevet de 

« Air Gunner » de la RCAF non monté d’origine. Tous les boutons 

sont présents, intérieur doublé en tissu bleu, marquage canadien, 

fabrication « Ritchie Farber & Co Limited Toronto », daté 1943. Un 

pantalon en tissu de laine, intérieur en tissu coton blanc, taille 27, daté 

1942. A noter une certaine usure du pantalon. Etat II+   250€ 



328 Mannequin pilote de la RCAF  

Comprenant une casquette d’officier de la RCAF, en gabardine bleue, fausse 

jugulaire en cuir, insigne de la RCAF officier en cannetille d’or, bandeau de 

transpiration en cuir marron, fabrication « Wm Scully Limited Montréal », taille 7 

1/8. Une chemise de couleur bleu ciel, postérieure, avec quelques taches. Une cravate 

de couleur noire, également postérieure. Un pantalon droit en tissu laineux bleu, 

intérieur doublé de tissu coton blanc, fabrication « T.Eaton.Co.Ltd, Montréal », daté 

1942. Une paire de bretelles canadiennes, fabrication « Police », oxydation des 

parties métalliques. Un Battle Dress d’officier en tissu laineux bleu, grade d’officier 

au niveau des épaulettes, title « Canada », brodé en fil blanc, fabrication 

« T.Eaton.Co.Ltd, Montréal », daté 1942, brevet de pilote de la RCAF, modèle plat, 

ruban de médaille de la « Distinguished FLying Cross » et de la CVSM. Sifflet avec 

sa ficelle de maintien à l’épaulette, marquages « AM 23/230 ». Un foulard noir à pois 

blanc, postérieur. Une paire de bottes de vol en cuir et caoutchouc, doublées de peau 

de mouton, les fermetures éclair sont fonctionnelles. Un étui pour lunettes de soleil, 

vide et fortement abîmé. Un ceinturon en web de couleur bleu, les marquages sont 

illisibles. Une cartouchière en web de couleur bleu, datée 1941. Un holster de pistolet 

en web de couleur bleu, daté 1941. On y joint un mannequin homme complet. Etat I-   

350€ 

 

 

 

 

 

329 Equipement de pilote canadien  

Comprenant une paire de gants en cuir noir, les glissières sont 

fonctionnelles, étiquette du fabricant « Harrie Glove », taille 

Medium, datée 1943, à noter quelques traces d’utilisation. Un 

portefeuille ceinture en cuir, marquage « Royal Canadian Air 

Force », fermeture éclair fonctionnelle, à noter quelques traces d’utilisation. Une paire de lunettes de vol de la RAF, cuir marron, 

élastique de serrage noir, armature des verres en laiton peint en bleu RAF, les verres sont très abîmés, traces d’oxydation sur 

toutes les parties métalliques. Etat II-   120€ 

330 Ensemble d’insignes de la RCAF  

Comprenant un modèle bombé de brevet de « Wireless Air Gunner ». Un 

modèle bombé de brevet de navigateur, et un modèle plat de brevet 

d’observateur. Les trois insignes sont de fabrication canadienne. Etat I-   30€ 

 

 

 

←331 Ensemble d’insignes de la RCAF  

Un brevet d’ingénieur de la RCAF, modèle plat. Un brevet 

de « Air Gunner » de la RCAF, modèle plat. Un brevet de 

bombardier de la RCAF, modèle plat. Une paire d’insignes 

de grade de Warrant Officer (Adjudant), paire non 

homogène. Etat I+   30€ 



332 Harnais et gilet de sauvetage de pilote de la RCAF  

Harnais en forte toile de coton blanc, 

toutes les sangles sont présentes, ainsi que 

le système de décrochage rapide du 

harnais. Coussin dorsal avec toutes ses 

sangles, sans marquage, à noter quelques 

traces d’oxydation et d’usure. Harnais daté 

mars 1943. Housse de gilet de sauvetage 

de pilote de la RCAF,  en toile, nombreux 

marquages au pochoir, étiquette marquée 

« RCAF 22C/22 et RAF 22C/55 », 

fabriquée par « Dominion Rubber 

Company Limited », datée juin 1943. Toutes les sangles et boutons sont présents, 

nombreuses marques d’usure de port, à noter un trou sur la face avant. Marquage au 

pochoir « Marine T ». Etat II+   350€ 

333 Coussin dorsal de parachute canadien  

Les marquages sont illisibles, le harnais est absent, ainsi qu’un bouton pression, 

marquages à la peinture « 436 Downsview», à noter des traces de port et d’humidité 

sur l’ensemble de la pièce, et les lanières sont effilochées, ainsi que des déchirures sur 

les côtés de la pièce. Etat II-   100€ 

 

334 Montre de pilote canadien  

Montre bracelet métallique élastique, marquage 

RCAF dans le cadran, verre en parfait état. Marquages à l’arrière « RCAF N°6B/150 W-

2932/42 », montre en état de fonctionnement. Etat I- 200€ 

335 Lunettes de vol et petits équipements de la RCAF  

Comprenant deux connexions de harnais en 

métal, marquées « 2.C/2157 ». Un extracteur de 

parachute canadien, les suspentes sont présentes, 

marqués « Irvin Air Chute Limited Port Erie 

Ontario Canada », non daté, pièce présentant de 

nombreuses salissures. Une paire de bretelle pour 

brelage en toile web bleue, paire non homogène, à noter de nombreuses 

salissures. Une paire de lunettes de pilote de la RAF, cuir marron, élastique de 

maintien présent, à noter de nombreuses traces d’usure et d’oxydation sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+   50€ 

 

336 Ecouteurs et petits équipement de pilote canadien (11070/1114) 

Comprenant une paire de lunettes Polaroid Goggle n°1060, verre de 

couleur rouge, fabrication américaine, tampon canadien sur la sangle 

de serrage, oxydation des pièces métalliques. Une connexion de 

harnais en métal, marqué « 2.C/2157». Un extracteur de parachute 

canadien, les suspentes sont manquantes, marqués « Irvin Air Chute 

Limited Port Erie Ontario Canada », non daté, pièce présentant de 

nombreuses salissures. Un casque écouteur type M-301, complet avec 

son câblage et sa prise, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble 

de la pièce, étiquette marquée « con.type 10113/2 ref 10ha/14841 ». 

Etat II+   50€ 

 



EQUIPEMENTS DE VOL DE LA RCAF 

337 Petits équipements de la RCAF  

Comprenant deux connexions de harnais en métal, marquées « 2.C/2157 ». Un 

extracteur de parachute canadien, les suspentes sont présentes, marquées « Irvin Air 

Chute Limited Port Erie Ontario Canada », non daté, pièce présentant de 

nombreuses salissures. Un casque écouteur type M-301, marquages canadiens, 

complet avec son câblage et sa prise, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble 

de la pièce, une connexion a été refaite certainement en temps de guerre. Une 

grande sangle ceinture de sécurité provenant de l’intérieur des aéronefs canadiens 

« Rusco GR 737 », nombreuses traces d’usure et d’oxydation. Etat II-   50€ 

338 Appareil de calcul de la dérive et petits équipements de la RCAF  

Une grande sangle ceinture de sécurité  provenant de l’intérieur des aéronefs 

canadiens, marquages « Switlik Canadian Parachute Ltd Montréal Canada 

1943 », pièce complète de stock. Un appareil de calcul de dérive de l’avion 

utilisé par le navigateur de bord « Chart Table Plotter MKI », pièce complète 

et fonctionnelle « Ref N° 68232 » et « AM ». Etat II+   80€ 

 

339 Appareil de navigation et petits équipements de vol canadiens  

Comprenant trois connexions de harnais en métal, marquées « 2.C/2157 ». Un 

extracteur de parachute canadien, les suspentes sont présentes, marquées « 

Irvin Air Chute Limited Port Erie Ontario Canada », non daté, pièce présentant 

de nombreuses salissures. Une planchette en bois se fixant sur la cuisse du 

navigateur, les sangles en cuir et les vis papillon sont présentes, marquages 

« SL1944 H656886/43/C22 Store Ref N°6F/171 », fabrication britannique, à 

noter quelques petits manques dans le bois. Etat II+   100€ 

340 Coussin dorsal de parachute et équipements de vol canadiens  

Comprenant un coussin dorsal pour parachute canadien, les marquages sont 

illisibles, le harnais est absent, marquages au tampon « L.A.C », à noter des 

traces de port sur l’ensemble de la pièce et  lanières effilochées. Deux 

sélecteurs de canaux de radio, plaque marquée «Signal Corps Radio Control 

Box BG-602-B US Army» et « Signal Corps Radio Control Box BG-602-B », 

fabrication américaine, tous les boutons sont fonctionnels, à noter quelques 

marques d’usure sur l’une et sur l’autre de fortes traces d’oxydation, 

plaquettes «Controller Type 5003 REF N°110J/71 ». Une boîte en bois 

marquée « RCAF Ref NOIE/282 The Ontario Hugues Owens Co Ltd Canada », boîte contenant une lunette de mesure marquée 

« Ref N°IE/281 RCAF Canada », certains accessoires sont manquants. Etat II-  80€ 

EQUIPEMENTS DE SURVIE DE LA RCAF 

341 Rames et ceinture de survie pour pilote de la RCAF  

Comprenant une paire de rames en caoutchouc orange, toutes les sangles 

sont présentes ainsi que les cordelettes, marquages « 27C/1906 », à noter 

quelques légères traces d’usure. Une ceinture de survie vide en tissu jaune, 

tous les boutons sont présents ainsi que les sangles, marquages « RCAF Ref 

15D/59, Kits Emergency Personnel MKIA WW JR CO Limited Toronto 

Canada » datée de juin 1943, à noter quelques légères traces d’humidité. 

Etat I-   120€ 

 

 



342 Ensemble de boîtes d’allumettes de survie  

Quatre boîtes d’allumettes sous protection plastique, étanche à 

l’eau. Fabrication canadienne. Boîtes jamais ouvertes, 

contenant chacune 20 allumettes. Etat II+   30€ 

Personnel technique de la RCAF 

343 Haut-parleur et microphone de tour de contrôle  

Comprenant deux haut-parleurs de tour de contrôle, plaque 

marquée « Royal Canadian Air Force R-6944-C », étiquette de 

reconditionnement marquée « Canadian Aviation Electronics 

Ltd », datée du 28 novembre 1957. Un des appareils est fortement 

oxydé, et il manque un patin en caoutchouc. Un microphone type 

1120 DA, fabriqué par « Northern Electric Company Made in 

Canada », marquage « Royal Canadian Air Force », le câblage est 

présent mais pas la prise. A noter quelques traces d’usure. Etat II-  

40€ 

344 Equipements de la Royal Canadian Air Force  

Comprenant un haut-parleur de tour de contrôle, plaque 

marquée « Royal Canadian Air Force R-6944-C », reste 

d’étiquette de reconditionnement, pièce fortement oxydée, tous 

les patins en caoutchouc sont manquants. Une paire de 

chaussons de repos en toile bleue doublée d’un drap de laine 

blanc, marquages canadiens, taille M, datée 1944, marquages 

fabricant illisibles, pièce de stock jamais utilisée. Un ceinturon 

en web couleur bleu, bouclerie en laiton, marquages canadiens, 

date illisible, usure générale de la pièce. Une cartouchière en 

web de couleur bleue, marquage canadien et datée 1943, à 

noter de très légères taches de rouille. Une cartouchière en toile web de couleur bleue, fabrication anglaise, datée 1942, pièce de 

stock. Une paire de bretelles de brelage en toile web de couleur bleue, marquage canadien et datée 1943, paire non homogène. 

Etat II+   50€ 

345 Indicateur de fréquence de la RCAF  

Peinture bleue à 90%, tous les boutons sont présents et fonctionnels, 

l’alimentation est absente, marquages « Royal Canadian Air Force 

Indicator Frequency Type C2 N°10 D/3789 », fabriqué par « Canadian 

Marconi Company » et daté 1943. Sangle de transport en cuir. On y joint 

un casque écouteur type M-301, étiquette marquée « Receivers Headgears 

MC MK I », complet avec son câblage et sa prise, à noter quelques traces 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   150€ 

 

 

346 Récepteur AR-15  

Peinture bleue, tous les boutons sont fonctionnels, appareil biface, l’une est marquée 

« Power Unit 24 Volts, AR15 », l’autre « Intermediate Frequency & Audio Unit 

AR15 », N°10D/4349, fabrication canadienne et daté 1943. On y joint un casque 

écouteur type M-301, complet avec son câblage et sa prise, à noter quelques traces 

d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   50€ 

 



347 Radio récepteur canadien  

Radio récepteur, peinture verte à 95%, tous les boutons sont fonctionnels, 

instrument « Weston Electrical Instrument Corps Newark NJ USA », plaquette 

« Royal Canadian Air Force Received AR95610-1 BC-639A » et « REF 

10EU/11337 ». Un casque écouteur type M-301, complet avec son câblage et sa 

prise, à noter quelques traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+   150€ 

 

Personnel au sol de la RCAF 

348 Casque de la RCAF  

Casque MK II, fabrication CL/C et daté 1942, peinture extérieure à 98%, 

insigne décalcomanie de la RCAF à 99%, avec son vernis protecteur, tampon 

« WA ». Coiffe complète marquée « VMC », datée 1942, taille 7 ½. Jugulaire 

MK II, marquage canadien. Etat I+   150€ 

 

349 Casque canadien  

Casque MK II, coque de 

fabrication « AG/C MK I 

Aluminium Goods Windsor 

Canada ». Les lots fabriqués 

par ce fabricant sont normalement réservés à la Royal Canadian Air Force. Peinture 

extérieure à 90%. Jugulaire MK II. Coiffe complète, fabrication « VMC Viceroy 

Manufacturing & Co Toronto », taille 6 7/8 et datée 1942. Etat I-   80€ 

350 Boutons de manchette canadien « Irvin »  

Boutons de manchette en métal doré 

estampillés d’un parachute ailé et marqué 

« Irvin », dans leur boîte d’origine marquée « Designs by Bréco Made In Canada ». A 

noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la boîte. Etat II+  80€ 

351 Chaussures de repos de la RCAF  

Chaussures en tissu bleu et cuir noir, cinq 

œillets de laçage, les lacets sont présents, 

marquages intérieurs « Gutta Percha 1942 », 

semelles en cuir marron quasi neuves, 

marquages canadiens, taille 11. Etat I+  40€ 

352 Pièces de brelage de la Royal Canadian Air Force  

Comprenant un ceinturon en web couleur bleue, bouclerie en laiton, 

marquage canadien, daté 1942. Un étui de pistolet en web couleur 

bleue, marquage canadien et daté 1942, à noter de nombreuses traces 

d’usures et taches. Une cartouchière pour munitions de pistolet en toile 

web de couleur bleue, marquages canadiens et datée 1943. Un brelage 

de gourde en toile bleue, bouton estampillé Canada, forte usure 

générale de la pièce. Deux bretelles de brelage en toile web de couleur 

bleue, marquage canadien, date illisible, numéro matricule « 373823 », 

paire non homogène présentant quelques marques d’usure. Etat II+   

60€ 

 



353 Pièces de brelage de la Royal Canadian Air Force  

Comprenant un ceinturon en web de couleur bleue, bouclerie en laiton, 

pas de marquage. Un étui de pistolet en web de couleur bleue, 

marquages britanniques et daté 1943. Une cartouchière en web de 

couleur bleue, marquage canadien et datée 1942. Une paire de bretelles 

en web de couleur bleue, oxydation des parties métalliques, pas de 

marquage, numéro matricule « 2379819 », paire non homogène. Etat 

II+  40€ 

 

354 Equipement de la Royal Canadian Air Force  

Comprenant une cartouchière en toile web de couleur bleue, datée 

1942, marquage canadien. Une paire de chaussons en tissu bleu, 

marquages canadiens, fabrication « Dracon Brothers Limited 

Belleville 1943 », étiquette « Small », pièce de stock. Un pull de 

sport en tissu coton blanc, sur le devant se trouve un aigle entouré de 

l’inscription « PER ARDVA AD ASTRA » et une bannière marquée 

« ROYAL CANADIAN AIR FORCE », étiquette de fabricant dans 

le col « Zimmerknit », à noter de nombreuses taches et trous sur 

l’ensemble de la pièce. Un ceinturon en toile web de couleur bleue, 

bouclerie en laiton, marquages canadiens, numéro matricule 

« 935596 », à noter de nombreuses traces d’usure. Une paire de bretelles pour brelage en toile web de couleur bleue, marquage 

canadien datée 1943, paire non homogène. Etat II+  50€ 

AUXILIAIRES FEMININES DE LA RCAF 

355 Casquette d’officier des auxiliaires féminines de la RCAF  

Casquette modèle rigide en tissu coton bleu, insigne d’officier en 

cannetille or, aigle métallique, fausse jugulaire en cuir et boutons 

estampillés « RCAF ». Bandeau de transpiration en tissu, marquages 

« Principal Hat & Cap Montréal 1943 », size 23. Reste du marquage 

canadien au fond de la coiffure. A noter de nombreux trous de mite 

sur l’ensemble de la pièce et une usure du bandeau de transpiration. 

Etat II-   100€. 

356 Casquette d’officier des auxiliaires féminines de la RCAF  

Casquette modèle rigide en tissu coton bleu, insigne d’officier en 

cannetille or, aigle métallique doré, fausse jugulaire en cuir et 

boutons estampillés « RCAF ». Bandeau de transpiration en tissu, 

marquages « Principal Hat & Cap Montréal 1943 », size 22. 

Marquage canadien au fond de la coiffure. Pièce neuve jamais 

portée. Etat I+  100€ 

 

 

357 Casquette d’auxiliaire féminine de la RCAF  

Une casquette modèle 42, en tissu couleur bleu, les boutons dorés sont 

estampillés « RCAF », cap badge « RCAF » troupe monté d’origine, intérieur 

fortement abîmé, marquage canadien. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la coiffure et une déchirure recousue au niveau du bandeau en 

mohair. Etat II-   50€ 



358 Casquette des auxiliaires féminines de la RCAF  

Casquette troupe souple, modèle 1942, en drap bleu, boutons dorés estampillés 

« RCAF », cap badge « RCAF », fabrication « CT EATON Co 1942 », 

marquages canadiens, tampon « WA », étiquette nominative « W 316156  

Carriere L.M », casquette légèrement déformée. Etat I-   100€ 

 

359 Ensemble de coiffures des auxiliaires féminines de la RCAF  

Comprenant une casquette troupe 

souple, modèle 1942, en drap bleu, 

boutons dorés estampillés « RCAF », 

cap badge « RCAF », fabrication « CT 

EATON Co 1942 », marquages 

canadiens, tampon « WA », étiquette 

nominative « W 316156  Carriere 

L.M », casquette légèrement 

déformée. Une casquette troupe 

souple, modèle 1942, en drap bleu, 

boutons dorés estampillés « RCAF », cap badge « RCAF », fabrication « CT EATON Co 1942 », marquages canadiens, tampon « 

WA », casquette comportant des taches sur le plateau et intérieur très abîmé. Etat II+ 120€ 

360 Ensemble de coiffures des auxiliaires féminines de la RCAF  

Comprenant une casquette troupe souple, modèle 1942, en drap bleu, boutons dorés estampillés « RCAF », cap badge « RCAF », 

fabrication « CT EATON Co 1942 », marquages canadiens, tampon « WA », casquette légèrement déformée, et intérieur abîmé. 

Une casquette troupe souple, modèle 1942, en drap bleu, boutons dorés estampillés « RCAF », cap badge « RCAF », fabrication « 

CT EATON Co 1942 », marquages canadiens, tampon « WA », intérieur abîmé. Etat II+   120€ 

 

361 Uniforme d’officier féminin de la RCAF  

Vareuse en tissu coton bleu, tous les boutons dorés 

sont estampillés « RCAF », title Canada brodé en fil 

coton blanc, grade d’officier au bas des manches. 

Marquages canadiens, fabrication « Hyde Park 

Clothes Ltd Jacket RCAF WD Winter», taille 18 

short, datée 1944. Une jupe en tissu coton bleu, 

fermeture éclair « Made in Canada », fabrication « 

Service Garment Co Ltd Toronto », datée 1943, taille 

20. A noter quelques réparations sur l’avant de la 

jupe. Une paire de bas noirs. Etat I-   100€ 

 

 

 



362 Uniforme de Leading Aircraftwoman de la RCAF  

Vareuse d’été en toile coton kaki, tous les boutons dorés sont 

estampillés « RCAF », insigne de l’armée de l’air représenté 

par un aigle brodé en rouge sur fond kaki, hélice des Leading 

Aircraftwoman. Marquages canadiens, fabrication « S&G 

Clothing Co Ltd Montréal », taille 12 short, datée 1943. Jupe 

en toile coton kaki, fermeture éclair « Lightning », marquages 

canadiens, fabrication « S&G Clothing Co Ltd Montréal », 

taille 14 Small, datée 1943. Etat I+   100€ 

 

363 Uniforme de Leading Aircraftwoman de la RCAF  

Vareuse en tissu coton bleu, tous les boutons dorés sont 

estampillés « RCAF », insigne de l’armée de l’air représenté 

par un aigle brodé en rouge sur fond kaki, hélice des Leading 

Aircraftwoman, title Canada brodé en fil coton blanc. 

Marquages canadiens, fabrication « Service Garment Co Ltd 

Toronto», taille illisible, datée 1943. Une jupe en tissu coton 

bleu, fermeture éclair « Made in Canada », fabrication 

« Service Garment Co Ltd Toronto », datée 1943. Une paire 

de bas noirs fortement effilochés. Une casquette rigide en 

tissu couleur bleue, fausse jugulaire en cuir, les boutons 

dorés sont estampillés « RCAF », cap badge « RCAF » 

troupe monté d’origine, bandeau de transpiration en tissu 

marqué « Principal Hat & Cap Montréal », datée 1943, taille 

21 ½. Au nom de « M.L Gamble W316489 ». A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la coiffure et 

deux trous de mite sur l’avant. Etat I-   150€ 

 

↙364 Uniforme d’auxiliaire féminine de la RCAF  

Veste en gabardine bleue, insigne de la RCAF monté d’origine, insigne de spécialité 

transmission cousu main, grade de sous-officier cousu main. Tous les boutons sont 

présents et estampillés « RCAF », intérieur en satinette bleu, étiquette du fabricant 

« Service Garment Co Ltd Toronto », 

datée 1943, taille 12 S. Etat I+   80€ 

 

 

 

365 Vareuse d’auxiliaire féminine de 

la RCAF  

Vareuse d’été en toile coton kaki, tous 

les boutons dorés sont estampillés « 

RCAF », insigne de l’armée de l’air 

représenté par un aigle brodé en rouge 

sur fond kaki. Marquages canadiens, fabrication « S&G Clothing Co Ltd 

Montréal », taille 14 short, datée 1943. A noter quelques légères traces d’usure 

sur l’ensemble de la veste. Etat II+   70€ 

 



366 Uniforme de sous-officier féminin de la RCAF  

Manteau en épais drap de laine bleue, title Canada, insigne de la RCAF brodé sur un carré de tissu noir, grade de sous-officier. 

Tous les boutons dorés sont présents et estampillés « RCAF », intérieur matelassé. Sac à dos en toile bleue, étiquette « SS Holden 

Limited Ottawa », au nom de « W304743 Doull.V ». Une casquette modèle 42 en tissu couleur bleue, les boutons dorés sont 

estampillés « RCAF », cap badge « RCAF » troupe monté d’origine, bandeau de transpiration en tissu, marquage « T.Eaton Co», 

datée 1942, taille 67/8, marquage « WA ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la coiffure, l’intérieur est 

fortement abîmé. Etat I-   100€ 

 

367 Uniforme de personnel féminin de la RCAF  

Comprenant un manteau en drap de 

laine bleue, insignes de sous-officier 

montés d’origine, title « Canada » avec 

aigle RCAF, tous les boutons sont 

présents, pas de marquage, ni de date. 

Une casquette souple modèle 42, cap 

badge de la RCAF, boutons dorés 

estampillés RCAF, intérieur comportant 

ses marquages canadiens, datée 1942 et 

le tampon « WA », au nom de « King 

M.E W310556 ». Etat II+  100€ 

 

 

 

368 Manteau de personnel féminin de la RCAF  

 

Comprenant un manteau en drap de laine 

bleue, title « Canada » et aigle de la 

RCAF, montés d’origine, tous les boutons 

sont présents, l’étiquette est absente, 

intérieur en satinette bleue, marquages 

canadiens, et daté 1943. Matricule au 

pochoir « W316227 ». A noter quelques 

traces d’usure. Etat I-   60€ 

 

 



 

369 Mannequin d’officier infirmière de la RCAF  

Comprenant une vareuse en gabardine bleue, grade d’officier au bas des 

manches, title « Canada » brodé en fil de coton blanc, ruban de médaille 

CVSM, caducée au niveau du col, pas de marquage, boutons dorés 

estampillés RCAF et ceinture présente. Une jupe longue en tissu gabardine 

bleu, pas de marquage. Une paire de collants noirs. Un chapeau en feutre, 

insigne d’officier en cannetille or, pas de marquage visible, étiquette 

nominative « P.Hall ». Une paire de chaussures en cuir noir (fortement usée), 

datée 1944, taille 6, un lacet est manquant. On y joint un mannequin femme 

avec une main manquante. Etat II+   150€ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←370 Mannequin d’auxiliaire féminine de la RCAF en tenue de 
travail  
Comprenant un débardeur en laine couleur bleue. Une blouse de 

travail en tissu coton bleu, tous les boutons sont présents, insignes de 

la RCAF cousus sur chaque manche, à noter une ligne de salissure 

juste sous la poitrine. Une casquette troupe modèle 42, fausse 

jugulaire en cuir noir, boutons dorés estampillés « RCAF », cap badge 

troupe RCAF, fabrication « T.Eaton.Co », datée 1942, marquages 

canadiens, taille 6 7/8, à noter de nombreux trous de mite sur le 

plateau. Une paire de bas couleur chair. Une paire de chaussures en 

cuir noir, les lacets sont postérieurs, pas de marquage, usure de port 

sur l’ensemble de la pièce. On y joint un mannequin femme complet. 

Etat II+   150€ 



 

371 Mannequin d’auxiliaire féminine de la RCAF  

Comprenant une vareuse en tissu bleu, tous les boutons sont présents et 

estampillés RCAF, ceinture présente, fabrication « Jean Harper Toronto », 

datée 1943, insigne de la RCAF, title Canada, grade de sous-officier, une 

jupe en tissu bleu sans marquage. Une paire de collants noirs fortement 

effilochés, un foulard en laine bleue. Un masque à gaz complet dans sa 

housse de fabrication britannique, « VH Woods » et datée 1942. Une 

casquette en tissu bleu rigide, fausse jugulaire en cuir, boutons dorés 

estampillés RCAF, cap badge troupe, marquages canadiens, à noter de 

nombreux trous de mite sur le plateau de la casquette. Un sac à main en 

cuir noir, la fermeture est fonctionnelle, la tirette est cassée. Une paire de 

chaussures en cuir noir datées 1951, les lacets sont postérieurs. On y joint 

un mannequin femme complet. Etat II+  150€ 

 

Aviation russe 

372 Bonnet et lunettes de vol de pilote russe  

 

Bonnet de vol en cuir marron 

doublé de fourrure de couleur 

brune, jugulaire présente et 

complète. Paire de lunettes en 

métal et caoutchouc marquée 

« OCT 9802-61 », verres de 

couleur blanc, intérieur doublé 

en feutrine rouge, élastique de 

maintien présent et complet. A 

noter une légère patine des 

deux pièces. Etat I-   350€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

373 Bottes de pilote russe  

En peau de mouton noir et cuir, doublé de peau de mouton blanche. Lanière de serrage au 

niveau des chevilles et de l’avant pied. Semelles en feutre et caoutchouc. A noter une légère 

usure des parties en cuir. Etat I-   120€ 

 

 



374 Combinaison de cosmonaute russe type Sokol 

La combinaison spatiale Sokol (du Russe Cокол, Faucon) modèle KV2, est une 

combinaison spatiale russe portée par les cosmonautes empruntant le vaisseau 

Soyouz lors des phases de décollage et d’atterrissage et destinée à les protéger en 

cas de dépressurisation de la cabine. Sa première utilisation eu lieu en juin 1980 à 

bord d’un Soyouz T-2 remplaçant la combinaison modèle KM et KV. Elle est 

toujours employée aujourd'hui dans cette version. La combinaison Sokol est 

décrite comme une combinaison de secours devant protéger les cosmonautes en 

cas de dépressurisation de la cabine et ne permettant donc pas d'effectuer des 

sorties extravéhiculaires à la manière des combinaisons ACES (Shuttle Advanced 

Crew Escape Suit) américaines. Elle comporte le drapeau de la Fédération de 

Russie (Россия) et date de la période post-communiste (remplaçant le drapeau 

rouge à faucille et marteau et les lettres CCCP). L’écusson sur la poitrine est 

celui de la station MIR, assemblée en orbite entre 1896 et 1996 et volontairement 

détruite en 2001 car devenue obsolète et remplacée par la station internationale 

ISS. Combinaison en forte toile de nylon blanche, casque présent et complet, tous 

les équipements sont fonctionnels. Serre-tête en cuir blanc et tissu avec 

microphone, câble et prise présents. A noter quelques légères marques d’usure 

sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  15 000€ 

 



Aviation japonaise 

375 Bonnet de vol de pilote japonais  

Bonnet de vol en cuir fauve, intérieur doublé en tissu vert, les protège-écouteurs 

sont également en cuir. Sur l’avant du casque se trouve cousue une étoile japonaise 

également en cuir fauve. La jugulaire est présente. Pas de marquage intérieur. A 

noter une petite tache blanche à l’arrière du bonnet. Etat I+   350€ 

376 Combinaison de vol japonaise modèle 1941  

Combinaison de vol en toile gris/brun, intérieur doublé en fourrure de mouton. Col 

en fourrure de lapin. La combinaison est chauffante avec son câblage électrique 

complet. Toutes les fermetures éclair sont présentes et fonctionnelles, reste 

d’étiquette du fabricant. Etat I+   550€ 

 

 

 

 

 

 

 

Luftwaffe  Personnel volant 

377 Casque de pilote allemand entre-

deux guerres  

Casque en cuir surmonté d’un cimier se 

présentant sous la forme d’un bourrelet 

en cuir faisant le tour de la bombe. 

Intérieur en cuir complet avec son lacet 

de serrage, taille 56. Des tampons avec l’insigne national ont été rajoutés postérieurement. Jugulaire en cuir complète. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble du cuir. Etat II+  350€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 Casque de pilote de planeur NSFK  

Bombe recouverte de cuir noir, alvéoles de ventilation sur la bombe du casque. Jugulaire 

en cuir présente et complète, bandeau de transpiration en cuir marron bien marqué mais 

illisible, taille 57. Bas volets en cuir et nuquière en cuir fortement abîmés (très grosses 

déchirures). A noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Très rare 

pièce d’équipement du NSFK. Etat 

II/III   500€ 

 

 

379 Casque anti-éclats SSK 90  

Casque officiellement adopté le 8 mai 

1941 par la Luftwaffe, il a été fabriqué 

exclusivement par la société Siemens. La partie anti-éclats est faite à partir de petites plaques d’acier articulées conçues pour 

protéger la tête des éclats d'obus. L'ensemble est recouvert d'un rembourrage épais en cuir marron foncé. Chaque côté du casque 

possède une «oreille découpée" conçue pour accueillir les écouteurs. La jugulaire est de fabrication identique à celle trouvée sur 

les casques de parachutistes allemands, y compris la boucle, le cuir et le bouton-pression. Un bourrelet en cuir allant de la visière 

avant au sommet du casque permet de protéger la tête de l'impact frontal direct durant les atterrissages forcés ou les combats 

aériens. Etiquette intérieure marquée Siemens, taille 60-62. En raison du poids des plaques d'acier ce casque a finalement été retiré 

du service le 26 mai 1941.  A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   650€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 Casquette de sous-officier personnel volant de la 

Luftwaffe  

Casquette en drap de laine bleue typique fin de guerre, 

triple liseré jaune du personnel volant et parachutiste, 

aigle et cocarde métalliques montés d’origine, fausse 

jugulaire en cuir noir. Bandeau de transpiration en cuir 

marron, intérieur en tissu orangé, mika avec inscription du 

fabricant « Georg Seifferth ». Etiquette avec inscription 

au crayon « 55 ½ /78 ». Etat I+   400€ 

 



381 Lunettes de vol type Nitsch und Günter FL 30550 dans leur boîte d’origine.  

Lunettes de vol en bakélite noire, élastique de maintien présent, verres de couleur brun. Pièce en excellent état. Boîtier de 

transport en métal avec inscription en relief « Flieger Splitterschutzbrillen mit Ultrasin Gläsern D FL Nr 30550 ». Boîte présentant 

quelques bosses et marques d’oxydation. Etat II+  500€ 

 

382 Bonnet de vol de la Luftwaffe LKpN101  

Bonnet de vol modèle LKpN 101 en tissu type nid d’abeille et cuir marron, intérieur doublé en peau de mouton, étiquette « LKp N 

101 », fabrication « BXO », taille 55. Câblage électrique complet avec sa prise, laryngophone complet en bakélite et jugulaire. A 

noter quelques légères traces de patine au niveau des oreillettes. Etat I+   250€ 

 

383 Masque à oxygène de la Luftwaffe premier type  

Masque à oxygène complet, fixation en 

deux points, caoutchouc du groin en 

bordure sec, le flexible est complet avec 

sa prise en bakélite et sa pince marquée 

« N°8901025 ». Partie en caoutchouc de 

couleur verte, doublée en peau de 

chamois, marquage « KM-16A 298 ». 

Sangles de fixation au serre-tête 

présentes. Etat I+   650€ 

 



384 Masque à oxygène de la Luftwaffe  

Masque à oxygène complet, fixation en deux points, caoutchouc du groin en bordure sec, le flexible est complet avec sa prise en 

bakélite et sa pince marquée « DRAEGER ». Partie en caoutchouc de couleur noire, doublée en peau de chamois, marquage 

« 6701-2 ». Sangles de fixation au serre-tête présentes. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   990€ 

 

385 Gilet de sauvetage pour pilote de la Luftwaffe  

Gilet de sauvetage type FL 30156. Composé de deux parties : la première est une 

housse en coton beige et la seconde est constituée d’une multitude de petits boudins en 

kapok assurant une meilleure flottabilité. Il se ferme sur le devant par trois lanières. A 

l’arrière se trouve le système de réglage des bretelles et de la taille et la sangle qui 

passe au niveau de l’entre-jambes. A l’intérieur se trouve le tampon du fabricant 

«  Kapok Schwimmweste 10-76-B-1 et FL 30156 ». Toutes les lanières sont présentes. 

A noter quelques taches sur l’ensemble de la pièce et un trou au niveau du col intérieur 

du gilet. Etat II+   1350€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386 Veste hivernale de pilote de la Luftwaffe  

Veste en peau de mouton retournée de couleur blanche, intérieur doublé 

en fausse fourrure de couleur marron, fermeture éclair de marque 

« Rapid », fonctionnelle et complète. A noter une forte usure de la 

pièce. Etat II-  200€ 

 

 



387 Ensemble hivernal de pilote de la Lutfwaffe modèle 412  

Premier modèle, comprenant un bonnet de vol en daim marron doublé de peau de mouton, pas d’étiquette ni de marquage. Une 

paire de lunettes de vol en métal, verres de couleur jaune, élastique de maintien en tissu marron. Veste en daim, col en fausse 

fourrure marron, intérieur doublé en peau de mouton, deux poches de poitrine, fermeture éclair présente. Un pantalon de vol en 

daim doublé de peau de mouton marron, les bretelles sont présentes, étiquette « Knebl I Ditrich Indjija Model 412 », datée du 21 

décembre 1940. Fermetures éclair de marque « Ritsch », toutes fonctionnelles. Pièces à l’état de stock. Etat I+   1 800€ 

 

 

 

 

 

 

 



388 Ensemble de vol hivernal de la Luftwaffe  

Modèle dit « Bulgarian Suit ». Comprenant une veste en daim gris/bleu doublé de peau 

de mouton, col en fausse fourrure de couleur marron, fermeture éclair postérieure mais 

fonctionnelle. A noter quelques petits trous à l’arrière d’une manche et une patine 

générale de la pièce. Un pantalon en daim de couleur gris/bleu avec renforts en tissu de 

couleur similaire, fermetures éclair de marque « Wig », poche pour le pistolet renforcée 

d’une pièce en cuir, intérieur doublé en peau de mouton, ceinture de serrage présente et 

complète. Toutes les pattes des fermetures éclair sont présentes. Pièce très légèrement 

patinée. Etat II+  900€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389 Lot annulé 

 

390 Combinaison de vol hivernale modèle KW 1/33 de la Luftwaffe  

Tenue de vol hivernale, combinaison, modèle de 

construction KW1/33, "Bavarois". En Velveton 

(coton) gris-bleu fourré de peau de mouton, 

fermeture verticale à huit boutons, larges poches 

à rabats sur hanches et genoux. Etiquette du 

fabricant « Karl Heisler Berlin C2 DRGMa ». 

Arrêt de la production de ce modèle par le 

document BLB 41, N° 520 du 24 avril 1940. Les 

membres d'équipage de la Luftwaffe ont 

continué à utiliser cette combinaison en attendant 

la fourniture du modèle à fermeture à tirette 

diagonale le 07 juin 1940. Pièce neuve. Etat I+  

800€ 

 



391 Tenue de vol en cuir de la Luftwaffe  

Veste courte en cuir marron, col en fourrure marron, intérieur doublé en tissu satin bleu. La veste ferme sur le devant par une 

rangée de cinq boutons de couleur bleue et par un bouton pression. A l’intérieur de la veste se trouve un lacet de réglage. Les 

fermetures éclair des manches sont de marque « Elite et Rapid ». La veste ne dispose que d’une seule poche de poitrine fermant 

par un bouton pression. Trace d’aigle de la Luftwaffe au niveau de la poitrine. Pantalon en cuir marron, doublé de satin bleu , 

toutes les fermetures éclair sont présentes et fonctionnelles, de marque « Zipp ». Il dispose de deux poches de hanche et de deux 

poches de cuisse dont l’une contient les compartiments pour les cartouches du pistolet lance-fusée. Au niveau des mollets se 

trouvent deux poches en tissu coton gris bleu. Le pantalon dispose de toutes ses connexions électriques. Etiquette intérieure 

présente mais illisible. Les bretelles sont présentes et complètes. A noter une légère patine sur l’ensemble de la tenue. Etat I-   

3700€ 

 

 

 

 



 

392 Combinaison de vol d’un Oberfeldwebel de la Luftwaffe  

Combinaison de vol en tissu bleu, doublé de fausse fourrure synthétique de couleur bleue. Toutes les fermetures éclair sont 

présentes et fonctionnelles de marque « Rheinnagel et Ri Ri ». Grades d’Oberfeldwebel montés d’origine sur chaque manche. 

Etiquette « Karl Heisler Berlin C2 Magazin Str 14 », taille 4. A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   

1620 € 

 

 

 



393 Combinaison de vol été de la Luftwaffe 

Combinaison de vol en toile du second type, toutes les fermetures éclair sont présentes et fonctionnelles, de marque « Eclair, Zipp 

ou Ri Ri ». Etiquette intérieure « Karl Heisler Berlin C2 ». Les pattes en cuir des fermetures éclair sont présentes. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat I-   700€ 

 

394 B Uhr LACO de la Luftwaffe  

Les plus connues des montres bracelets allemandes sont indiscutablement les montres dites 'd'observation'. Ces 'Beobachtungsuhr' 

ont un diamètre standard de 55 mm. Cette grande taille s'explique par le fait qu'elles sont animées par des mouvements de montre 

de poche, du même type que les chronomètres de pont utilisés dans la marine. Dans l’aviation les pilotes avaient besoin de 

montres pouvant être facilement consultées lorsqu’ils avaient les deux mains sur le levier de commande. Leur chronomètre devait 

pouvoir être fixé au bras ou à la cuisse par-dessus la combinaison d’aviateur. Toutes portent un triangle fluorescent à douze 

heures. Celui-ci permettait au pilote de s’orienter instantanément en toute situation. Le cadran à fond noir porte les chiffres arabes 

des heures en vert fluorescent, comme les baguettes des minutes selon les modèles. Les aiguilles, elles-aussi lisibles de nuit, sont 

de type 'aile de mouche' pour les heures 

et les minutes. La couronne de 

remontoir en forme de poire permet le 

remontage, même avec des gants. Le 

bracelet en cuir marron est une 

reproduction. Sur le côté de la montre se 

trouve le code « FL23883 » et au dos le 

marquage « H16342 ». Fabrication 

LACO. Montre fonctionnelle. Etat II+   

1 200€ 

 

 



395 Blouson en cuir rallongé pour pilote de la Lufwaffe  

Blouson en cuir marron, intérieur doublé en tissu, fermeture éclair de marque « Eclair », bouton métallique grenelé de couleur 

gris/bleu. Epaulettes de Hauptmann personnel volant de la Luftwaffe montées d’origine. Inscription dans le dos « W.Petersen JG 

IV ». Veste en cuir plus longue que la version cycliste des pilotes de la Luftwaffe. A noter une patine générale de la partie en cuir. 

Etat II+ 500€ 

 

 

396 Paire de pattes d’épaules Luftwaffe  

A rabats, en tissu treillis, revers drap, liseré jaune pour le personnel navigant/parachutiste. Etat I+ 

20€ 

 

397 Lot Luftwaffe personnel navigant/parachutiste  

Une paire de pattes de col jaunes, une paire de pattes d’épaules troupe en drap à 

rabats et liseré jaune; deux insignes de grade dont un pour la tenue de vol. Etat II+   

60€ 



398 Bande de bras Geschwader Boelcke  

Bande de bras en tissu laineux bleu, broderie en 

fil blanc « Geschwader Boelcke », doublure en 

tissu coton bleu protégeant la broderie au dos 

de la bande de bras. Longueur 47 cm. Le 

Geschwader Boelcke a été créé le 1
er

 avril 1937 

à Hanovre. Cet escadron est équipé jusqu’en 

1944 de Heinkel 111 puis en 1944 de 

Messerschmitt BF 109 et de Focke Wulfe 190. A noter un petit trou à une extrémité de la bande de bras. Etat I- 160€ 

399 Bande de bras Geschwader Hindenburg  

Bande de bras en tissu laineux bleu, broderie 

en fil blanc « Geschwader Hindenburg ». 

Longueur 35 cm. A noter quelques taches sur 

l’ensemble de la pièce. Le Kampfgeschwader 

1 Hindenburg1 (KG 1) est une unité de 

bombardiers de la Luftwaffe. Cet escadron 

opère sur des Heinkel He 111H, des Junkers 

Ju 88A et C et vers la fin de la guerre sur des 

Heinkel He 177A. Il a été engagé dans les combats suivants : Opération Paula, Raid sur Dieppe, Bataille de Dunkerque, Bataille 

d'Angleterre, Siège de Leningrad, Poche de Demyansk, Bataille de Stalingrad et Bataille de Kursk. Etat II-  140€ 

400 Boussole de pilote LUFTWAFFE  

Armbandkompass type Kadlec, FL 23235, bracelet en cuir noir. Etat II+  60€ 

 

401 Montre de pilote de la Luftwaffe Hanhart mono poussoir  

1er type (1940), modèle « PRIMUS » avec un bouton poussoir, équipé du mouvement calibre 40 et sans couronne tournante. 

Cadran marqué « Hanhard 17 Steine » sur deux lignes. Un seul bouton pressoir. Remontoir travaillé pour utilisation avec gant. N° 

111793 au dos. Bracelet en cuir marron. Montre fonctionnelle révisée par un horloger. A noter une rayure sur le verre. Etat I- 

3 000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



402 Pantalon et serre-tête de pilote de la Luftwaffe  

Comprenant un serre-tête en cuir marron doublé de fourrure de mouton, étiquette indiquant le modèle « LKpW101 », fabrication 

« Siemens ». Jugulaire en cuir présente, à noter une légère patine de la partie en cuir. Un pantalon de vol hiver modèle chauffant 

en tissu coton bleu, doublé de fausse fourrure gris/bleu, fabrication « Striegel Bayerische Ostmark ». Les supports pour les 

bretelles sont présents ainsi que toutes les prises électriques. Fermetures éclair de marque « Zipp ». A noter une certaine patine de 

la pièce ainsi qu’un accroc au revers du pantalon. Etat II+   500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403 Pantalon de vol été de la Luftwaffe 

Pantalon en toile brun/gris, poches doublées de satinette violette, tous les boutons 

pression sont présents et fonctionnels. Fermeture éclair centrale en matière plastique blanche de marque « RI RI ». Ceinture 

réglable complète avec ses boutons et ses boucles de réglage. Tirettes du bas des jambes absentes, les fermetures éclair sont 

fonctionnelles. A noter quelques marques d’usure et quelques légers trous sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  1290€ 

 

 



404 Paire de bottes de pilote de la Luftwaffe  

Bottes en daim gris/bleu, et cuir. Lanière de cuir permettant le serrage au 

niveau des mollets et de la cheville. Intérieur fourré en peau de mouton. 

Semelles ressemelées. Fermetures éclair fonctionnelles de marque « Rapid et 

Zipp ». A noter une légère usure de la partie en cuir. Etat I-   150€ 

 

 

 

 

 

 

←405 Bottes de vol de la Luftwaffe  

Bottes en daim gris/bleu, et cuir. Lanière de cuir permettant le serrage au 

niveau des mollets et de la cheville. Intérieur fourré en peau de mouton. 

Semelles usées mais d’origine. Fermetures éclair fonctionnelles de marque 

« RI-RI ». A noter un léger accroc à l’arrière de la botte gauche et une usure 

de la partie en cuir. Etat I-  150€ 

 

406 Parachute de bombardier de la Luftwaffe  

Cadre en aluminium de couleur noire (70%), housse en toile kaki, tous les systèmes de fermeture sont présents, la voilure est 

absente, le harnais est complet avec son coussin dorsal, boucle marquée « FL 30232 Dr GETTWART Berlin ». La poignée 

d’ouverture manuelle est présente. Pièce certainement réutilisée par l’armée française, le livret d’entretien est absent. A noter 

quelques bosses au niveau du cadre en aluminium et une patine générale de la pièce. Etat II+  700€ 

  

         



407 Parachute de pilote de la Luftwaffe  

Parachute complet (réutilisation armée française) avec sa voilure en soie blanche, son extracteur disposant de nombreux tampons 

de contrôle, ses suspentes non coupées. Housse en toile, étiquette collée et non cousue avec plusieurs marquages de contrôle. 

Harnais de parachute en épaisse toile coton, reste de peinture rouge et le nom de « Lefevre ». Système de fermeture complet et 

poignée d’ouverture manuelle présente. Coussin dorsal complet avec toutes ses sangles ainsi que le coussin de siège. Tous les 

élastiques de maintien du sac sont présents, seule une patte est décousue mais présente. A noter de nombreuses traces d’usure sur 

l’ensemble de la pièce. Etat II+   500€ 

 

408 Harnais de parachute LW  

Daté du 12 juin 1942, référence FL 30215, fabrication 

Keller, boucle automatique Autoflug FL 30323 

fabrication Gehwart à Berlin. Avec pad dorsal FL 30217 

n°3156434. Provient d’un pilote abattu au-dessus d’une 

ferme à proximité d’Argentan. Retrouvé dans les années 

90. On y joint un sac à voilure du modèle, 

Brustfallschirm type FL 30210 n° 1768671 avec poignée 

et élastique en excellent état. Etat II+   350 euros 

 

409 Nécessaire d’apprentissage de navigation  

En boîte métallique, bien marquée du modèle, du fabricant et FL 98000 n°4717, avec 11 

pièces dont un DR2 (une pièce manquante, fermeture détachée mais présente). On y joint 

une carte d’exercice plastifiée  « Nur fuer den Schulgebraucht » datée 1941. Etat II    200 

euros 

410 Calculateur de vol FL 23825, type DR3 Tp  

Plastique jaune, un éclat sinon très bien. Etat II+ 30€ → 

←411 Calculateur de vol  

Type DR 2, daté septembre 42. Etat II +  40€ 

 

412 Flugbuch de la Luftwaffe → 

Livret appartenant au Gefreiter Ager du LDK62. Livret ouvert en 

septembre 1941, les dernières missions seront en juillet 1942. Ce 

document indique les missions de l’équipage dont certaines en vol de 

nuit. Etat I+   20€ 



 

 

Matériel de survie de la Luftwaffe 

413 Soufflet de gonflage FL 30021 u 25  

Avec flexible, raccord et bouchon ; la sangle est endommagée, code GZJ. Etat II   60 euros 

414 Mat télescopique pour drapeau de survie  

Pièce de fouille. Se loge dans une poche du « Kanalhoese ». Rarissime. Etat III   40 euros 

 

415 Lot de rames LW pour radeaux de sauvetage  

Bons marquages « Bootsriemen dreiteillig FL 415 008-1 », fabrication GZJ  et HBS : 5 pièces ; 2 parties rames, 2 rallonges 

male/femelle, 1 rallonge centrale male/male. A nettoyer, quelques traces d’oxydation. Etat II-   50€ 

416 Rame pour radeau de survie  

En 3 parties, pour radeau collectif. Bien marquée FL 30026. Etat II+   50€ 

 

417 Lampe pour radar  

Telefunken LB 13/40, 530600/1944/II + 3 bandes d’aluminium (pour 

brouillage de radar). Etat II+  50€   → 

 

MESSERSCHMITT 

← 418 Feux arrière de 

Messerschmitt  

Sans ampoule, modèle inconnu, peut-être de Messerschmitt, sans certitude. Etat II+   30€ 



 

419 Maquette d’avion ME 109  

Maquette d’avion ME 109 en aluminium, peinture à 85%, hélice mobile. Pièce fixée 

sur un support mobile en métal « oxydé ». Socle en bois et aluminium, peinture à 

50%. Etat II+  a200€ 

420 Pale d’hélice de Messerschmitt  

Tordue, une partie du métal a été labouré. L’autre 

conserve une grande partie de sa peinture, bords 

corrodés. Trouvée près de Saint-Lô. Etat II-   250€ 

421 Deux bouteilles d’oxygène  

Une de petite taille, bleue avec bande rouge + connexion détendeur à 2 

voies Fl 47145 « mit 2L Fl Flasche », fabrication Hagenuk Kiel. Une de 

taille moyenne, bleue avec étiquette jaune BG 160A + robinet une voie 

Draeger. Etat II-   40€ 

Focke Wulf 

422 Dérive d’un Focke Wulf FW 200 Condor  

Fragment d’une dérive de FW 200, en 

aluminium embouti, comportant la quasi 

intégralité de sa peinture d’origine (80%) et 

frappé de la croix gammée (75%). Nombreux 

impacts d’artillerie anti- aérienne. Pièce 

provenant d’un crash, on y joint l’historique de 

la pièce. Dimensions : 93 cm de large, 185 cm 

de haut. Les pièces d’avion, et particulièrement 

de dérive sont de la plus haute rareté. Au cours 

de la Seconde Guerre mondiale, le Fw 200 fut 

modifié pour les besoins de la Luftwaffe. Il était 

particulièrement bien adapté aux missions de 

reconnaissance en haute mer et comme 

bombardier. Il était mis en œuvre en équipe 

avec les sous-marins. Ces Fw 200, qui furent 

surnommés « fléau de l'Atlantique » par 

Churchill, coulèrent des dizaines de navires 

marchands alliés lorsqu'ils furent utilisés 

comme patrouilleurs/bombardiers au-dessus de 

l'Atlantique jusqu'en 1943. La conversion en 

bombardiers commença en 1939 à la demande 

de l’armée de l’air japonaise. Cette version était 

équipée de moteurs plus puissants et baptisée Fw 200 C, mais la guerre ayant commencé avant la fin du développement, la Luftwaffe se servit de 

l'appareil comme avion de patrouille maritime (Seeaufklärer). Entre temps, les avions civils Fw 200 B et les quelques avions de série 0 de la 

version C furent réquisitionnés par l’armée pour le transport des troupes. La production en série continua jusqu'au début de l'année 1944 

(modèles C-1, -2, -3, -4, -6 et -8) pour une quantité totale de 263 exemplaires. Vers la fin de la guerre, lorsque la tactique d'attaque du Fw 200 

perdit en efficacité, quelques appareils furent réservés pour assurer les déplacements d’Hitler et de son état-major. Pièce provenant du crash dans 

les montagnes norvégienne de Kvitanosi le 27 décembre 1942, d’un appareil de 2./I./KG40 commandé par l’Oberleutnant Waldemar Hackel. Sur 

les six membres d’équipages, deux seuls survécurent au crash : le radio Walter Schwartz et le mécanicien de bord Fritz Albrechts. Cette dérive 

fût découverte par un hélicoptère de l’armée anglaise en 1977, lors d’un exercice d’hiver. Les pièces de FW 200 Condor sont de la plus haute 

rareté. En effet, la production totale de cet appareil ne dépassa pas 276 exemplaires. Etat II+     5600 € 



Junker  

423 Pale d’hélice de Stuka (11049/72) 

Pale d’hélice en bois compressé, quelques manques et fissures dans le bois, peinture d’origine à 70%. Marquages au pochoir « JU 

88A Stuka », ainsi qu’un losange blanc, partie métallique oxydée. Etat II+ 750€ 

 

424 Dérive de Junker JU88 (11049/102) 

Dérive en aluminium, peinture d’origine à 30%, swastika à 20%, 

plaquette à l’arrière de la pièce indiquant qu’il s’agit bien d’un JU 88. A 

noter de nombreuses marques d’usure sur l’ensemble de la pièce et 

plaquette arrière fortement oxydée. Dimensions 104X121 cm. Etat II-   

1 200€ 

 

 

 

 

 

 



425 Dérive d’avion Junker 88  

Fragment d’une dérive de Junker 88, en tôle emboutie, comportant la quasi-intégralité de sa peinture d’origine et frappé de la 

croix gammée. Tôle pliée près du centre, réparation d’époque au dos, sans doute à cause d’un impact d’artillerie anti-aérienne. Au 

dos la mention manuscrite « AEG 1863 » indiquant qu’il s’agit du 1863ème Junker fabriqué sur les 15.000 sortis. Plaque 

constructeur de la firme « AEG » Wildau avec ses numéros.  Dimensions : 115 cm de large, 90 de haut. Les pièces d’avion, et 

particulièrement de dérive sont de la plus haute rareté. Etat II+     2800 €  

 

 

426 Régulateur d’oxygène de la Luftwaffe  

Pièce en aluminium peinte (30%) comprenant son manomètre de fabrication 

« Sauerstoff », ses connexions en bakélite, toutes les pièces sont fonctionnelles, ballonnet 

en caoutchouc présent, une des vitres est manquante. Plaquette avec code « FL 30470 », 

plaque en aluminium datée de janvier 1942. Etat II+   450€ 

 

 

427 Bouteille d’oxygène pour 

Junker 88 de la Luftwaffe  

Bouteille en métal de couleur 

argentée, vide, bouchon présent, 

marquages « 162462 67204 

Luftwaffe PR225ATÜ 2.02 LTR » 

et « Sauerstoff Leer 2.12KG Füll 

150 ATÜ », datée du 11 août 1939. 

Reste de peinture bleue à 20% au 

niveau du bouchon. A noter une 

certaine oxydation des parties 

métalliques. Etat II-   90€ 



428 Bidon d’huile pour la Luftwaffe  

En métal, marquages représentant l’aigle de la Luftwaffe et « 80/189 », bidon 

portant le numéro 20955 ». On distingue le numéro « 129/319. ». A noter de 

nombreuses traces d’oxydation et d’usure sur l’ensemble de la pièce. Dimensions 

53X38 cm. Etat II+   80€ 

 

Personnel au sol 

429 Cagoule hivernale de la Luftwaffe  

En tissu coton gris, intérieur doublé en peau 

de lapin, jugulaire en toile. Aigle de la 

Luftwaffe en métal monté d’origine. A noter 

quelques marques d’usure sur l’ensemble de 

la pièce et un manque au niveau des poils de 

lapin. Etat II+  60€ 

 

 

 

 

 

 

430 Casquette de sous-officier des transmissions de la Luftwaffe  

Casquette en gabardine gris/bleue, triple liseré orangé des transmissions, insignes 

métalliques, la swastika de l’aigle est cassée, fausse jugulaire en cuir noir, 

bandeau de transpiration (légèrement décousu) en cuir gris, intérieur en tissu 

gris. Pas de marquage fabricant. A noter quelques marques d’usure sur 

l’ensemble de la coiffure. Etat II+  300€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431 Lot d’insignes de coiffure de la Luftwaffe  

Un insigne de grade, une cocarde tricolore pour calot et un insigne trapézoïdal pour casquette M43. 

Etat II+   40€ 



 

432 Flieger Bluse de Colonel de la Flak  

Veste en gabardine gris/bleue fermant sur le devant par une rangée de 

quatre boutons en matière plastique sous rabat. Deux poches de hanche 

de chaque côté de la veste. Intérieur doublé en satinette violette. Aigle 

de poitrine en cannetille argent, pattes de col et épaulettes au grade 

d’Oberst sur fond rouge correspondant à la Flak. Tous les insignes sont 

montés d’origine. Nombreuses attaches pour des décorations. Etiquette 

intérieure marquée «  LVA Berlaufsabteillung der Luftwaffe Berlin 

SW68 Pullkamerstr. 16-18 ». A noter un léger trou de mite au bas de la 

veste. Etat I-   1680€ 

 

 

 

 

 

433 Vareuse d’Oberleutnant de la Flak  → 

Vareuse quatre poches en gabardine gris/bleue, tous les boutons sont 

présents, aigle de poitrine en cannetille argent monté d’origine. Grade 

d’Oberleutnant au col et au niveau des épaulettes, sur fond rouge 

correspondant à la Flack, ruban de décoration de la croix de fer de seconde 

classe monté d’origine, barrette de ruban de décoration, reproduction 

d’insigne de la Flak. Pas de marquage intérieur. A noter quelques légères 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce, deux taches et un petit trou de 

mite au bas d’une manche. Etat II+   250€ 

 

 

 

 

 

434 Lot d’insignes d’officier Flak  

Une paire de pattes d’épaules Flakartillerie, originellement à coudre à 

l’emmanchure, transformées par l’adjonction de rabats de drap. Deux 

aigles en vol brodés en cannetille argent (poitrine/coiffure), et un aigle métallique de Schirmmütze dénazifié. Etat II+   50€ 

 



435 Feldbind d’officier et boucle de général de la Luftwaffe  

Feldbind d’officier Luftwaffe en tissu laineux gris/bleu 

(nombreuses traces de mite), bandeau en fil d’aluminium argenté, 

bleu et rouge. Boucle de général en aluminium doré, fabrication en 

deux parties, aigle rapporté fixé par deux rivets, la dorure est 

quasiment absente, pas de marquage fabricant, pièce présentant de 

nombreuses traces d’usure. On y joint la partie en aluminium doré 

permettant de fermer le ceinturon. Etat II-   200€ 

 

436 Epée d’officier de la Luftwaffe avec poinçon du Waffenhamt  

La Luftwaffe Fliegerschwert est définie par 

Hermann Goering en 1934. Elle est attribuée à 

tous les pilotes à partir du rang d’adjudant-

chef (assimilé au rang d’officier). Ce modèle 

1934 est dit « des Chevaliers Teutoniques » en 

raison de son aspect médiéval. La poignée, la 

garde et les garnitures de fourreau sont en 

aluminium poli. Elle comporte un gros pommeau 

discoïdal dont les deux côtés sont gravés d’une 

swastika dorée en forme de roue-solaire. La 

fusée est gainée de cuir bleu avec une double 

torsade hélicoïdale en fil d’argent. Une petite 

virole la raccorde à la garde qui est à deux 

quillons symétriques en forme d’ailes stylisées 

courbées vers le bas et dont le centre est orné 

d’une swastika-roue dorée. La lame à deux 

tranchants autour d’une gouttière centrale est fabriquée par « Eickhorn Solingen ». La 

lame dispose d’un rarissime poinçon du Waffenhamt. Le fourreau est gainé de cuir bleu. 

De part et d’autre de la chape sont soudés des anneaux de suspension. La bouterolle 

également en aluminium poli se termine par un bouton. Le fourreau dispose d’un écusson 

en cuir retenant un mousqueton métallique permettant la fixation du baudrier. A noter de 

nombreuses marques d’usure au niveau de la poignée et du fourreau. Etat I-   800€ 

437 Baïonnette à lame gravée de la Luftwaffe 

Baïonnette en métal chromée, plaquette en bakélite noire, 

fourreau en métal peint en noir (60%). Lame à un seul tranchant, 

fabrication « Puma Solingen », gravure « Zur Erinnerung an 

meine Dienstzeit » entourée de feuilles de chêne et d’un avion. 

Lame présentant quelques marques d’usure. Porte-baïonnette en 

cuir noir (cassant). A noter quelques marques d’usure sur la 

partie extérieure de la pièce. Etat II+   350€  

 



438 Plaque commémorative Zeppelin  

Plaque en métal doré représentant le Zeppelin « D-LZ 127 » survolant un paysage 

urbain. Marquages « Zielfahrt zur Zeppelinlandung » et « Reichenbach i.V. Gau 16 

Südw-Sachsen 28 sept 1930 ». Fabrication « G.Brehmer Nünzpräge u Emaillier Anstalt 

Markneukirchen ». A noter quelques marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat 

II+   120€ 

439 Saladier commémoratif pour les 100 ans de Ferdinand Von Zeppelin  

Saladier en porcelaine blanche, 

inscriptions faisant le tour de la 

pièce « Zur Erinnerung an den 

100. Geburstag des Grafen 

Ferdinand von Zeppelin 1838 – 8 

juli 1938 ». Fabrication « H&C 

Selb Bavaria Germany Heinrich & 

Co ». Diamètre 19 cm. A noter 

quelques taches dans le fond de la  

pièce. Etat I- 260€ 

440 Table en porcelaine de Meissen offerte au General der Flieger Friedrich Christiansen (11268) 

Cadre de la table en bois de couleur noire, plateau composé d’un carreau central en porcelaine de Meissen représentant une rose 

des vents et quatre avions (un chasseur, deux bombardiers, et un avion transport de troupe). Ce carreau central est entouré de 40 

petits carreaux également en porcelaine de Meissen, représentant pour la moitié des scènes d’aviation et l’autre moitié une couleur 

blanche unie. Aux quatre coins des carreaux se trouve la marque de la firme Meissen. Dimensions : 78X78X65 cm. Friedrich 

Christiansen (12 décembre 1879 -3 décembre 1972) était un « ace » de la première Première Guerre mondiale qui a affirmé avoir 

abattu vingt avions et un dirigeable. Seulement treize de ces victoires ont été confirmées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il 

était le commandant de la Wehrmacht aux Pays-Bas et 

General der Flieger de la Luftwaffe. A noter quelques 

marques d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II+  

2800€ 

 

 

 

 



441 Peinture de la Luftwaffe  

Peinture sur panneau figurant un combat d’aigles, avec 

étiquette tapée à la machine au dos « Meilleurs vœux pour ton 

anniversaire et en remerciement du travail en commun, Deine 

Segelflieger, Orstgruppe L Sturm XIV ». Etat II+   100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442 Plaquette patriotique de la Luftwaffe  

Plaquette en bois, surmontée d’un profil de pilote avec une hélice (mobile). Plaquette 

« Kampflieger sind Helden ! ». Dimensions :  23X17 cm. A noter de nombreuses 

traces d’usure sur l’ensemble de la pièce. Etat II-   120€ 

 

443 Plat de l’aéroport militaire de la Luftwaffe de Köln  

Plat en bois orné de blasons régionaux peints et comportant en son centre les armes 

peintes des villes de Köln et de Düsseldorf, surmontées de l’aigle de la Luftwaffe et de 

la mention « Flughafenbereich ». Au dos dédicace au commandant de l’aéroport 

militaire de Köln pour son temps de service à l’occasion de Noël 1941. A noter de 

nombreux manques dans la peinture. Diamètre 44 cm. Etat II+   150€ 

 



444 Livre sur la Luftwaffe  

Couverture en carton fort recouverte de tissu bleu, « Luftmacht 

Deutschland. Ouvrage publié en 1939 relatant l’historique de la 

Luftwaffe et de l’industrie aéronautique. Index des différents fabricants 

d’avion (Henkel, Messerchmidt, BMW…). Chapitres écrits par 

Hermann Göring, Erhard Milch, Ernst Udet et Friedrich Christiansen. 

262 pages comportant de nombreuses illustrations. A noter une forte 

usure au niveau de la couverture. Etat II+   50€ 

 

 

445 Trois manuels LW  

Un fascicule “ Flugzeug Erkennungsdient”. Un cours pour personnel 

navigant comprenant le code à 3 lettres pour messages radio, le moteur 

Bramo 322, la fiche technique du Do 17 et l’usage du DR2. Un manuel « 

Handbuch der Luftwaffe », édition 1941. Etat II+  30€ 

 

446 Album photo de la Luftwaffe  

Couverture épaisse marquée « Kriegs Erinnerungen », fabriqué par la maison Bohr à Dresden, contenant 164 photos. Nombreuses 

photos d’officiers et de sous-officiers au casernement puis à l’entraînement. Photos de la population de l’Est (Russie ?), 

nombreuses photos d’hydravion, de membres des NSFK, ainsi que des photos des 

petits avions avec marquages NSFK. On peut y voir également un de ces engins 

s’étant crashé. Toutes les photos sont présentes, cependant certaines sont décollées. 

Etat II+   150€  

 

447 Journal de la Lutwaffe  

Journal « Adler über Land und Meer », numéro 247 du jeudi 1
er

 juillet 1941, titré 

« In Letzter Stunde vor der Sowietflut bewahrt ! ». Photo de couverture 

représentant un général de Heer portant la Ritterkreuz en Ukraine. Etat II+   30€ 

 

 



448 Soldbuch et Taschenkalender de la Luftwaffe  

Livret de l’Obergefreiter Walter Heiner, canonnier de la Luftwaffe avec la spécialité de Funker, ouvert le 20 septembre 1940.  Il a 

été incorporé au Flak Ersatz Abteilung 11. Annotation du 23/04/42 concernant une correction oculaire pour un service tropical. 

Soldat récipiendaire de l’Ostmedaille 1941/1942 et de la KVK de seconde classe. Soldbuch en parfait état, la photo de 

l’Obergefreiter est présente. Un Taschenkalender daté de 1936/1937 complet. Seule la tranche de la couverture est absente. 

Etiquette de l’éditeur « Buchhandlung Max Kellerer München ». Etat II+  100€ 

 

449 Baromètre et cartes  

Baromètre en bakélite FL 22862-5 n°132557, fabrication Fuess à Berlin + 2 cartes de 

relevés météo de 1942. Etat II+   120€ 

POSTWAR 

 

 

 

 

 

450 Montre de pilote de la Bundesluftwaffe de marque Tutima  

Montre chronographe fonctionnelle, avec cadran fluorescent  

indiquant le jour et l’heure. Bracelet en cuir noir, estampillé 

« MH20 ». Marquages au dos de la montre « Military Chronograph 

Tutima Germany ». La montre a été révisée par un horloger. Etat I+   

1 900€ 

 

 

 

 

 

 



451 Dérive d’avion Tornado  

Dérive en aluminium, peinture d’origine à 80%, toutes les pièces de 

fixation sont présentes, marquages « Luftwaffe G91R/3-0480 ». Pièce 

présentant quelques bosses et rayures. Drapeau allemand peint (50%). Le 

Panavia Tornado est un avion de combat multi-rôles développé en commun 

par l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne durant les années 1970. 

Biplace, biréacteur, avec des 

ailes à géométrie variable, il a 

été produit à pratiquement 1 

000 exemplaires mis en service 

dans les années 1980 et exporté 

vers l'Arabie saoudite. 

Dimensions :  220X150 cm. 

Etat II+ 1 500€ 

 

 

 

 

 

 

452 Avion de reconnaissance biplan italien de type Roméo 37B  

Construit par la société IMAM « Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali », sur un cahier des charges de 

l’armée de l’air italienne à partir de 1934. Tout d’abord équipé d’un moteur à refroidissement liquide, la campagne 

d’Ethiopie va faire remplacer le moteur Fiat par un moteur Piaggio en étoile, à refroidissement par air, de 600 

chevaux. Cet avion, dans sa version B, à participé à la guerre civile Espagnole sous les couleurs nationalistes. Dix 

exemplaires sont livrés dès 1936, suivi par une trentaine d’autre au fil des années. Ils seront utilisés pour divers 

emploi, chasse et bombardement inclus. La Régia Aéronautica 

l’utilisera, faute de mieux, jusqu’à l’armistice. Cet exemplaire 

retrouvé en Afghanistan à subit un début de restauration. On peut 

considérer qu’il est complet à plus de 80%. Etat I- 22 000€ 

 



453 Maquette d'un avion Stuka en plastique peint. Bon état. 250€ 

 

454 Maquette d'un bombardier B217 Dornier, en plastique peint. Comporte des poupées figurant l'équipage. Bon 

état. 250€ 

 

455 Maquette de Focker allemand Première Guerre en plastique peint. Bon état. 100€ 

 

456 Maquette en plastique d'un Messerchmidt BF109. Bon état. 250€ 

 

 



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
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