
ANYTHING ANYTIME ANYWHERE

agrément n° 2002-223

Session 

de printemps 

11-12, 18-19, 25-26 mai  
& 1er-2 juin 2019



Samedi 11 mai & dimanche 12 mai 2019 
à partir de 14 heureS
musée de la Ligne KW, collection Jean-pierre 
chantrain (première partie)
Vente en duplex se tenant simultanément à Caen  
et dans les locaux de Phœnix Auction à Wavre 
(Belgique)

Samedi 18 mai & dimanche 19 mai 2019 
à partir de 14 heureS
« doughboy to Gi », collection Kenneth Lewis 
(deuxième partie)

Samedi 25 mai 2019 à partir de 14 heureS
« 75 pièces de la collection Bertrand paris pour 
célébrer le 75e anniversaire du d-day » 

dimanche 26 mai 2019 à partir de 14 heureS
exceptionnel ensemble de véhicules et de souvenirs 
militaires des forces de l’axe durant la seconde 
guerre mondiale.

Samedi 1 Juin 2019 à partir de 14 heureS
La France du XiXe au XXe siècle, dont collection 
Patrice Blondel sur la Gendarmerie

dimanche 2 Juin 2019 à partir de 14 heureS
L’allemagne impériale

Vente de la session de printemps 2019 
d’objets historiques et de souvenirs militaires
hôtel des ventes de caen 

ANYTHING ANYTIME ANYWHERE
agrément n° 2002-223



11 & 12 mai 2019
collection Jean-pierre 
chantrain (1ère partie)



11 & 12 mai 2019 collection Jean-pierre chantrain (1ère partie)



11 & 12 mai 2019 collection Jean-pierre chantrain (1ère partie)

Uniforme du Général Lucien 
Leboutte, créateur de la Force 

Aérienne Belge

Gilet d’assaut US

Battle-dress de la 
Brigade Princesse Irène 

Blouson de tankiste US 
de la 130e DI



11 & 12 mai 2019 collection Jean-pierre chantrain (1ère partie)

Mannequin complet de 
tambour de la HJ

Exceptionnelle vareuse 
nominative de Général du 

Transport Kommando Speer

Waffenrock Recrutement 

Waffenrock Panzer 



11 & 12 mai 2019 collection Jean-pierre chantrain (1ère partie)

 Vareuse d’un volontaire 
hollandais dans la RAF 

Waffenrock de troupe de  
l’ « Infanterie-Regiment 

Großdeutschland » 

Vareuse neuve de stock 
de l’Organisation Todt

Vareuse d’un 
volontaire norvégien 

dans la RAF

Cape d’officier 
de la Luftwaffe 



11 & 12 mai 2019 collection Jean-pierre chantrain (1ère partie)

Blouson et feldmutze de 
la « Fallschirm-Panzer-Division 

1. Hermann Göring »

Blouson Panzer Heer
 du premier type

Exceptionnel porte-sabre pour 
officier Général de la SS ou de 

la Police avec sa «probe»

Tenue de gala 
d’un officier de 

la Luftwaffe 
de l’escadrille Boelcke 



18 & 19 mai 2019
collection  
Kenneth Lewis, 
doughtboy to Gi (2e partie)

Rare combinaison de saut de l’USMC 



Boite de ration « C » 

Important ensemble de casques US

18 & 19 mai 2019 collection Kenneth Lewis, doughtboy to Gi (2e partie)

Bel ensemble 
d’armes blanches 

de l’US Army



Ensemble de 
parachutiste 
US camouflé 

« terrain »

Sac de transport 
pour la radio « Beacon 

PPN-1 »

Bottes de saut US dans leur 
boite réalisées pour la série 

« Band of Brothers »

Blouson de pilote de 
l’aéronavale US

18 & 19 mai 2019 collection Kenneth Lewis, doughtboy to Gi (2e partie)



18 & 19 mai 2019 collection Kenneth Lewis, doughtboy to Gi (2e partie)

Woodman’s Pal Knife 
LC-14-B

Antenne de survie 
« Dinghy Reflector »

Casque de Medic du HQ 506th PIR 
provenant de Sainte Marie du Mont

Uniforme porté par Damian 
Lewis dans le rôle du Major 
Richard D. Winters dans la 
série « Band of Brothers »



25 mai 2019
75 objets  
de la collection 
Bertrand paris 
pour célébrer  
les 75 ans du 
débarquement

Relique de machine Enigma 
de la Division Frundsberg

Casque et sous-casque M2 
du sergent parachutiste 

Floyd Corrington 



25 mai 2019 75 objets de la collection Bertrand paris pour célébrer les 75 ans du débarquement

Casque et sous-casque du 
sergent J.S Prouse

Demande de remise  
des feuilles de chênes et 

épées à Michael Wittmann 

Casque du Régiment 
canadien de Maisonneuve 

 Casque et sous-casque 
d’Archie K. Snow 

Patin du char 007 
de Michael Wittmann



25 mai 2019 75 objets de la collection Bertrand paris pour célébrer les 75 ans du débarquement

Veste à renforts de John W. Rabencraft, 
private de la Compagnie H du régiment 507 

de la 82nd Airborne

Demi veste à renforts

Grappin 
provenant de la 
Pointe du Hoc

Premier panneau directionnel posé par les 
Britanniques le 6 juin 1944 en Normandie 

Pochette First Aide

Criquet de parachutiste US 



25 mai 2019 75 objets de la collection Bertrand paris pour célébrer les 75 ans du débarquement

Casque camouflé  
à double insignes de 

l’Obersturmführer  
H. Linke du 1/SS-Pz.Rgt 1

Casquette de sous-officier 
de la Waffen SS d’Armin Both 

Casque camouflé premier 
type du 6ème Régiment de 

parachutistes 

Tarnjacke camouflée de 
la Waffen SS



26 mai 2019
Véhicules et 
équipements 
des Forces de l’axe



26 mai 2019 Véhicules et équipements des pays de l’axe

Remorque de Kettenkrad 

Kubelwagen dans son état de découverte des années 1950



26 mai 2019 Véhicules et équipements des pays de l’axe

Kettenkrad en état 
« Concours » 



26 mai 2019 Véhicules et équipements des pays de l’axe

Coque de Kettenkrad camouflée d’origine 



26 mai 2019 Véhicules et équipements des pays de l’axe

Goliath complet avec toutes ses 
pièces et tous ses accessoires 
d’origine ainsi que sa remorque 



26 mai 2019 Véhicules et équipements des pays de l’axe

Mercedes cabriolet 170 V livrée à 
Nuremberg en 1939



26 mai 2019 Véhicules et équipements des pays de l’axe

Important ensemble de casques 
provenant de la bataille de Normandie 

Deutsche Kreuz 
modèle argent



26 mai 2019 Véhicules et équipements des pays de l’axe

Mappemonde de l’école 
des torpilleurs de Kiel 

Calot troupe Panzer Heer

Feldmutze troupe de la 
Waffen SS

Capote du 
Capitaine Eberhardt 

de l’U-975

Important ensemble 
d’armes blanches

Sextant de
 la Kriegsmarine dans 
sa boîte de transport 



1er juin 2019
La France 
du XiXe au XXe Siècle

Sabre de général français 
au modèle de 1845 

Epée d’officier des troupes d’Afrique

Cuirasse du Génie d’après 
le modèle de 1833



1er juin 2019 La France du XiXe au XXe Siècle

Exceptionnel 
drapeau FFI 

d’Ile de France 
du 151e RI

Plat commémoratif 
du Colonel Pierre 

Amat

 Fanion du « Train 
Sanitaire 202 »Fanion de la Brigade Fabien 

Série de 6 toiles de Favet sur la Grande Guerre

 Fanion de 
commandement 
d’Abdl-El-Krim



1er juin 2019 La France du XiXe au XXe Siècle

Pointe de drapeau des 
Volontaires Nationaux

Relique du fanion du 2e Groupement 
Amphibie du 1er Régiment Etranger de 

Cavalerie

Coffret d’insignes de la 42e Division d’Infanterie 
offert par son chef, le Général de la Porte du Theil 

Important ensemble d’insignes  
de la Résistance Française



2 juin 2019
L’allemagne 
impériale

 Important ensemble de coiffures de 
l’Armée Impériale Allemande



2 juin 2019 L’allemagne impériale

 Important ensemble de coiffures de 
l’Armée Impériale Allemande



2 juin 2019 L’allemagne impériale

Caisse de transport 
complète de grenades 

à manches allemandes de la 
première guerre 

Fort ensemble d’équipements 
de l’armée allemande

Exceptionnel ceinturon 
prussien troupe complet 

matriculé du Régiment et de la 
compagnie d’Ernst Jünger

Housse de cartouche 
de masque à gaz



2 juin 2019 L’allemagne impériale

Tunique modèle 1895 
de la Garde Prussienne 

Sappen Panzer provenant 
de Rumilly

Stirn Panzer

Très bel ensemble d’armes 
blanches de la période 

impériale allemande



2 juin 2019 L’allemagne impériale

Feldbluse modèle 
15 de troupe 

Capote de troupe, modèle 19 

Important ensemble de boucles de 
ceinturon de l’Allemagne Impériale



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.lot-tissimo.com 
www.interencheres.com/14001
 
expositions publiques / exhibition :
exposition de la vente de la première partie des collections 
Jean-pierre Chantrain le vendredi 10 mai de 10 heures à 18 heures,  
le samedi 11 mai de 9 heures à midi et le dimanche 12 mai de 9 heures à 
midi dans les locaux de phœnix auction à Wavre.

expositions des ventes du 18-19 mai, 25-26 mai et 1er-2 juin  
à l’hôtel des ventes de Caen la veille de chaque vente de 10 heures à midi 
et de 14 heures à 18 heures ainsi que les samedis de 10 heures à midi et 
les dimanches de 10 heures à midi.

informations sur la vente / 
for further informations : 
Cabinet aiolfi gbr / Contact et représentation en france  
emilie Weyl : +33 6.28.45.35.67 / emilieweyl@gmail.com
Caen enchères 13 route de trouville, 14000 Caen / 
+33.2.31.86.08.13 / contact@caenencheres.fr

photographes : frédéric Coune & d.r.
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Samedi 11 mai & dimanche 12 mai 2019
musée de la Ligne KW, collection J.-p. chantrain 
(première partie) vente en duplex se tenant 
simultanément à Caen et dans les locaux de phœnix 
auction à Wavre (belgique)
Caen enchères 13 route 
de trouville 14000 Caen

phoenix avenue edison, 5 
1300 Wavre (belgique) 


