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Samedi 4 novembre à partir de 14 heureS
L’allemagne impériale
Collection de casques à pointes de Bernard Fourage, 
collection de chopes régimentaires Cyril Edmond-
Blanc (4e et avant-dernière partie), équipements.

dimanche 5 novembre à partir de 14 heureS
La France du XiXe au XXe siècle 
Bel ensemble de casques, cuirasses et Uniformes du 
Second Empire. Important ensemble d’équipements 
de la IIIe à la IVe République. Important ensemble 
d’affiches de propagande française de la période de 
Vichy. Équipements et souvenirs historiques. 

Samedi 11 novembre à partir de 14 heureS 
collection Guy Stefanini, les armées alliées 
dans la bataille de normandie 
Important ensemble d’équipements, de pièces 
d’équipements et d’uniformologie autour du thème 
dont : rare gilet d’assaut modifié «terrain» du type  
4e DI, parachute T5 typique du D-Day, parachute  
ventral avec carnet de saut, France-Libre (grouping 
d’un membre du BCRA, grouping d’un membre des 
FAFL, rares coiffures), Résistance... 

dimanche 12 novembre à partir de 14 heureS 
collection Guy Stefanini, les armées de l’axe 
dans la bataille de normandie 
Important ensemble d’équipements, de pièces 
d’équipements et de souvenirs historiques autour 
du thème. 

Samedi 18 novembre à partir de 14 heureS
collection bernard et Gérard Le marec : 
l’alsace-moselle annexée
Important ensemble de souvenirs historiques et 
d’uniformologie autour du thème dont : nombreux 
documents historiques, plaque de rue de Colmar, livre 
d’écrou de la prison de Strasbourg sous l’occupation, 
fanion de voiture du responsable de la HJ de Strasbourg, 
Uniformes, coiffures, insignes... 

dimanche 19 novembre à partir de 14 heureS
Les armées de l’axe dans la Seconde Guerre mondiale 
Important ensemble de matériels, d’équipements, 
d’uniformologie et de souvenirs historiques autour du 
thème dont collection Pierre Schubert (dernière partie). 
Exceptionnel ensemble de véhicules militaires allemands 
de la Seconde Guerre : Schimmwagen premier type, 
Kubelwagen premier type, Stower de dépannage 1940 
type BMW, sides-cars. 

Samedi 25 novembre à partir de 14 heureS 
armes et accessoires d’armement du XiXe au XXe siècle 
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Collection Bernard Fourage : 
Important ensemble de casques  

à pointe 

Casque à pointe ersatz en 
feutre modèle de troupe 1895 

de l’infanterie de la garde 
Prussienne 

Casque à boule 
 modèle 1895 de troupe 

d’artilleur de la garde 
Prussienne 

Casque de cuirassier  
de la ligne modèle 1889 

de troupe Prussienne

Casque à pointe modèle 1912 
de troupe du duché  

de Brunswick

Casque à pointe 
ersatz modèle de 
troupe de 1895 
de l’infanterie 

Prussienne 

Samedi 4 novembre 2017
L’allemagne impériale 



Samedi 4 novembre 2017
L’allemagne impériale 

Casque à pointe 
modèle 1915 de 

troupe de chasseur 
à cheval Prusse 

Casque 
modèle 16 
camouflé 

Casquette d’officier 
vétérinaire de 

l’armée Impériale 
allemande

Shako modèle ersatz  
en carton bouilli et 
journaux pressés

Ensemble de chopes 
de la collection Cyril 

Edmond-Blanc (avant-
dernière partie)



Bel ensemble d’uniformes, de coiffures et de cuivreries  
autour du Second Empire et des Troupes d’Afrique 

 jusqu’à la troisième République. 

Casque de gendarme à pied modèle 1912

dimanche 5 novembre 2017
La France du XiXe au XXe siècle



dimanche 5 novembre 2017
La France du XiXe au XXe siècle

Très important ensemble d’affiches de propagande 
de la Seconde Guerre Mondiale 

Bel ensemble d’insignes régimentaires 



Samedi 11 novembre 2017
collection Guy Stefanini, les armées alliées dans la bataille de normandie

Denison Smock de parachutiste anglais 

Battle dress 
des « Rats du 

Désert »

Reconstitution  
d’un casque 

d’infirmer anglais 

Enveloppe de 
parachute T5 trouvée 
à Sainte-Mère-l’Eglise 

Parachute ventral avec son livret de saut 
trouvé à Sainte-Mère-l’Eglise 

Liner parachutiste 
US francisé 

Casque  
de la 1er Division 
Blindé Polonaise 

Combinaison de saut des SOE 



Samedi 11 novembre 2017
collection Guy Stefanini, les armées alliées dans la bataille de normandie

Relique de 
casque US 

Casque US  
des Fusiliers 
Mont-Royal 

Gilet d’assaut 
US modifié 

4e DI 

Rare casque précoce 
des FFL 

Liner US  
du 57e BI Français 

Ensemble d’un 
membre des FAFL Ensemble d’un FNFL, 

membre du BCRA

Casquette 
«Rogatywka» troupe 

polonaise 



dimanche 12 novembre 2017
collection Guy Stefanini, les armées de l’axe dans la bataille de normandie

Tarnjacke camouflage 
bords flous  

« Blurred Edge »

Casque de 
parachutiste 

allemand avec 
impact 

Masque à gaz 
camouflé 

Casque modèle 35 double 
insignes 

Panneau en bois du 
Kampfgruppe Hanreich du 
SS-Panzerjäger-Abteilung 

12 provenant de Trun 

Pantalon 
Sturmgeschutz

Vareuse  
de la Kriegsmarine 

Raquette de signalisation 
de la Feldgendarmerie



Coque de casque parachutiste grillagée 
provenant du « Couloir de la Mort »  

en Normandie 

Sacoche de moto 
allemande avec 

insigne tactique de 
la LAH, trouvée à 

Chambois

Bandoleer de 
parachutiste 

allemand

dimanche 12 novembre 2017
collection Guy Stefanini, les armées de l’axe dans la bataille de normandie

Pantalon de treillis pour 
les équipages de pièce de batterie 

sur voies ferrées et des canons 
antiaériens de 20 mm

Panneau provenant du secteur d’Omaha Beach 

Boitier de 
masque à gaz 

camouflé

Casque grillagé de la Heer 

Vareuse de 
lieutenant 

d’infanterie  
de la Heer



Ensemble de vaisselle allemande

dimanche 12 novembre 2017
collection Guy Stefanini, les armées de l’axe dans la bataille de normandie

Coiffures  
des Jeunesses 

fascistes 

Profils en bois sculpté figurant Mussolini et le Roi Victor-Emmanuel 

Toile de tente camouflée réversible 

Casque modèle 42  
grillagé avec impact

Relique de casque  
avec impacts 

Sac à paquetage  
du marin A Roos 

de l’U394



Samedi 18 novembre 2017
L’alsace-moselle annexée, collection Gérard et bernard Le marec 

Insignes du Secours d’Hiver allemand 

Drapeau ayant flotté sur la mairie de Colmar 

Plaque émaillée sur le salut allemand 

Casquette de 
Kreisleiter du NSDAP 

Képi de la SA 

Uniforme de SA Truppführer 
de la ville de Colmar

Ordonnances des autorités allemandes en Alsace 

Plaque de Rue « Rappoltsweilerstrasse » provenant de Colmar



Rare ensemble sur  
les disparus du Bas-Rhin 

Rare ensemble  
autour de l’exposition  

«La Force  
de l’Economie 

allemande» organisée 
à Strasbourg en 1941. 

Registre allemand d’incarcération de la prison 
de Strasbourg pour l’année 1942

Album photo sur l’évacuation de la ville  
de Strasbourg en 1939

Samedi 18 novembre 2017
L’alsace-moselle annexée, collection Gérard et bernard Le marec 

Flamme de trompette de la HJ 
de Strasbourg 

Affiche allemande pour la ville 
de Saverne-Molsheim 

Fanion de voiture du Chef de la HJ  
de Strasbourg 

Affiche allemande pour le DAF  
de Mulhouse 



dimanche 19 novembre 2017
Les armées de l’axe dans la Seconde Guerre mondiale 

Exceptionnelle collection d’uniformes, en grande partie 
neufs de stock, collectés dans les années 80  

lors de la libération des pays de l’Est. 
Collection Pierre Schubert (dernière partie).



dimanche 19 novembre 2017
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Exceptionnelle collection d’uniformes, en grande partie 
neufs de stock, collectés dans les années 80  

lors de la libération des pays de l’Est. 
Collection Pierre Schubert (dernière partie).



dimanche 19 novembre 2017
Les armées de l’axe dans la Seconde Guerre mondiale 

Exceptionnelle collection d’uniformes, en grande partie 
neufs de stock, collectés dans les années 80  

lors de la libération des pays de l’Est. 
Collection Pierre Schubert (dernière partie).



dimanche 19 novembre 2017
véhicules des armées de l’axe dans la Seconde Guerre mondiale 

Kubelwagen VW type 82

Sacoche moto 
allemande 
camouflée 

sable

Stoewer KfZ 2/40 



dimanche 19 novembre 2017
véhicules des armées de l’axe dans la Seconde Guerre mondiale 

Schimmwagen 

Paire de phares allemands camouflés 

Side-car allemand

Side-car allemand



Samedi 25 novembre 2017 
armement XiXe et XXe siècle

En haut : très bel ensemble d’armes  
de catégorie “B-C-D”

Bel ensemble d’armes anciennes  
à silex et piston 

À droite : Pistolet Mitrailleur MP40 neutralisé 

En bas : Pistolet Mitrailleur MP34 neutralisé



Samedi 25 novembre 2017 
armement XiXe et XXe siècle

Fusils G43 

Bel ensemble de pistolets modèle 1873 



Catalogue disponible sur internet / 
online Catalogue available on internet : 
www.aiolfi.com 
www.caen-encheres.fr 
www.interencheres.com/14001
www.lot-tissimo.com 
 
enChères en lignes / online auCtion : 
www.aiolfi.com 
www.caen-encheres.fr 
www.lot-tissimo.com 
www.interencheres.com/14001
 
expositions publiques / exhibition :
Caen enchères, 13 route de trouville, 14000 Caen
tous les vendredis, samedis et dimanches du mois de novembre

informations sur la vente / 
for further informations : 
Cabinet aiolfi gbr xavier aiolfi : +33.6.07.43.38.05 / 
xavieraiolfi@yahoo.fr
Caen enchères 13 route de trouville, 14000 Caen / 
+33.2.31.86.08.13 / contact@caenencheres.fr

photographes : frédéric Coune & benjamin Cayzac

© régi’arm / Jpex team


