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NOTE AUX ACHETEURS

Pièces, accessoires et militaria
Les lots de pièces détachées et accessoires divers sont vendus en l’état, stockés dans les meilleures 
conditions et sans aucune garantie de fonctionnement. À la vue des quantités importantes de certains lots, 
le nombre exact de pièces inclus reste indéterminé.
Véhicules
Automobiles et motos, camions et blindés ont été stockés a l’abris depuis de nombreuses années et donc 
peu roulées. Ils seront donc vendus en l’état, sans contrôle technique et devront être certainement révisés 
aux soins des acheteurs.
Certains sont vendu sans carte grise, sur simple demande il pourra être précisé aux acheteurs les documents 
administratifs fournis lors de la leurs ventes.

LIVRAISON & STOCKAGE

L’enlèvement des lots devra être réalisé avant le samedi 7 août 2021 après règlement intégral.
Les frais de stockage sont offerts jusqu’au samedi 31 juillet 2021 inclus.
Les lots n’ayant pas été retirés par les acheteurs avant le 7 août 2021 seront rapatriés dans un stockage 
sécurisé aux frais de l’acheteur. Des frais de stockage seront appliqués comme suivant : Pièces & accessoires 
10€ HT / jour et pour les véhicules 75€ HT / jour.
Enlèvement sur rendez-vous uniquement. Jusqu’au 7 août 2021, adresse d’enlèvement :
406 Route de Briennon - 42300 MABLY
Pièces, accessoires et militaria
L’ enlèvement des lots, après règlement, pourra être réalisé  le jour même : le samedi 3 juillet. Après le 3 
juillet 2021 : sur rendez-vous uniquement.
Récupération et exportation des lots :
Centre MBE 295 - 218 rue Victor Hugo - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
+(33) 04 81 91 49 00 - mbe2957@mbefrance.fr

Véhicules
Les véhicules pourront être enlevés, sous réserve de règlement, à partir du dimanche 4 juillet. Après le 4 
juillet 2021 : sur rendez-vous uniquement.
Considérant la logistique et manutention que nécessitent certains engins de la vente, aucun frais de stockage 
ne sera facturé jusqu’au samedi 31 juillet 2021. Des coûts de manutentions pour l’enlèvement des véhicules 
seront nécessairement appliqués selon les engins et sur devis.
Devis de cotation de manutention et transport sur demande :
TRANSPORT CHERVIER - 03.85.26.00.85
gilles@chervier.fr / sebastien@ chervier.fr

Avis aux acheteurs : les achats de pièces et/ou de véhicules sont sous la responsabilité de l’acheteur, la maison 
d’enchères Rois et Vauprès et Military Classic Auction ne pourront être tenus responsables en cas de casse, de perte 
ou de vol durant le transport ou à la réception des marchandises.

NOTE TO THE BUYERS

Parts, accessories and militaria
The batches of spare parts and various accessories are sold as is, stored in the best conditions and without 
any guarantee of functioning. In view of the large quantities of certain lots, the exact number of parts included 
remains undetermined.
Vehicles
Cars and motorcycles, trucks and armored vehicles have been stored in shelters for many years and have 
not been driven much. They will be sold as is, without technical control and will certainly have to be revised 
by the buyers.
Some of them are sold without registration, on simple request it could be specified to the buyers the 
administrative documents provided at the time of their sales.

DELIVERY & STORAGE

Removal of lots must be completed by Saturday, August 7, 2021 after full payment.
Storage fees are offered until Saturday, July 31, 2021 inclusive.
Lots not picked up by buyers before August 7, 2021 will be returned to secure storage at the buyer’s expense. 
Storage fees will be applied as follows: Parts & accessories 10€ HT / day and for vehicles 75€ HT / day.
Collection by appointment only. Until August 7, 2021, collection address:
406 Route de Briennon - 42300 MABLY
Parts, accessories and militaria
The removal of the lots of parts and accessories, after payment, can be done on the same day : Saturday, July 
3. After July 3rd : by appointment only.
Batch recovery and export :
Centre MBE 295 - 218 rue Victor Hugo - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
+(33) 04 81 91 49 00 - mbe2957@mbefrance.fr

Vehicles
Vehicles may be removed, subject to payment, beginning Sunday, July 4. After July 3, 2021: by appointment 
only.
Considering the logistics and handling required for some of the vehicles in the sale, no storage fees will 
be charged until Saturday, July 31, 2021. Handling costs for the removal of the vehicles will necessarily be 
applied according to the machines and on estimate.
Quotation of manutention and transport on request :
TRANSPORT CHERVIER - +(33) 03.85.26.00.85
gilles@chervier.fr / sebastien@ chervier.fr

Notice to buyers: the purchase of parts and/or vehicles is the responsibility of the buyer. The auction house Rois 
et Vauprès and the Military Classic Auction cannot be held responsible in case of breakage, loss or theft during 
transport or upon receipt of the items.
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COMMENT ENCHERIR?

Pour tous les modes d’enchères, vous devrez fournir les documents suivants : 
- 1 Copie de votre carte d’identité (recto/verso) ou de votre passeport en cours de validité,
- 1 Justificatif de domicile,
- 1 extrait Kbis de moins de 3 mois pour une société ou un act of incorporation pour les sociétés non 
domiciliées en France. 
Pour toutes enchères à distance, vous devez vous enregistrer au plus tard 24 heures avant la vente. 
Aucun changement de facturation ne sera accepté après l’adjudication.

 ENCHERE EN SALLE

Un formulaire d’enregistrement au préalable ou sur place est disponible en présentant les documents requis.
Un numéro d’enchérisseur sera attribué à chaque personne inscrite et donnera accès à la salle de vente.
La salle ayant une capacité d’accueil limitée en raison de la situation sanitaire actuelle, les enchérisseurs 
admis en salle de vente ne pourront être accompagnés.

HOW TO BID?

For all auction methods, you will need to provide the following documents: 
- 1 Copy of your identity card (front and back) or your valid passport,
- 1 Proof of address,
- 1 extract Kbis of less than 3 months for a company or an act of incorporation for companies not domiciled 
in France. 
For all remote auctions, you must register at least 24 hours before the sale. 
No change of billing will be accepted after the auction.

 BID IN SALEROOM

A pre-registration form or an onsite registration form is available by presenting the required documents.
A bidder number will be assigned to each registered bidder and will give access to the auction room.
The auction room has a limited capacity due to the current health situation, and bidders admitted to the 
auction room may not be accompanied.

 ENCHERE SUR LE LIVE INTERNET

Le live de cette vente aux enchères sera retransmis en live sur : www.interencheres.com
1. Inscrivez-vous à la vente (connectez-vous ou créez un compte) 
2. Enchérissez en live.
Privilégiez l’utilisation d’un ordinateur pour suivre le live.

 LIVE BIDS ON THE INTERNET

The live auction will be broadcast on: www.interencheres.com
1. Register for the auction (log in or create an account) 
2. Bid live.
Please use a computer to follow the live auction.

 ENCHERE PAR TELEPHONE

Vous pouvez enchérir par téléphone durant la vente avec un membre de notre équipe.
Vous devez fournir à Military Classic Auction le formulaire en fin de catalogue dûment complété, signé et 
accompagné des documents requis.

 TELEPHONE BIDS

You may bid by phone during the auction with a member of our team.
You must provide Military Classic Auction with the form at the end of the catalog, duly completed, signed and 
accompanied by the required documents.

 DEPOSER UN ORDRE D'ACHAT

Vous pouvez enchérir en nous confiant un ordre d’achat.
Cet ordre d’achat correspond au montant maximal (hors commission acheteur) auquel vous êtes prêt à 
acquérir le lot.
Vous devez fournir à Military Classic Auction le formulaire en fin de catalogue dûment complété, signé et 
accompagné des documents requis.

 SUBMITTING AN ABSENTEE BID

You can bid by giving us a purchase order.
This order corresponds to the maximum amount (excluding buyer’s commission) at which you are prepared 
to purchase the lot.
You must provide Military Classic Auction with the form at the end of the catalog, duly completed, signed and 
accompanied by the required documents.

100 100
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Michel voit le jour en 1952 à  Colombey les Deux Eglises, dans la Haute Marne.
Illustre village de France et adresse de l’un des plus grand dirigeant Français, le Général De Gaulle y ayant élu 
domicile dans sa célèbre résidence de « La Boisserie ». 

Dès son enfance, Michel est subjugué par le balais régulier des berlines officielles de la république Française 
et celles des visites diplomatiques. Il ne se lasse jamais du spectacle des convois imposants d’escortes de la 
Gendarmerie et des engins de l’armée  Française, passant sa jeunesse au son et passage régulier des jeep, 
camions et motos.

LA FRANCE

DE L'APRES GUERRE
Michel Burkhardt...

Michel was born in 1952 in Colombey les Deux Eglises, in the Haute Marne. Illustrious village of France 
and address of one of the greatest French leader, the General De Gaulle having elected residence there in 
his famous residence of «La Boisserie».

From his childhood, Michel was captivated by the regular sweep of the official sedans of the French 
Republic and those of the diplomatic visits. He never tired of the spectacle of the imposing convoys of 
escorts of the Gendarmerie and the machines of the French army, spending his youth to the sound and 
regular passage of jeeps, trucks and motorcycles.



DE L'APRES GUERRE
La France de l’après-guerre est celle de la fin de son Empire Colonial et le village de Colombey vie a l’heure 
du Général et de ses déplacements. Il œuvre à reconstruire la France et a la gestion des conflits extérieurs en 
Afrique du Nord, dont la terrible guerre d’Algérie.

Cette période marquera Michel et dirigera en partit sa quête de conservation d’une certaine Histoire de France. 
Les parents de Michel, tiennent la laiterie de Colombey, voisin de la famille De Gaulle, il se connaissent et se 
voient.

Monsieur et Madame Burkhardt reprennent souvent certaines automobiles leurs ayant appartenus.  Ainsi Michel, 
conservera dans sa collection la dernière Citroën DS21 du Général De Gaulle et exceptionnellement dans cette 
vente : la GS personnelle de Madame Yvonne De Gaulle ainsi qu’une Citroën DS21 de l’Elysée.

7

Post-war France is the end of its Colonial Empire and the village of Colombey lives at the time of the General 
and his movements. He worked to rebuild France and to manage the external conflicts in North Africa, 
including the terrible war in Algeria.

This period will mark Michel and will direct in part his quest to preserve a certain History of France. Michel’s 
parents run the Colombey dairy, neighbor of the De Gaulle family, they know each other and see each other. 

Mr. and Mrs. Burkhardt often take back some of the cars that belonged to them.  Thus Michel, will keep in 
his collection the last Citroën DS 21 of General De Gaulle and exceptionally in this sale: the personal GS of 
Madame Yvonne De Gaulle as well as a Citroën DS21 of the Elysée.

La Citroën DS21 de la Présidence de la République en vente de la page 123 à la page 126
La Citroën GS personnelle de Madame De Gaulle en vente de la page 127 à la page 130
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En poursuivant les valeurs d’une certaine Histoire de 
France, une partie des recettes de la vente de la Citroën GS 
personnelle de Madame De Gaulle ainsi que la Citroën DS du 
parc automobiles de la République Française sera reversée 
à la Fondation Anne De Gaulle.

Au profit de la Fondation Anne De Gaulle...

In keeping with the values of a certain History of France, part of the proceeds 
from the sale of Madame De Gaulle’s personal Citroën GS and the Citroën DS 
from the French Republic’s fleet of automobiles will be donated to the Anne De 
Gaulle Foundation.

Crée en 1945 à l’initiative d’Yvonne et Charles de Gaulle 
pour accueillir des personnes déficientes intellectuelles, 
la Fondation poursuit sa mission d’accompagnement et 
développe des projets avec ses valeurs d’engagement 
et d’innovation.

La Fondation

Created in 1945 on the initiative of Yvonne and Charles de Gaulle to 
accommodate people with intellectual disabilities, the Foundation 
continues its mission of support and develops projects with its 
values of commitment and innovation.

www.fondation-anne-de-gaulle.org



SAMEDI 3 JUILLET

* Le catalogue complet de la vente du samedi 3 juillet représentant 
plus de 700 lots de matériels, nous vous en présentons une sélection.
La liste complète des pièces est disponible sur demande ou en 
téléchargement sur le site : www.military-classic-auction.com

PIECES, accessoires, remorques,

militaria et memorabilia*
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En l’état

FIELD SINK
Good condition

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve

< 3. EVIER DE CAMPAGNE COMPLET

Lot de matériel de dentiste
Comprenant une lampe sur roulettes,une chaise et un tour à fraiser US
En l’état

DENTIST’S EQUIPMENT
Set of dentist’s equipment
Including a lamp on wheels, a chair and a US milling lathe 
Good condition

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

4. MATERIEL DE DENTISTE >

Ensemble dentaire de campagne de l’Armée 
Française, comprenant le fauteuil pliant en 
métal accompagné du système de fraise à 
fonctionnement à pied.
Lampe opératoire accompagnée de sa caisse 
de transport et d’alimentation électrique.

French Army field dental set, including the 
metal folding chair with the foot operated drill 
system.
Operating lamp accompanied by its transport 
case and power supply.
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5. LOT MEDICAL >

Lot médical
Comprenant sacoches US et divers
En l’état

MEDICAL LOT
Lot including bags and miscellaneous
Good condition

130€ - 150€
Sans réserve // No reserve

< 6. LOT MEDICAL

Lot comprenant des pyjamas, musettes et divers
En l’état

MEDICAL LOT
Lot including pyjamas, musettes and various
Good condition

70€ - 90€
Sans réserve // No reserve
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< 7. LOT 2 BRANCARDS US

Petite table
Et son contenu d’équipement médical divers
En l’état

TABLE AND MEDICAL EQUIPMENT
Small table and its contents of various medical 
equipment 
Good condition

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve

10. TABLE ET EQUIPEMENT MEDICAL >

En l’état

LOT 2 US STRETCHERS
Good condition

90€ - 110€
Sans réserve // No reserve
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11. LOT DE TENSIOMETRES ET TONDEUSES >

Caisse premiers secours française 
Et un lot de pansements
En l’état

FRENCH FIRST AID BOX
French first aid box and a set of bandages 
Good condition

90€ - 110€
Sans réserve // No reserve

< 13. MUSETTE 1er SECOURS FRANCAISE

En l’état

LOT OF TENSIOMETERS AND HAIR CLIPPERS
Good condition

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve
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14. LOT DE 12 BOITES MEDICALES >

Jamais servi
En l’état

PORTABLE RESPIRATOR 
Never served 
Good condition

50€ - 80€
Sans réserve // No reserve

< 16. RESPIRATEUR PORTATIF

Lot de douze boîtes
Avec son contenu d’équipement médical divers, accessoires et outils 
de bloc opératoire.
En l’état

SET OF 12 MEDICAL BOXES
Lot of twelve boxes with its contents of various medical equipment 
Good condition

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve
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17. RESPIRATEUR FRANCAIS >

Pansement US et une tondeuse

SET OF BANDAGES AND CLIPPERS 
US bandage and a clipper

50€ - 70€
Sans réserve // No reserve

< 22. LOT DE PANSEMENTS

Respirateur français jamais servi
Et une lampe
En l’état

FRENCH RESPIRATOR 
French respirator never used and a lamp
Good condition

90€ - 100€
Sans réserve // No reserve
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23. LOT DE SACS A COUVERTURES US >

Dans sa boîte en bois
En l’état

OPHTHALMIC KIT 
In its wooden box 
Good condition

60€ - 100€
Sans réserve // No reserve

< 24. NECESSAIRE OPHTALMIQUE

En l’état

SET OF US BLANKET HOLDERS BAGS
Good condition

60€ - 70€
Sans réserve // No reserve
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25. LOT DE CAISSES DE RANGEMENT ET BRANCARDS >

Marque «EMAILLERIE Parisienne»
Et un appareil de mesure dans sa valise
En l’état

HYGIENE SET 
Brand «EMAILLERIE Parisienne
And a measuring device in his suitcase
Good condition

30€ - 40€
Sans réserve // No reserve

28. LOT BROC ET GAMELLE EMAILLES v

Lot de trois caisses de rangement pour matériel médical
Et lot de deux brancards
En l’état

SET OF STORAGE BOXES ANS STRETCHERS 
Set of three storage boxes for medical equipment and two stretchers
Good condition

50€ - 70€
Sans réserve // No reserve
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30. PESE PERSONNE >
Ensemble de 2 bureaux de campagne de l’Armée Française
Comprenant un bureau pliant, une machine à écrire Remington 
et divers accessoires de bureau (Crayons, papiers, gommes,  ..).
Ensemble accompagné de 2 tabourets pliants et une caisse de 
transport.
En l’état

200€ - 300€
Sans réserve // No reserve

v 35. LOT DE 2 BUREAUX DE CAMPAGNE
Fabrication JARVILLE 
En acier émaillé
Licence Kuhn & Fleichel
H 180 cm x Ø cadran 50 cm
En l’état

A BATHROOM SCALE
Manufacture JARVILLE 
Licence Kuhn & Fleichel
H 71’’ x Ø dial 20’’
Good condition

300€ - 600€
Sans réserve // No reserve

SET OF 2 CAMPAIGN DESKS
Set of 2 French Army field offices including a folding desk, a 
Remington typewriter and various office accessories (Pencils, 
papers, erasers, ..).
Set accompanied by 2 folding stools and a transport case.
Good condition
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39. BASSINE EN ZINC >
1952
Dans sa boîte
En l’état

COLLECTIVE GASOLINE STOVE 
1952, in its box
Good condition

100€ - 120€
Sans réserve // No reserve

v 40. RECHAUD COLLECTIF A ESSENCE
H 60 cm x l 50 cm
En l’état

ZINC BASIN
H 24‘‘ x l 20‘‘
Good condition

100€ - 150€
Sans réserve // No reserve
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2 Lots de 6 téléphones de campagne EE8 complet avec housse 
Du lot n° 63 au n° 64
En l’état

SET OF 6 FIELD TELEPHONES EE8
2 sets of 6 field phones EE8 complete with cover 
Good condition

80€ - 120€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 63. LOTS DE 6 TELEPHONES DE CAMPAGNE EE8

72. LOT DE BOITES DE QUARTZ RADIO >

Lot de boîtes de quartz radio : 2x Case 137 et 4x BX40
En l’état

LOT OF RADIO QUARTZ BOXES
Lot of radio quartz boxes: 2x Case 137 and 4x BX40
Good condition

80€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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Alimentation 
En l’état

R110 TRANSCEIVER STATION
Power supply
Good condition

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve

< 434. POSTE EMETTEUR-RECEPTEUR R110

433. POSTE DE TELETRANSMISSION EMETTEUR-RECEPTEUR SCR628  >

Ensemble complet avec sa table de fixation pour blindés US
En l’état

SCR628 TRANSCEIVER STATION
Complete set with its fixing table for US armored
Good condition

300€ - 600€
Sans réserve // No reserve

Ensemble radio Armée Française de type 
AN/GRC 5 en service des années 1960 aux 
années 1980.
D’une portée de 15 à 30 km selon le modèle 
d’antenne utilisé et composé du récepteur de 
modèle R110 et de son alimentation PP-112.

French Army radio set type AN/GRC 5 in 
service from 1960 to 1980.
With a range of 15 to 30 km depending on the 
antenna model used and composed of the 
receiver model R110 and its power supply 
PP-112.
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105. LOTS EMETTEUR RECEPTEUR ANGRC9
Montage pour véhicules de reconnaissance radio (JEEP)
6 Lots d’émetteur récepteur ANGRC9
Avec son boîtier et capot de transport
Du lot n° 105 au n° 110
En l’état

ANGRC9 RECEIVER TRANSMITTER LOTS
6 sets of ANGRC9 transceivers
With its case and transport cover
Good condition

100€ - 150€ Par lot
Sans réserve // No reserve

111. ALIMENTATION DE POSTE ANGRC9
Boîtier d’alimentation modèle PP109 pour poste radio ANGRC9
Du lot n° 111 au n° 115
En l’état

STATION SUPPLY ANGRC9
Power supply box model PP109 for ANGRC9 radio
Good condition

80€ - 100€ Par lot
Sans réserve // No reserve

123. SUPPORT DE RADIO MTR350
Support-mounting modèle MT350 pour radio ANGRC9 
Utilisation infanterie, jeep et autres véhicules militaires
Du lot n° 123 au n° 129
En l’état

MTR350 RADIO SUPPORT
Mounting bracket model MT350 for ANGRC9 radio 
For use in infantry, jeep and other military vehicles
Good condition

60€ - 80€ Par lot
Sans réserve // No reserve



111. ALIMENTATION DE POSTE ANGRC9

301. LOT DE 2 STANDARDS TELEPHONIQUES US >
Switchboard ou central téléphonique portatif de campagne employé au centre de 
transmissions de petites unités sur le terrain des combats
Cette centrale téléphonique est contenue dans la caisse de transport en contre-plaqué 
et les quatre pieds sont repliable lors du transport
En l’état

LOT OF 2 US TELEPHONE SWITCHBOARDS
Switchboard or portable field telephone exchange used in the communication center 
of small units in the field of combat
This telephone exchange is contained in the plywood transport case and the four legs 
are foldable during transport
Good condition

80€ - 100€
Sans réserve // No reserve

Valise cantine d’officier, 1952
Comprenant gourde, gamelle, assiettes et divers
En l’état

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve

< 31. CANTINE D'OFFICIER

Cantine Popote Armée Française 
modèle 1952 pour officiers. Cet 
ensemble de campagne destiné à 
pouvoir permettre la préparation de 
repas pour environ 8 officiers.
Caisse de transport contenant 
marmite et récipients, cafetitière, 
bidons, poêle et vaisselles.

Canteen Popote French Army model 
1952 for officers. This field kit was 
designed to allow the preparation of 
meals for approximately 8 officers.
Transport case containing pot and 
containers, coffee pot, cans, stove 
and crockery.
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OFFICER’S CANTEEN
Officer’s canteen case, 1952
Including gourd, canteen, plates and miscellaneous
Good condition



LE SOLDAT EN ALGERIE
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162. LOTS DE CARTOUCHIERES POUR FM 24/29 >

Important lot de seaux à eau, Armée Française
En l’état

LOT OF WATER BUCKETS
Important lot of water buckets, French Army
Good condition

50€ - 80€
Sans réserve // No reserve

< 167. LOT DE SEAUX A EAU

Lots de cartouchières (par paire ou par 3) pour le fusil mitrailleur FM24/29 avec cuir
Lot n° 162, n°163, n°164 et n° 204
En l’état

SETS OF CARTRIDGES FOR FM 24/29
Sets of cartridge belts (by pair or by 3) for the FM24/29 machine gun with leather
Good condition

40€ - 70€ Par lot
Sans réserve // No reserve
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Lot de 9 brancards pliants (lot n° 173)
Lots de 5 brancards (lots n° 345 et n° 347)
Lot de 4 brancards (lot n° 346)
En l’état

SETS OF STRETCHERS
Lot of 9 folding stretchers / Lot of 5 stretchers / Lot of 4 stretchers
Good condition

80€ - 120€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 173. LOTS BRANCARDS
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174. LOTS DE POCHETTES PORTE-GRENADES >

Important lot de ceintures en cuir marron, Armée Française
En l’état

LOT OF BROWN BELTS
Important batch of brown leather belts, French Army
Good condition

50€ - 60€
Sans réserve // No reserve

< 188.  LOT DE CEINTURONS EN CUIR

Lots d’environ 15 pochettes porte-grenades, Armée Française
Du lot n° 174 au n° 175
En l’état

SETS OF GRENADE HOLDERS
Lots of about 15 grenade pouches, French Army
Good condition

50€ - 60€ Par lot
Sans réserve // No reserve
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190. LOT DE 24 PORTE-CHARGEURS FM 24/29 >

Lot d’environ 24 étuis en cuir brun pour nécessaire de nettoyage PM Mat-49 (lot n° 191)
Lot d’environ 16 étuis en cuir brun pour nécessaire nettoyage PM Mat-49 (lots n° 192 et n° 193)
Lot d’environ 14 étuis en cuir brun pour nécessaire nettoyage PM Mat-49 (lot n° 208)
Lot d’environ 12 étuis en cuir brun pour nécessaire nettoyage PM Mat-49 (lot n° 194)
En l’état

SETS OF MAINTENANCE CASES PM MAT-49
Set of about 24, 16, 14 and 12 brown leather cases for PM Mat-49 cleaning kit
Good condition

30€ - 70€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 191. LOTS D'ETUIS D'ENTRETIEN PM MAT-49

Lot d’environ 24 porte-chargeurs en cuir brun pour fusil mitrailleur français
En l’état

SET OF 24 RIFLE MAGAZINES
Lot of about 24 brown leather magazine holders for French machine gun
Good condition

40€ - 60€
Sans réserve // No reserve
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Lot de 7 étuis en cuir de jumelles, Armée Française
En l’état

SET OF 7 BINOCULAR CASES
Set of 7 leather binocular cases, French Army
Good condition

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve

< 195. LOT DE 7 ETUIS DE JUMELLES

195.01. LOTS DE SACS BERGANE >

Lots de 10 sacs Bergane (du lot n° 195.01 au n° 195.02)
Lot de 5 sacs Bergane (lot n° 195.03)
En l’état

LOTS OF BERGAN BAGS
Lots of 10 and 5 Bergane bags
Good condition

100€ - 250€ Par lot
Sans réserve // No reserve
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Lot de 10 housses de périscope françaises
Du lot n° 197 au n° 198
En l’état

SET OF 10 PERISCOPE COVERS
Set of 10 French periscope covers
Good condition

50€ - 60€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 197. LOTS DE 10 HOUSSES DE PERISCOPE

En l’état (très bon état)

LOT OF FRENCH OPTICAL CASES
Good condition

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

< 200. LOT ETUIS OPTIQUES FRANCAIS



La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably
31

201. LOT DE SANGLES EN CUIR >

Lot de sangles en cuir françaises 
En l’état

SET OF LEATHER STRAPS
Lot of French leather straps
Good condition

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve

< 207. LOT DE 10 HOLSTERS

Lot de 10 Holsters, pistolets automatiques français MAC 50
En l’état

LOT OF 10 HOLSTERS
Pack of 10 Holsters, French Automatic Pistols MAC 50
Good condition

80€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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203. LOT DE SANGLES EN CUIR ET EN TOILE >

Lot de 10 First Aid, trousses de premiers secours, tailles différentes 
En l’état
Du lot n° 203.01 au n° 203.04

SETS OF 10 FIRST AID BOXES
Set of 10 First Aid kits, different sizes 
Good condition

80€ - 120€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 203.01. LOTS DE 10 BOITES FIRST AID

En l’état

SET OF LEATHER AND CANVAS STRAPS
Good condition

50€ - 60€
Sans réserve // No reserve
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203.05. LOT DE 6 BOITES FIRST AID >

Lot de 4 sacoches en toile avec fermoir en cuir, porte-chargeur FM24/29
En l’état

SET OF 4 CANVAS AND LEATHER BAGS
Set of 4 canvas bags with leather clasp, magazine holder FM24/29
Good condition

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve

< 204. LOT DE 4 SACOCHES EN TOILE ET CUIR

Lot de 6 First Aid, trousses de premiers secours, tailles différentes
En l’état

SET OF 6 FIRST AID BOXES
Set of 6 First Aid kits, different sizes
Good condition

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve
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205. LOT DE CEINTURES DE PANTALONS >

En l’état

LOT OF 13 CANVAS AND LEATHER BAGS
Good condition

60€ - 80€
Sans réserve // No reserve

< 206. LOT DE 13 SACOCHES EN TOILE ET CUIR

En l’état

SET OF TROUSER BELTS
Good condition

20€ - 40€
Sans réserve // No reserve
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209. LOT DE CARTOUCHIERES >

En l’état

SET OF CANVAS STRAPS 
Good condition

20€ - 30€
Sans réserve // No reserve

< 210. LOT DE SANGLES EN TOILE

Lot de cartouchières françaises en cuir, Années 1960, et passants en cuir
En l’état

LOT OF CARTRIDGE CASES
Lot of French leather cartridge belts, 1960s, and leather loop 
Good condition

80€ - 90€
Sans réserve // No reserve
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Lot de 4 hâches Génie Armée Française (lot n°219)
Lot de 4 hâches de lots de bord pour véhicules de l’Armée Française
(lots n° 238 et n° 240)
En l’état

SETS OF 4 AXES
Lot of 4 French Army Genie Axes
Lot of 4 sideboards for vehicles of the French Army
Good condition

80€ - 120€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 219. LOTS DE 4 HACHES

Lots de 2 pelles de lots de bord pour véhicules de l’Armée Française (lots n° 221 au n° 225)
Lots de 4 pelles de lots de bord pour véhicules de l’Armée Française
(lots n° 226 au n° 231 et n° 234 au n° 236 et n° 239)
Lots de 3 pelles de lots de bord pour véhicules de l’Armée Française 
(lots n° 232, n° 233 et n° 237)
En l’état

BATCHES OF SHOVELS OF EDGE BATCHES
Lots of 2, 4 & 3 shovels for French Army vehicles
Good condition

50€ - 120€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 221. LOTS DE PELLES DE LOTS DE BORD
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262. COFFRET DE CONTROLE DE VOLTAGE >

Caisse bureau de campagne avec une machine à écrire OLYMPIA, des enveloppes, des 
crayons, du papier, épingles, cahiers et divers, et un plateau support de bureau
En l’état

CAMPAIGN OFFICE FUND
Field office case with an OLYMPIA typewriter, envelopes, pencils, paper, pins, notebooks 
and various, and a desk tray
Good condition

50€ - 60€
Sans réserve // No reserve

< 305. CAISSE BUREAU DE CAMPAGNE

Coffret de contrôle de voltagede capacité de batterie
Marque JEMS’, modèle 17-T-5505 - Armée Française
En l’état

VOLTAGE CONTROL BOX
Battery capacity control box
JEMS’ brand, model 17-T-5505 - French Army
Good condition

30€ - 50€
Sans réserve // No reserve
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306. CANTINE ARMEE DE L'AIR >

Caisse métallique contenant un testeur de lampe radio modèle US Army
En l’état

US LAMP TESTER BOX
Metal case containing a radio lamp tester US Army model 
Good condition

40€ - 60€
Sans réserve // No reserve

< 308. CAISSE TESTEUR DE LAMPE US

Cantine caisse popote Armée de l’Air
En l’état

AIR FORCE CANTEEN
Good condition

90€ - 120€
Sans réserve // No reserve
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310. CAISSE DE MATERIEL OPTIQUE >

Caisse appareillage électrique avec câblages et ampoules
40 cm x 75 cm x 45 cm
Lots n° 315 au n° 317, n° 319 et n° 321 au n° 324
En l’état

BOX OF ELECTRICAL EQUIPMENT
Electrical box with wiring and bulbs
16’’ x 30’’ x 18’’
Good condition

70€ - 90€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 315. CAISSE APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Caisse de matériel optique pour tourelle comprenant une lunette en coffret 
plastique, avec trousses d’accessoires, un lot de 12 episcopes, AML H9, M522
Lots n° 311 au n° 314 
En l’état

CASE OF OPTICAL MATERIAL
Case of optical equipment for turret including a telescope in plastic case, with 
accessory kits, a set of 12 episcopes, AML H9, M522
Good condition

200€ - 220€ Par lot
Sans réserve // No reserve
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318. CAISSES BUREAU DE CAMPAGNE >

Lots de huit casques français, modèle 1951, avec le sous-casque (lots n° 326 au n° 338)
En l’état

LOT OF 8 FRENCH HELMETS
Lot of eight French helmets, model 1951, with the under helmet
Good condition

100€ - 200€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 326. LOT DE 8 CASQUES FRANCAIS M51

Caisse bureau de campagne avec une machine à écrire 
Remington, des enveloppes, des crayons, du papier, épingles, 
encre à tampon et divers (Lot n° 318)
Caisse bureau de campagne avec une machine à écrire 
Remington, des enveloppes, des crayons, du papier, épingles, 
cahiers, deux plateaux, une table pliante et ses deux tabourets 
pliants, et divers (Lot n° 320)
40 cm x 75 cm x 45 cm
En l’état

40€ - 90€ Par lot
Sans réserve // No reserve

CAMPAIGN OFFICE BOXES
Country office case with Remington typewriter, envelopes, 
pencils, paper, pins, stamp ink and miscellaneous
Country office case with Remington typewriter, envelopes, 
pencils, paper, pins, notebooks, two trays, folding table and its 
two folding stools, and miscellaneous
16’’ x 30’’ x 18’’
Good condition
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339. LOTS DE 45 EPISCOPES >

Valise de contrôle BE113B d’équipement radio (lots n° 263 au n° 264)
En l’état

CONTROL CASE BE113B
BE113B radio equipment control case
Good condition

50€ - 60€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 263. VALISE DE CONTROLE BE113B

Lots d’environ 45 épiscopes dans leurs cartons
Modèle APXL794D pour blindé Panhard AML et AMX13 (lots n° 339 au n° 339.03)
En l’état

SETS OF 45 EPISCOPES
Model APXL794D for Panhard AML and AMX13
Good condition

200€ - 400€ Par lot
Sans réserve // No reserve
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44. LOT PIECES DETACHEES POUR AML >

Marque DEBRIE, modèle 16mm type MB15.
Avec son pied en acier pour projection en salle et extérieur, cordons 
d’alimentations et enceinte
Production 1950, hauteur sur pied 1,70m, largeur de projection de 
3m et distance maximum de 25m selon la notice technique d’origine
Proposé avec un important lot de bobines de films d’époques dans 
leurs boites de stockages dont des archives militaires, « les gars de 
Leclerc » et le film des obsèques du Général de Gaulle
En l’état

500€ - 1 000€
Sans réserve // No reserve

< 717. PROJECTEUR CINEMATOGRAPHIQUE

Lot de pièces détachées pour AML et divers
En l’état

SPARE PARTS LOT FOR AML
Good condition

200€ - 250€ Par lot
Sans réserve // No reserve

CINEMATOGRAPHIC PROJECTOR
Brand DEBRIE, model 16mm type MB15 
With its steel stand for indoor and outdoor 
projection, power cords and speaker. 
Production 1950, height on stand 1,70m, 
projection width of 3m and maximum distance 
of 25m according to the original technical notice 
Offered with an important batch of period 
films in their storage boxes, including military 
archives, «Les gars de Leclerc» and the film of 
General de Gaulle’s funeral
Good condition
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457. LOTS 4 DE PAIRES DE SACOCHES INFIRMIER US >

Lots de 10 paires de sacoches d’infirmier français
Lots n° 457.18 au n° 457.85
En l’état

SET OF 10 PAIRS OF NURSING BAGS
Lots of 4 pairs of French Army nurse bags
Good condition

40€ - 60€ Par lot
Sans réserve // No reserve

< 457.18. LOTS 10 DE PAIRES DE SACOCHES INFIRMIER

Lots de 4 paires de sacoches d’infirmier US utilisées par l’Armée Française
Lots n° 457 au n° 457.17
En l’état

SET OF 4 PAIRS OF NURSING BAGS
Lots of 4 pairs of US nurse bags used by the French Army
Good condition

40€ - 60€ Par lot
Sans réserve // No reserve



La vente aux enchères du samedi 3 Juillet 2021, 
présentant plus de 700 lots, nous pouvons vous envoyer 
sur demande le listing complet du matériel :
auction@military-classic.com 
Les lots sont également disponibles sur le site :
interencheres.com

Information...

The auction of Saturday July 3, 2021, presenting more than 700 
lots, we can send you on request the complete listing of the 
material: auction@military-classic.com 
The lots are also available on the website : interencheres.com



DIMANCHE 4 JUILLET

LA GUERRE D'ALGERIE
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Type : GPW
Numéro de série : 255768
Année de recondition : 1949
(Avec carte grise)

12 000€ - 18 000€
Sans réserve // No reserve

1. JEEP FORD

Châssis de production Ford USA
Caisse de production Willys MB
Circuit électrique en 6 volts
Kilométrage : 18 085 Kms

Très bon état mécanique et carrosserie 
d’origine, a fonctionné régulièrement

Very good mechanical condition and 
original bodywork, worked regularly
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Automobile mythique de la Seconde Guerre Mondiale, 
symbole de la Liberté retrouvée, la jeep, dans ses 
productions, reste une référence et un classique à 
collectionner. L’exemplaire de la collection de Michel 
Burkhardt, a été reconditionné par l’Armée Française 
en conservant un grand nombre de spécificités 
d’origine Ford et Willys. Son état de conservation est 
remarquable.

Mythical car of the Second World War, symbol of the 
recovered Freedom, the jeep, in its productions, remains 
a reference and a classic to collect. The example of 
Michel Burkhardt’s collection, has been reconditioned 
by the French Army, keeping many of the original 
Ford and Willys specificities. Its state of preservation is 
remarkable.
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Renault 2087 transport de troupes
Type : R2087
Numéro de série : 870782
Date : 29/05/1962
(Avec carte grise)

2 000€ - 4 000€
Sans réserve // No reserve

2. RENAULT 2087

Kilométrage : 16 387 Kms
État général et configuration Armée 
Française d’origine exceptionnels
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Type : R2087
Numéro de série : 2869076
Date : 02/01/1958
(Avec carte grise)

2 000€ - 4 000€
Sans réserve // No reserve

3. RENAULT 2087 AMBULANCE

Kilométrage : 26 920 Kms
État général et configuration Armée 
Française d’origine exceptionnels
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Modèle de début de production avec cabine tôlée
Caisse transmission télégraphique française
Présence d’un auvent latéral
Type : CCKW353
Numéro de série : 3828807
Numéro de châssis : 353382807 B1
Date : 01/01/1942
(Avec carte grise)

4 000€ - 8 000€
Sans réserve // No reserve

4. GMC CCKW353
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Kilométrage : inconnu



GMC cckw353 cabine tôlée, 1942, avec cellule arrière 
de radiotélégraphie « Armée Française » conflit 
Algérois. Resté dans son état d’origine avec son volant 
bois, équipements radiotélégraphiques, machine à 
écrire Rooy, terminaux Western Electric Usa, antennes 
mats Us Signal Corps, groupe électrogène Briggs & 
Straton USA type PD-31/U... Tous les rangements sont 
présents ainsi que les systèmes d’alimentations. L’auvent 
rétractable de côté est fonctionnel, il est également 
équipé de son lot de bord et de sa plateforme latérale.

GMC cckw353 close cab, 1942, with rear body of 
radiotelegraphy «French Army» conflict Algiers. 
Remained in its original condition with its wooden 
steering wheel, radiotelegraph equipment, Rooy 
typewriter, Western Electric Usa terminals, Us Signal 
Corps matt antennas, Briggs & Straton USA generator 
set type PD-31 / U ...
All storage is present as well as the power systems. 
The side awning is functional, it is also equipped with 
its edge set ...
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Cabine tolée
Caisse arrière de l’US engineers 
Équipé d’un compresseur LEROI 
Type : CCKW353AZ 
Numéro de série : 122396
Numéro de châssis : 353122396-2
Date : 01/01/1947
(Avec carte grise)

4 000€ - 8 000€
Sans réserve // No reserve

5. GMC CCKW353 "LEROI"
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Kilométrage : 838 miles (non garantie)
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Type : R2087 4X4
Numéro de série : 8706075
Date : 01/01/1962
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

6. RENAULT 2087 AMBULANCE

Kilométrage : 7 668 Kms
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Renault 2087 transport de troupes 
Type : R2087 4x4
Numéro de série : 8710777
Date : 06/02/1964
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

7. RENAULT 2087

Kilométrage : 8 017 kms
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Caisse transmission Shelter USA
Transmission 4x2
Numéro de châssis : 170879
Production 1957
(Sans carte grise)

2 000€ - 5 000€
Sans réserve // No reserve

8. SIMCA F569 SHELTER RADIO

Kilométrage : 40 251 Kms



SIMCA F569, Armée Française avec caisse radio Shelter 
US Army. Production 1957, 40251 kms compteur, état 
d’origine Armée Française en Algérie. 
Caisson radio type Shelter de l’Us Army modèle HO-
17-A complet et d’origine avec poste émetteur BC-610E 
et récepteur BC-312N, microphone Us T-17, cordons 
d’alimentations, dérouleur de câble téléphonique DR-
4, important ensembles de pièces et accessoires de 
radios et d’équipements de transmission certains 
encore dans leurs emballages d’origine. 
Des caisses bois et caisson métallique de transport 
avec leurs plaques d’origine US Signal Corps...

SIMCA F569, French Army with Shelter US Army radio 
box. Production 1957, 40,251 kilometers , original 
condition of the French Army in Algeria.
Us Army Shelter type HO-17-A radio box complete 
and original with BC-610E transmitter and BC-312N 
receiver, Us T-17 microphone, power cables, DR-4 
telephone cable unwinder , important sets of parts 
and accessories of radios and transmission equipment 
some still in their original packaging. Wooden boxes 
and metal transport boxes with their original US Signal 
Corps plates...
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Blindé léger de reconnaissance
Tourelle HE60 numéro B221
Non armé, sans mitrailleuse de 
calibre 0.50’’ (12,7 mm)
(Sans carte grise)

20 000€ - 40 000€
Sans réserve // No reserve

9. PANHARD AML 60

Dernièrement totalement restauré dans 
sa configuration Armée Française, 
avec tous ses équipements d’origine, 
a fonctionné régulièrement

Lastly completely restored in its French 
Army configuration, with all its original 
equipment, worked regularly
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Blindé léger de reconnaissance, la Panhard AML reste 
l’ambassadrice de l’Armée Française dans tous les 
conflits et interventions en Afrique.
Rapide et silencieuse, elle est encore de nos jours un 
matériel militaire fiable et éprouvé.
Un grand nombre d’Armées dans le monde l’utilisent 
encore, signe de sa robustesse et de la qualité de sa 
conception technique.

Light armored reconnaissance vehicle, the Panhard 
AML remains the ambassador of the French Army in all 
conflicts and interventions in Africa.
Fast and silent, it is still today a reliable and proven 
military equipment.
A large number of armies in the world still use it, a sign 
of its robustness and the quality of its technical design.
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Caisse atelier
Transmission 4x4
Type : F594WMC
Numéro de série : 142187
Date : 01/01/1957
(Avec carte grise)

2 000€ - 5 000€
Sans réserve // No reserve

10. SIMCA F594 ATELIER

Kilométrage : 1 701 Kms

Caisse atelier avec ses équipements 
d’origine établis et tiroirs à outillage, 
lampe de travail, prises électriques 
pour outils électroportatifs, boîtier et 
disjoncteur d’alimentation électrique

Workshop case with its original 
equipment workbenches and tool 
drawers, work lamp, electrical outlets 
for power tools, power supply box 
and circuit breaker
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Transmission 4x4
Numéro de série : 8712468
Date : 13/02/1964
(Avec carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

11. RENAULT 2087 AMBULANCE

Kilométrage : 1 173 Kms
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Caisse arrière Shelter Radio-Transmission
Transmission 4x4
Équipé d’un treuil avant
Type : F594WML
Numéro de série : 147667
Date : 01/03/1961
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

12. SIMCA F594 SHELTER

Kilométrage : 9 786 Kms

Caisson transmission en configuration 
d’origine Armée Française avec tous 
ses appareils radio, émetteur-récepteur, 
transformateur et boîtier électrique 
d’alimentation. Rare en cet état

Transmission box in original French 
Army configuration with all its radio 
equipment, transceiver, transformer and 
power supply box. Rare in this condition
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SIMCA d’assistance technique et de dépannage 
modèle Lot 7 équipé d’une potence de levage 
et de remorquage
Transmission 4x4
Équipé d’un treuil avant
Date : 21/02/1962
Type : F594WMC
Numéro de châssis : 139395
(Avec carte grise)

2 000€ - 5 000€
Sans réserve // No reserve

13. SIMCA F594 LOT 7

Kilométrage : 40 825 Kms

Produit en très petite quantité, le SIMCA 
4x4 version Lot 7 est un modèle rare et très 
utile dans l’Armée Française. Cet exemplaire 
est en très bel état d’origine avec tous ses 
équipements spécifiques à son utilisation

Produced in very small quantity, the SIMCA 
4x4 Lot 7 version is a rare and very useful 
model in the French Army. This model is in 
very nice original condition with all its specific 
equipment for its use
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14. RENAULT 2152

Type : R2152
Transmission 4x4
Numéro de série : 2660224
Numéro de châssis : 2660227
Date : 1958
(Avec carte grise)

5 000€ - 10 000€
Sans réserve // No reserve

Kilométrage : 1 968 Kms
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Issu des bureaux d’études de l’alliance Renault et 
Saviem, le R2152 est un camion moderne conçu dans 
l’immédiat après-guerre.
Surnommé « fainéant », à tort ou à raison, il reste en 
circulation très peu d’exemplaire de ce modèle.
Production très restreinte, à peine 60 exemplaires 
spécifiquement pour l’Armée Française, ce modèle de 
la collection présent est dans son état d’origine proche 
de sa sortie d’usine avec seulement 1 968 kilomètres.

The R2152 is a modern truck designed 
in the immediate post-war period by the 
Renault and Saviem alliance design offices. 
Nicknamed «faineant», rightly or wrongly, very 
few examples of this model remain in circulation. 
With a very limited production, only 60 of them 
specifically for the French Army, this model of the 
present collection is in its original condition, close to its 
factory release with only 1968 kilometers.
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Renault 2087 transport de troupes non bâché
Présence d’un treuil
Type : R2087 4x4
Numéro de série : 8709436
Date : 1963
(Avec carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

15. RENAULT 2087

Kilométrage : 13 127 Kms
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Modèle 1958
(sans carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

16. CUISINE ROULANTE MARION
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Renault 2087 transport de troupe bâché
Type : R2087 4x4
Numéro de série : 285421
Date : 1957
(Avec carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

17. RENAULT 2087

Kilométrage indéterminé
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Remorque laveuse de linge production Thom 
Sell, avec groupe autonome
Numéro de série : 0032734053
Numéro de châssis : 32724051
Date : 01/01/1960
(Avec carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

18. REMORQUE LAVEUSE THOM SELL



Remorque de stérilisation Sorapel, 
pour textile et équipement
Marque Genève
Type : 005
Numéro de châssis : 45
Date : 1954
( Avec carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

19. REMORQUE STERILISATION SORAPEL
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20. RENAULT 2087 AMBULANCE

Type : R20874X4
Numéro de série : 8705971
Date : 01/01/1961
(Avec carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

Kilométrage : 65 161 Kms
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Ambulance de tous les conflits et interventions 
extérieures de l’Armée Française, sa ligne atypique 
ne laisse personne indifférente, son débattement 
de suspension et ses capacités tous terrains restent 
impressionnantes. 
L’ensemble de Renault 2087 en vente sont restés 
dans leur état d’origine de leur utilisation au sein des 
services sanitaires des Armées. A coup sûr, des pièces 
historiques à conserver.

Ambulance of all the conflicts and external interventions 
of the French Army, its atypical line leaves nobody 
indifferent, its suspension travel and its all-terrain 
capacities remain impressive. 
All Renault 2087 for sale have remained in their original 
condition from their use in the Army’s medical services. 
For sure, historical pieces to keep.
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Caisse atelier de réparation
Transmission 4x4
Type : F594
Numéro de série : 145165
Date : 01/01/1957
(Avec carte grise)

1 000€ - 1 200€
Sans réserve // No reserve

21. SIMCA F594 ATELIER
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Citerne alimentaire de transport d’eau
Transmission 4x4
Type : F594WMC
Numéro de série : 138378
Date : 01/01/1961
(Avec carte grise)

1 000€ - 1 500€
Sans réserve // No reserve

22. SIMCA F594 CITERNE

Kilométrage : 23 706 Kms



Intégrant une série de remorque de boulangerie 
de campagne de l’Armée Française, constituée de 
3 remorques de production : 
A. Remorque Sujol de fermentation
B. Remorque Sujol fournil et pétrissage
C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson 2 soles Sujol

A. Remorque Sujol chambre de pousse et 
fermentation
Numéro de série : 3510
Date : 01/1961
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

23. REMORQUE SUJOL
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BOULANGERIE / BAKERY
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Intégrant une série de remorque de boulangerie 
de campagne de l’Armée Française, constituée de 
3 remorques de production : 
A. Remorque Sujol de fermentation
B. Remorque Sujol fournil et pétrissage
Remorque Nicolas RF équipée de four de cuisson 
2 soles Sujol

B. Remorque fournil de boulangerie de campagne, 
avec machines pétrin et diviseuse
Numéro de série : 646
Date : 01/1961
(Avec carte grise)

1 000€ - 3 000€
Sans réserve // No reserve

24. REMORQUE FOURNIL DE BOULANGERIE DE CAMPAGNE
BOULANGERIE / BAKERY



Intégrant une série de remorque de boulangerie 
de campagne de l’Armée Française, constituée de 
3 remorques de production : 
A. Remorque Sujol de fermentation
B. Remorque Sujol fournil et pétrissage
C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson 2 soles  Sujol

C. Remorque four de boulangerie de la marque 
Nicolas RF
Modèle 1961 - Deux soles
Date : 01/01/1961
Numéro de série : 153
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

25. REMORQUE FOUR BOULANGERIE DE CAMPAGNE SUJOL
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BOULANGERIE / BAKERY
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Citerne alimentaire de transport d’eau  
Type : F594WMC 
Transmission 4x4
Numéro de série : 138398
Date : 01/01/1962
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

26. SIMCA F594 CITERNE

Kilométrage : 3 074 Kms
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Intégrant une série de remorque de boulangerie 
de campagne de l’Armée Française, constituée de 
3 remorques de production : 
A. Remorque Sujol de fermentation
B. Remorque Sujol fournil et pétrissage
C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson 2 soles Sujol
 
A. Remorque chambre de pousse Sujol
Numéro de série : 637
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

27. REMORQUE SUJOL
BOULANGERIE / BAKERY



Intégrant une série de remorque de boulangerie 
de campagne de l’Armée Française, constituée de 
3 remorques de production : 
A. Remorque Sujol de fermentation
B. Remorque Sujol fournil et pétrissage
C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson 2 soles Sujol

B. Remorque fournil de boulangerie de campagne 
dont pétrin et diviseuse
Numéro de série : 636
Date : 01/1961
(Avec carte grise)

1 000€ - 3 000€
Sans réserve // No reserve

28. REMORQUE FOURNIL DE BOULANGERIE DE CAMPAGNE
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BOULANGERIE / BAKERY
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Intégrant une série de remorque de boulangerie 
de campagne de l’Armée Française, constituée de 
3 remorques de production : 
A. Remorque Sujol de fermentation
B. Remorque Sujol fournil et pétrissage
C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson 2 soles  Sujol 

C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson 2 soles Sujol
Date : 01/01/1961
Numéro de série : 170
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

29. REMORQUE FOUR BOULANGERIE DE CAMPAGNE SUJOL
BOULANGERIE / BAKERY
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SIMCA d’assistance technique et de dépannage 
modèle Lot 7 équipé d’une potence de levage et de 
remorquage
Équipé d’un treuil avant
Transmission 4x4
Type : F594WM
Numéro de châssis : 139407
Date : 21/02/1962
(Avec carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

30. SIMCA F594 LOT7

Kilométrage : 7 848 Kms
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Intégrant une série de remorque de boulangerie 
de campagne de l’Armée Française, constituée de 
3 remorques de production : 
A. Remorque Sujol de fermentation
B. Remorque Sujol fournil et pétrissage
C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson de soles  Sujol 

C. Remorque Nicolas RF équipée de four de 
cuisson de soles Sujol
Date : 01/01/1961
Numéro de série : 165
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

31. REMORQUE FOUR BOULANGERIE DE CAMPAGNE SUJOL
BOULANGERIE / BAKERY
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32. REMORQUE ROBERT SCHENK

Remorque de production «Schenk-Germany» four à 
pain, deux soles
Date : 01/01/1954
Type : STUTTGART
Numéro de série : 15367
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve
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Réputée dans toutes les Armées du monde, les cuisiniers 
militaires de l’Armée Française sont les ambassadeurs 
des traditions culinaires de France. Restaurer tous les 
soldats d’un régiment représente une organisation et 
un matériel des plus compliqué. 
La conception et l’utilisation des ensembles de 
boulangerie de campagne de marque Schenk et Sujol 
présents à la vente permettaient de préparer des 
croissants jusqu’à la baguette traditionnelle comme 
toutes boulangeries de nos villages de France.

Renowned in all the Armies of the world, the military 
cooks of the French Army are the ambassadors 
of the culinary traditions of France. Catering 
to all the soldiers of a regiment represents a 
very complicated organization and equipment.  
The conception and the use of the sets of bakery of 
campaign of mark Schenk and Sujol present at the 
sale made it possible to prepare croissants until the 
traditional baguette like all bakeries of our villages of 
France.
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Jeep de production Hotchkiss type M201 équipée 
du canon anti-char sans recul modèle US 106SR-
M40 sur affût M79
Canon neutralisé par certificat du banc d’armement 
officiel de Saint-Etienne

Numéro de série : 2458
Date : 01/01/1959
(Avec carte grise)

12 000€ - 18 000€
Sans réserve // No reserve

33. JEEP M201 "ANTI-CHAR"

Kilométrage : 458 kms

Dernièrement totalement reconditionnée 
dans sa configuration d’origine Armée 
Française. État exceptionnel

Lastly completely reconditioned in its 
original French Army configuration. 
Exceptional condition
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Le jeep M201 équipée du canon 106-M40, de 
conception pour l’US Army, reste le couple idéal pour 
le combat anti-char.
Produit à très peu d’exemplaire, elle reste très rare en 
collection.
Conçu dans l’immédiat après-guerre et capable de 
perforer 15 cm de blindage à 5 kms de distance, ses 
performances ne furent égalées qu’à la création des 
missiles.
L’exemplaire ici présent est dans un état d’origine 
proche de sa sortie usine.

The M201 jeep equipped with the 106-M40 gun, 
designed for the US Army, remains the ideal pair for 
anti-tank combat.
 
Produced in very few copies, it remains very rare in 
collection.
 
Designed in the immediate post-war period and capable of 
piercing 15 cm of armor at 5 km distance, its performances 
were only equaled when missiles were created. 
The example here is in an original condition close to its 
factory release.
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Caisse arrière hydraulique basculante
Transmission 4x4
Type : F594
Numéro de châssis : 135011
Date : 01/01/1957
(Avec carte grise)

2 000€ - 5 000€
Sans réserve // No reserve

34. SIMCA F594 BENNE

Kilométrage : 2192 Kms
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Équipé d’un bras de capacité 3 tonnes et d’un 
stabilisateur hydraulique de marque Tracma
Numéro de série : 312553B1
Date : 1942 (GMC)
(Avec carte grise)

1 000€ - 1 500€
Sans réserve // No reserve

35. GMC CCKW352

Kilométrage : 670 kms (non garantie)
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Configuration d’origine des unités des régiments du 
Génie de l’Air de l’Armée Française

Original configuration of the units of the French Army 
Airfield Engineering Regiments
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Renault 2087 transport de troupes
Type : R2087 4x4
Numéro de série : 8711084
Date : 1964
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

36. RENAULT 2087

Kilométrage : 9 865 Kms
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Remorque pour Jeep
Configuration Armée Française

300€ - 600€
Sans réserve // No reserve

37. REMORQUE BANTAM
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38. REMORQUE BENHUR

Remorque type BENHUR carrossée pour camion GMC 
et SIMCA de l’Armée Française
Numéro de série : 19803
Date : 1943
(Avec carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve
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Pour transport d’eau, peinture blanche 
alimentaire intérieur présente et en très bon 
état
Équipée d’une pompe à eau manuelle
Numéro de châssis indéterminé
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

39. REMORQUE CITERNE US

94



La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably

Roulante cuisine deux feux
Modèle Marion 51
(Sans carte grise)

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve

40. CUISINE ROULANTE M51
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Modèle 36
Foyers en inox
Sans identification
(Sans carte grise)

600€ - 800€
Sans réserve // No reserve

41. CUISINE ROULANTE M36
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Modèle 11B
Numéro de série : 440654
Date : 12/11/1956
(Avec carte grise)

10 000€ - 15 000€
Sans réserve // No reserve

42. CITROEN TRACTION
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Numéro de série : 690787
Date : 13/11/1937
(Avec carte grise)

10 000€ - 15 000€
Sans réserve // No reserve

43. PEUGEOT 402 BERLINE

Kilométrage : 7 433 Kms
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Numéro de série : 109201
Première circulation : 01/01/1940
(Avec carte grise)

10 000€ - 15 000€
Sans réserve // No reserve

44. NASH AMBASSADOR

Kilométrage : 32 793 Miles

Exceptionnel moteur Nash 8 cylindres en ligne et 
double allumage

Exceptional Nash 8 cylinder in-line engine with dual 
ignition
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Numéro de série : 1876159
Date : 01/07/1958
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

45. PEUGEOT 403

Kilométrage : 44 063 Kms
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Numéro de série : 11114882
Date : 15/09/1940
(Avec carte grise)

10 000€ - 15 000€
Sans réserve // No reserve

46. PLYMOUTH P10

Kilométrage : 86 405 Miles

Très bel état d’origine avec détails et accessoires 
conforment à sa production de l’époque, dont son 
chauffage et poste de radio

Very nice original condition with details and accessories 
in accordance with its production of the time, including 
its heater and radio
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Type : R1090
Numéro de châssis : 1125593
Date : 08/05/1962
(Avec de carte grise)

8 000€ - 10 000€
Sans réserve // No reserve

47. RENAULT ONDINE

Kilométrage : 56 915 Kms

103



La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably

Cylindrée : 170 cm3
Type : 176TC 
Numéro de série : 314350
Date : 1957
(Avec carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

48. PEUGEOT 176TC
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Modèle 1700
Numéro de série : 2162337
(Avec carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

49. velo solex
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Modèle 45CC, avec moteur
(Sans carte grise)

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve

50. VELO SOLEX
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Modèle 3800S
Numéro de série : 4857341
(Avec carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

51. velo solex
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Modèle 3800S
Numéro de série : 38004450682
Date : 27/11/2013
(Avec carte grise)

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

52. VELO SOLEX

La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably
108



La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably

Modèle 1700
(Sans carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

53. velo solex
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Modèle : Super Goëlette
Numéro de série : VF6SG2L3700000861
Date : 02/10/1984
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

54. RENAULT SG2
      AMBULANCE
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Kilométrage : 4 179 Kms

Parfait état et condition d’origine, 
camouflage Armée Française 3 tons

Perfect original condition, French Army 
3 tone camouflage
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Type : R2087 4x4
Numéro de série : 8712528
Date : 27/02/1964
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

55. RENAULT 2087 AMBULANCE

Kilométrage: 15 276 Kms
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Type : GBU15 Transport de troupes et 
de matériel et tracteur d’artillerie
Numéro de série : GX820
Date : 01/01/1964
(Avec carte grise)

10 000€ - 15 000€
Sans réserve // No reserve

56. CAMION BERLIET GBU

Kilométrage : 17 159 Kms
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Ligne et calandre mythiques de la 
marque Berliet. Robustesse et capacité 
tout terrains indéniables. Indestructible 
moteur Berliet MK640 système « M » - 
magique, polycombustibles

Mythical line and grille of the Berliet 
brand. Undeniable robustness and all-
terrain capability. Indestructible Berliet 
MK640 «M» system engine - magical, 
multi-fuel
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SIMCA transport de troupes
Transmission 4x2
Type : F569WML
Numéro de châssis : 106637
Production 1960
(Avec carte grise)

2 000€ - 5 000€
Sans réserve // No reserve

57. SIMCA F569 CARGO

Kilométrage : 44 859 Kms
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Laveuse de textile avec son groupe 
électrogène autonome modèle Aman 
Numéro de série : 13628
Date : 1962
(Sans carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

58. REMORQUE LAVEUSE LUCANES
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Caisse arrière modèle M59 des établissements  Leffondre 
en version officier supérieur de commandement
Transmission 4x4
Type : F594
Numéro de série : 151086
Date : 01/01/1964
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

59. SIMCA F594 COMMANDEMENT

Kilométrage : 20 185 Kms
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Rare version équipée en base vie pour les officiers 
supérieurs sur le champ de bataille.  Parfait état d’origine 
avec son intérieur en bois formica, lavabo et toilettes, lit, 
bureau de campagne, chauffage et boîtier d’alimentation 
électrique : Un studio militaire sur roues

Rare version equipped as a living base for senior officers 
on the battlefield.  Perfect original condition with its 
formica wood interior, sink and toilet, bed, field office, 
heater and power box: A military studio on wheels
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Camion SIMCA transport de troupes
Transmission 4x4
Type : MH600BS
Numéro de série : 11709
Date : 01/01/1966
(Avec carte grise)

4 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

60. SIMCA MARMON SUMB

Kilométrage : 65 Kms (non garantie)
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Modèle : CLD15 avec grue de levage 
hydraulique
Numéro de châssis : GK486
Date : 19/12/1970
(Avec carte grise)

10 000€ - 15 000€
Sans réserve // No reserve

61. BERLIET TBU DEPANNEUR

Kilométrage : 15 790 Kms
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SIMCA plateau de transport avec cellule isotherme et 
groupe de production de froid
Transmission 4x2
Type : G569WML
Numéro de châssis : 110108
Date : 01/01/1963
(Avec carte grise)

2 000€ - 5 000€
Sans réserve // No reserve

62. SIMCA F569 CARGO

Kilométrage : 18 909 Kms
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Cuisine roulante MARION
Modèle 61
(Sans carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

63. CUISINE ROULANTE M61

120



La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably

Moteur monocylindre 4 temps, cylindrée 248 cm 3
Numéro de série : 6507467
Date : 27/10/1975
(Avec carte grise)

500€ - 1 000€
Sans réserve // No reserve

64. HONDA CB250
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Kilométrage : 2 146 Kms
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Moteur monocylindre 4 temps, cylindrée 248 cm 3
Numéro de série : 6506594
Date : 19/08/1975
(Avec carte grise)

500€ - 1 000€
Sans réserve // No reserve

65. HONDA CB250
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Kilométrage : 39 912 Kms





Kilométrage : 30 321 kms 
Date : 02/10/1965
(Avec carte grise)

Présidence de la République
55 Rue du Faubourg Saint Honoré Paris 8e
DS historique du parc automobile présidentiel de l’Élysée

20 000€ - 40 000€
Sans réserve // No reserve

66. CITROEN DS21
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



Résident à Colombey les Deux Eglises, la famille 
Burkhardt acquiert cette DS21 le 7 novembre 1967 par 
le contact du chauffeur intendant personnel du Général 
De Gaulle.
Citroën mythique des Chefs d’État, cette DS officielle 
de la Présidence de la République Française présente 
simplement 2 supports porte fanions sur le pare-chocs 
avant, un porte cocarde tricolore sur le tableau de bord 
et 2 pare-soleils pour les passagers arrière.

Residing in Colombey les Deux Eglises, the Burkhardt 
family acquired this DS21 on November 7, 1967 through 
the contact of General De Gaulle’s personal steward driver. 
Mythical Citroën of the Heads of State, this official DS of 
the Presidency of the French Republic presents simply 
2 flag holders on the front bumper, a tricolour cockade 
holder on the dashboard and 2 sun visors for the rear 
passengers.

Carte grise originale de la DS de la Présidence de l’Élysée
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Dernière automobile personnelle de Madame 
Yvonne De Gaulle
Numéro de série : GXCA12GA3168
Kilométrage : 3 879 kms
(Sans carte grise)

6 000€ - 10 000€
Sans réserve // No reserve

67. CITROEN GS

"MADAME DE GAULLE"’
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Après le décès de Madame De Gaulle, sa GS a été 
conservée et stockée à la propriété familiale.
Dans un soucis de conservation et afin d’éviter sa 
destruction, la GS s’abîmant avec le temps, le régisseur 
a souhaité que cette Citroën historique puisse rejoindre 
la collection de la famille Burkhardt.
Michel l’a ainsi préservé dans son état d’origine.
Une automobile patrimoniale a perpétuer...

After the death of Mrs. De Gaulle, her GS was kept and 
stored at the family property.
In order to avoid its destruction, as the GS was 
deteriorating with time, the steward wished that this 
historical Citroën could join the collection of the 
Burkhardt family.
Michel has thus preserved it in its original state.
A patrimonial car to perpetuate...
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RENAULT SG2 Bus  Super Goëlette
Type : SG2L35MOD
Numéro de série : 182709
Date : 31/12/1968
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

68. RENAULT SG2 BUS

131

Kilométrage : 2 442 Kms
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Caisse arrière modèle M59 des établissements 
Leffondre en version atelier de réparation 
d’équipements et accessoires d’optiques et de 
visées des matériels de l’Armée Française 
Transmission 4x4
Type : F594WML
Numéro de série : 144174
Date : 04/05/1959
(Avec carte grise)

3 000€ - 6 000€
Sans réserve // No reserve

69. SIMCA F594 ATELIER

Kilométrage : 81 377 Kms
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Moteur monocylindre 2 temps, cylindrée 50 cm 3
Numéro de série : 96200646
(Sans carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

70. PEUGEOT SX8

133

Kilométrage : 152 Kms
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Moteur monocylindre 2 temps, cylindrée 50 cm 3
Numéro de série : 9444491
Date : 17/05/1983
(Avec carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

71. PEUGEOT SX8

134

Kilométrage : 3 571 Kms



La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably

Camion SIMCA transport de troupes
Transmission 4x4 
Type : MH600BS
Numéro de série : 17697
Date : 01/01/1972
(Avec carte grise)

2 000€ - 3 000€
Sans réserve // No reserve

72. SIMCA MARMON SUMB

Kilométrage : 2 627 Kms
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Camion SIMCA transport de troupes
Transmission 4x4 
Type : MH600BS
Numéro de série : 17954
MEC : 01/01/1973
(Avec carte grise)

2 000€ - 3 000€
Sans réserve // No reserve

73. SIMCA MARMON SUMB

Kilométrage : 4 034 Kms
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Reanult «Goëllette» équipé d’une benne basculante 
hydraulique
Type : R2167
Numéro de série : 8407690
Date : 30/03/1961
(Avec carte grise)

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve

74. RENAULT R2167

Kilométrage : 36 653 Kms
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Remorque type Benhur pour GMC et 
camion SIMCA. Transporte une cellule 
isotherme équipée d’un groupe de froid 
autonome, motorisation Bernard Moteur
Numéro de série : 0428/2
Date : 1953
(Avec carte grise)

300€ - 600€
Sans réserve // No reserve

75. REMORQUE BENHUR

138



La France de l’Après Guerre - 3 & 4 juillet 2021 - Mably

Moteur Continental OA331 6 cylindres turbo
Type véhicule : M-62551
Numéro de châssis : 4F-2807
Numéro de série : 4G6988
Date : 01/01/1968
(Avec carte grise)

8 000€ - 15 000€
Sans réserve // No reserve

76. REO US M35 A1

139

Kilométrage : 16 314 Miles

Surnommé « The Deuce », le REO 
reste la bête à tout faire de l’US Army 
dans tous les conflits et les théâtres 
d’opérations dans le monde. Ce M35 est 
en parfait état d’origine

Nicknamed «The Deuce», the REO 
remains the US Army’s go-to weapon in 
every conflict and theater of operation 
around the world. This M35 is in perfect 
original condition



Pour camion REO US M35
Capacité 1t 1/2 US
Numéro de châssis : 30446
(Sans carte grise)

1 000€ - 1 200€
Sans réserve // No reserve

77. REMORQUE US M105

140
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Remorque Atelier pour la réparation des pneumatiques 
avec équipements et outillages pour le démontage des 
roues de toutes dimensions
Équipée d’un groupe électrogène et d’un compresseur 
autonome
Production Johnson Furnace Ohio USA
Numéro de série : 1449
Date : 03/1966
(Sans carte grise)

300€ - 600€
Sans réserve // No reserve

78. REMORQUE US M103

141
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Remorque SMTI de l’Armée Française, équipée d’un 
générateur autonome de production d’eau chaude
Marque CLAYTON USA
Numéro de série : 1308
(Sans carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

79. REMORQUE SMTI EAU CHAUDE
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80. TRICYLCLE FN AS24

Tricycle aérotransportable - Parachutable
Moteur bicylindre 250 cm3 / 2 temps
Marque FN (Belgique)
Numéro de châssis : 24378
Date : 17/07/1967
(Avec carte grise)

4 000€ - 8 000€
Sans réserve // No reserve
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Remorque aérotransportable et parachutable avec le 
tricycle AS24
(Sans carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

81. REMORQUE POUR FN AS24

144

Rare tricycle parachutable produit a seulement 460 
exemplaires, une « machine inclassable »…
Son puissant moteur de 250cm3 deux temps lui 
permet des capacités tout terrain et vitesse de 
pointe impressionnante. 
Il fut en service opérationnel dans les unités 
parachutistes et commandos des armées Belge et 
Française, certains exemplaires furent également 
en test dans l’US Army. 
Complété par sa rare remorque de transport 
d’équipements.

Rare air drop tricycle produced at only 460 copies, 
an «unclassifiable machine»...
Its powerful 250cm3 two-stroke engine gives it 
impressive off-road capabilities and top speed. 
It was in operational service with the paratroopers 
and commandos units of the Belgian and French 
armies, some of them were also in test with the US 
Army. 
It is completed by its rare equipment transport 
trailer.
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Triporteur rouge « La vache qui rit »
Modèle : APE50
Kilométrage : 28 876 Kms
(Sans carte grise)

2 000€ - 3 000€
Sans réserve // No reserve

82. TRIPORTEUR PIAGGO

145

D’après Benjamin Rabier, deux plaques publicitaires de 
format circulaire en tôle imprimée « La Vache qui rit »
Ø 61 cm

50€ - 100€
Sans réserve // No reserve

83. PLAQUES PUBLICITAIRES



Laveuse autonome Thom Sell
Marque NORDON FRUHINSHOLZ DIEBOLD
Numéro de châssis : 32734
Numéro de série : RB20
Année : 1963
(Sans carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

84. REMORQUE THOM SELL
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LE GARAGE*

* Lots dont l’état nécessite une restauration 
ou mise en vente pour pièces.
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Remorque équipée d’un groupe autonome de stérilisation 
detextile et de petits équipements
Marque GENEVE
Type : RMS
Numéro de châssis : 0052580
(Sans carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

85. REMORQUE DE STERILISATION >

148

Lot de deux bicyclettes : une Hirondelle et 
une suisse

300€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 86. LOT DE 2 BICYCLETTES
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Renault 2087 incomplet
Pour pièces, sans moteur, sans caisse arrière
(Sans carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

87. RENAULT 2087 >

149

Groupe éléctrogène sur remorque AMAN, 127-220V, 10KW, 1125H de 
fonctionnement, modèle 1960 (du lot n° 88 au n° 90)
Groupe électrogène AMAN, puissance 5 KVA, 127V, modèle 57, avec moteur, 
génératrice, tableau de bord et instrument de contrôle, 1567H de fonctionnement 
(lot n° 91)
Groupe électrogène AMAN, 10 KVA, 127-220V, modèle 1960, 20.8H de 
fonctionnement (manque radiateur) (lot n° 92)
Groupe électrogène AMAN, 20 KVA, 120-150V, 2206H de fonctionnement, 
complet (lot n° 93)
Groupe électrogène AMAN, puissance 5 KVA, 127V, modèle 57, avec moteur, 
génératrice, tableau de bord et instrument de contrôle, 3449H de fonctionnement 
(lot n° 94)
(En l’état - Sans carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

< 88. GROUPES ELECTROGENES AMAN
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95. 2 REMORQUES DE DECONTAMINATION "NBC" >

Cuisine Marion modèle 1916 et reconditionnée en 
modèle 1936
Complète avec son caisson avant de rangement 
d’ustensiles et son support triangulaire arrière de 
roue de secours
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 96. CUISINE ROULANTE M36

Deux remorques de décontamination NBC-nucléaire, 
bactériologique et chimique autonome, équipées de 
moteur BERNARD type W112, et motopompe
(Sans carte grise)

150€ - 200€
Sans réserve // No reserve
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97. RENAULT 2087 AMBULANCE >

RENAULT 2087 Ambulance 4x4
Numéro de série : 8707690
Kilométrage indéterminé
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 98. RENAULT 2087 AMBULANCE

RENAULT 2087 Ambulance 4x4
Numéro de série : 8707707
Kilométrage : 26 739 kms
Date : 1962
(Avec carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve
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Caisse plateau avec cellule isotherme et groupe de froid 
autonome
Équipé d’un moteur BERNARD
Numéro de série : 2803746
Kilométrage : 19 227 kms
(Sans carte grise)

400€ - 500€
Sans réserve // No reserve

99. RENAULT 2087 >

Remorque Pétrin de marque WERNER & 
PFLEIDERER, utilisation pour boulangerie 
de campagne
Numéro : 83646
(Sans carte grise)

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve

< 100. REMORQUE PETRIN - BOULANGERIE
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101. SIMCA F569 TRANSPORT DE CHEVAUX >

Carrossé en forgon de pompier, capacité 1 000 Kilos
Type : R2086
Numéro de série : 8611045
Kilométrage : 83 300 Kms
Date : 18/07/1959
(Avec carte grise)

600€ - 800€
Sans réserve // No reserve

< 102. RENAULT GOELETTE R2086

Carroserie spécifique de la marque THEAULT (Avranches - Manche)
Type : F569WML
Numéro de série : 0000106741
Kilométrage : 1 637 Kms
Date : 09/04/1958
(Avec carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve
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Type : 403B8S
Numéro de série : 2967703
Kilométrage : 78 199 kms
Date : 26/07/1961
(Avec carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

103. PEUGEOT 403 ABULANCE >

Modèle 1700
Numéro de série : 17001783372
(En l’état, à restaurer, avec moteur détaché)
Date : 27/11/2013
(Avec de la carte grise)

100€ - 200€
Sans réserve // No reserve

< 104. VELO SOLEX
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105. DODGE VC3 >

Modèle «early» produit pour l’US Army en 1940-1941 
Modification en dépanneuse après-guerre
Identification inconnue
(Moteur d’origine)
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

Production d’eau chaude, Brûleur ELPE - douche
Sans identification
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 106. REMORQUE BANTAM
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Modifié en dépanneuse
Numéro de série : 81735101
(Moteur d’origine)
Kilométrage : 25 561 Miles
Date : 01/01/1953
(Avec carte grise)

500€ - 800€
Sans réserve // No reserve

107. DODGE WC52 >

Remorque US produite par Willys avec sa 
plaque d’identification d’origine
Date : 02/1944
Sans identification
(Sans carte grise)

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 108. REMORQUE BANTAM - WILLYS
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109. RENAULT 2087 AMBULANCE >

Plaque de nomenclature US Army présente
Production eau chaude - douche de campagne
Timont droit modèle US
Numéro de châssis : 904178
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 110. REMORQUE BANTAM US

RENAULT 2087 Ambulance 4x4
Numéro de série : 286902
Kilométrage : 2 855 kms
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve
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Remorque BANTAM française
Production d’eau chaude - douche
(Sans carte grise)

500€ - 600€
Sans réserve // No reserve

111. REMORQUE BANTAM >

Production d’eau chaude, Brûleur ELPE
Sans identification
(Sans carte grise)

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 112. REMORQUE BANTAM
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Camion de pompier citerne avec 
équipement motopompe autonome
VTSU BERLIET GAK17
Numéro de série : AK703 
Kilométrage : 11 749 Kms
Date : 31/05/1965
(Avec carte grise)

2 000€ - 4 000€
Sans réserve // No reserve

< 114. BERLIET GAK - CITERNE MOTOPOMPE

Berliet 500KE équipé d’une grande échelle 
à déploiement hydraulique
Numéro de série : HUE011816401
Kilométrage : 25 695 Kms
Date : 21/09/1977
(Avec carte grise)

3 000€ - 5 000€
Sans réserve // No reserve

113. BERLIET 500KE - GRANDE ECHELLE >
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Triporteur bleu
(Sans carte grise)

1 000€ - 2 000€
Sans réserve // No reserve

115. PIAGGO >

Saviem Super Goëlette équipé d’une citerne
Numéro de série : 0000721682
Kilométrage : 32 484 Kms
Date : 31/07/1974
(Avec carte grise)

400€ - 600€
Sans réserve // No reserve

< 116. SAVIEM SG2 POUBELLE
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117. RENAULT SG2 >

Caisse isotherme avec groupe de production de froid
Numéro de série : 721682
Kilométrage : 62 265 Kms
Date : 31/07/1974
(Avec carte grise)

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve

< 118. SAVIEM SG2

Renault Super Goëlette 
Caisse arrière Heuliez
Numéro de série : 9922088
Kilométrage : 48 500 Kms
Date : 02/02/1978
(Avec carte grise)

300€ - 500€
Sans réserve // No reserve
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119. REMORQUE BENHUR >

Groupe BRIBAN

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

< 120. REMORQUE PROJECTEURS

Camouflage trois tons, Armée Française, pneus automatiques Military
Avec faiseaux électriques, feux arrières, catadioptres, avec bâche
Numéro de série : ITM0025144
Date : 01/01/1948
(Avec carte grise)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve
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Provenance des chasseurs alpins de l’Armée Française
Moteur ROTAX 550cm3
Compteur d’heures de fonctionnement moteur : 43H
Compteur kilométrique : 1 579
Type : Bombardier 550/SSE
Numéro de série : 720041
On y joint sa remorque traineau
(En l’état, à remettre en marche)
Date : 23/03/1992
(Avec de la carte grise)

1 500€ - 3 000€
Sans réserve // No reserve

121. SCOOTER DES NEIGES BOMBARDIER NORDIK550 >

Groupe motopompe GUINARD sur remorque, moteur PEUGEOT, quatre 
cylindres essence de 403 ( lot n°122)
Groupe motopompe GUINARD sur remorque, moteur PEUGEOT, quatre 
cylindres essence de 403, avec ses tuyaux (lot n° 123)
Groupe motopompe MAHEU-LABROSSE LYON sur remorque, moteur SIMCA 
1500 avec ses tuyaux (lot n° 124)

200€ - 400€
Sans réserve // No reserve

< 122. GroupeS motopompe
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Conversely, the mention of any defect does not imply the absence of any other defect.
Estimates are provided for information purposes only and cannot be considered as implying the certainty 
that the item will be sold at the estimated price or even within the range of estimates; they may be provided 
in several currencies; conversions are given for information purposes only, it is the buyer’s responsibility to 
check with his bank the exchange rates that will be applied.

 2.  Conduct of the sale
The auctioneer will conduct the sale in a discretionary manner while respecting the established practices; she 
reserves the right to refuse any bid, to organize the bidding in the most appropriate manner, to move certain 
lots during the sale, to withdraw any lot from the sale, to combine or separate lots, to designate the successful 
bidder, to continue the sale or to cancel it, or to reoffer the lot for sale.
The successful bidder will be the person who has made the highest bid, provided it is equal to or higher than 
the reserve price.
The blow of the hammer will materialize the end of the bidding and the pronouncement of the word 
«Adjudicated» or any other equivalent will lead to the formation of the sale contract between the seller 
and the last retained bidder. In addition to the amount of the auction, the buyer will have to pay, per lot, the 
commissions (selling expenses) which will be indicated for each sale. The payment of the lot will take place 
in cash, for the totality of the price, the expenses and the taxes.
The auction house will be authorized to reproduce on the sale report and on the adjudication slip the 
information provided by the successful bidder. The successful bidder will be held responsible for any false 
information and must provide the necessary information requested.
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Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.
 > Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
 > Il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré, à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné après en avoir informé l’Hôtel 
des ventes, qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, l’Hôtel des ventes 
pourra, selon son choix,
Poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
Et/ou remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
Annuler la vente de plein droit ;
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, l’Hôtel des ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
La facturation de frais de garde et de stockage,
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’Hôtel des ventes pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’Hôtel des ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales.
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés 
compris), pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût 
; des frais de stockage et de magasinage de 10€ par jour calendaire seront alors facturés au 
propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en 
soit la raison : absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, 
etc.) devra être récupéré par son dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes 
ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de 
l’Hôtel des ventes.

As soon as the sale is pronounced,
The successful bidder becomes the owner of his lot.
 > He is therefore under his entire and sole responsibility,
 > He will not be able to take recourse against the auction house if the lot is stolen, lost or damaged,
It is the responsibility of the successful bidder to insure his lot.
The lot will be delivered to the purchaser in person or to the third party that he will have designated after having 
informed the Hotel des ventes, only after full payment of the price, the expenses and the taxes relating to it.
In the event of non-payment by the successful bidder, after formal notice has remained unfruitful, the auction 
house may, at its discretion
Pursue the successful bidder for the payment of his purchase,
And/or put the property back on sale on the basis of an irresponsible bid by the defaulting bidder;
Cancel the sale as of right;
Without prejudice to the damages due by the defaulting bidder.
In addition, the auction house reserves the right to claim from the defaulting bidder, at its discretion:
Interest at the legal rate plus five points,
The invoicing of custody and storage costs,
The reimbursement of the additional costs generated by its default,
Payment of the difference between the initial auction price and the price of the auction based on an irresponsible 
bid if it is lower, as well as the costs generated by the new auctions.
The payment of the difference between the initial auction price and the auction price based on an irresponsible 
bidding if it is lower, as well as the costs generated by the new bids.
The auction house may proceed with any compensation with sums due to the defaulting bidder.
The Hôtel des ventes reserves the right to exclude from its future sales any successful bidder who has failed 
to comply with these general conditions.
Purchases that have not been collected within fifteen days of the sale (including Saturdays, Sundays and 
public holidays) may be invoiced additionally to the owner, who will have to pay the cost; storage and 
warehousing costs of €10 per calendar day will then be invoiced to the owner of the lot left at the 
auction house, for both buyers and sellers.
Any lot which has been left at the Auction House by a depositor and whose sale could not be concluded (for 
whatever reason: absence of bids, reserve price too high and absence of agreement with the owner, etc.) 
must be recovered by the depositor within one month of the request of the Auction House or the date of the 
sale.
If the lot is not recovered within the time allowed, it will be resold on behalf of the auction house.
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 3.  Incidents de vente
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, soit par 
internet et réclament en même temps cet objet, après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir à nouveau.

 4.  Conditions de règlement
4.1 Clients résidant en France
La vente est faite expressément au comptant. Le prix d’adjudication et les frais acheteurs sont TTC. La vente 
est conduite en euros.
L’adjudicataire paiera à l’Hôtel des ventes, le prix principal de son enchère, augmenté des frais. Les frais 
diffèrent selon que la vente est judiciaire ou volontaire et que l’acquisition est faite en salle ou par internet. 
Pour les lots volontaires, les frais sont de 24% TTC (20 % HT), quelle que soit la nature du lot.
Le paiement par carte bancaire par téléphone est possible.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur 
que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix 
par l’acquéreur.
Tout acquéreur de l’Union européenne, assujetti à la T.V.A., doit, au moment de la vente, indiquer son numéro 
d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et justifier de l’expédition vers un autre Etat 
membre. L’acquéreur hors communauté européenne doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter. Il 
dispose de 30 jours pour régulariser son dossier.
L’Hôtel des ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse 
déclaration de l’acquéreur.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement de son lot de la façon suivante :
> En espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et financier)
- Jusqu’à 1 000 €
- Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur présentation de 
passeport)
> Par chèque ou virement bancaire.
> Par carte de crédit (sauf American Express)
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
L’Hôtel des ventes sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements fournis par l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la responsabilité de celui-ci, 
qui devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

 3.  Incidents of sale
The highest and last bidder will be the successful bidder.
In the event of a dispute at the time of the auction, i.e. if it is established that two or more bidders have 
simultaneously made an equivalent bid, either aloud, by sign or by internet, and claim the item at the same 
time, after the word «awarded» has been pronounced, the said item will be immediately reoffered for sale at 
the price proposed by the bidders, and all members of the public who are present will be allowed to bid again.

 4.  Terms of payment
4.1 Customers residing in France
The sale is expressly made in cash.
The auction price and the buyer’s expenses are inclusive of tax. The sale is conducted in euros.
The successful bidder will pay the main price of his bid, plus expenses, to the Hôtel des ventes. The costs 
differ according to whether the sale is judicial or voluntary and whether the acquisition is made in the auction 
room or by internet.
For voluntary lots, the fees are 24% including VAT (20% excluding VAT), whatever the nature of the lot.
Payment by credit card by telephone is possible.
In accordance with article L.321-14 of the French Commercial Code, an auctioned item can only be delivered 
to the buyer when the company has received the price or when any guarantee has been given on the payment 
of the price by the buyer.
Any buyer from the European Union, subject to VAT, must, at the time of the sale, indicate his identification 
number for an intra-Community delivery and justify the shipment to another Member State. The purchaser 
outside the European Community must indicate, at the time of the sale, his intention to export. He has 30 
days to regularize his file.

The successful bidder may pay for his lot in the following way :
> In cash: (article L.112-6; article L.112-8 and article L.112-8 al 2 of the monetary and financial code)
- Up to €1,000
- Or up to €15,000 for individuals whose tax residence is abroad (upon presentation of passport)
> By cheque or bank transfer.
> By credit card (except American Express)
In the case of an ordinary cheque, only the cashing of the check will be considered as payment.
The Hôtel des ventes will be authorized to reproduce on the sale report and on the adjudication slip the 
information provided by the successful bidder. Any false indication will engage the responsibility of the latter, 
who will have to communicate the necessary information as soon as the lot is awarded.
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4.2. Clients non-résidents français
Les clients hors métropole devront s’acquitter de leur achat par règlement SWIFT avant toute délivrance de 
l’objet. 
En cas de paiement par chèque non certifié :
> Le lot adjugé ne pourra être délivré à l’adjudicataire que lorsque le paiement effectif du bordereau aura été 
perçu par l’Hôtel des ventes.
> Deux pièces d’identité valables lui seront demandées.
Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le 
montant de leurs achats.

 5.  Ordres d’achat
L’Hôtel des ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier par 
les acquéreurs potentiels ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat doivent être impérativement formulés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité 
bancaire, ainsi qu’une copie recto verso d’une pièce d’identité.
Toute enchère confirmée vaut acceptation du prix et de la description des biens mis en vente, entraînant ainsi 
la formation d’un contrat de vente conclu à distance.
Les ordres d’achat sont une facilité offerte à nos clients. L’Hôtel des ventes ne peut être considéré comme 
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur et ce quelle qu’en soit la cause origine.
Si l’Hôtel des ventes reçoit plusieurs ordres d’achat pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré. 

 6.  Enchères par téléphone
Les enchères par téléphone sont possibles uniquement pour les lots dont l’estimation est supérieure à 200€. 
Tout client souhaitant enchérir par téléphone doit en faire la demande par écrit au plus tard 24 heures avant 
la vente. Cet écrit devra être accompagné d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité de 
l’acquéreur potentiel.
L’Hôtel des ventes décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou de non-obtention de la 
ligne téléphonique. 

4.2 Non-French resident customers
Customers from outside France must pay by SWIFT payment before delivery of the item.
In case of payment by uncertified cheque :
> The lot awarded will not be delivered to the successful bidder until the actual payment of the slip has been 
received by the Hôtel des ventes.
> Two valid pieces of identification will be requested.
Buyers are advised to obtain a letter of credit from their bank for the value of their purchases.

 5.  Purchase orders
The Hôtel des ventes will execute, free of charge, the purchase orders entrusted to it, by potential buyers who 
cannot attend the sale.
The purchase orders must imperatively be formulated in writing and accompanied by a bank statement, as well 
as a copy of both sides of an identity document.
All confirmed bids are deemed to be acceptance of the price and description of the goods offered for sale, thus 
leading to the formation of a contract of sale concluded at a distance.
The purchase orders are a facility offered to our customers. The auction house cannot be considered as 
responsible for having failed to carry out an order by error and this whatever the cause.
If the Hotel des Ventes receives several purchase orders for identical amounts of bids, the oldest order will be 
preferred.

 6.  Telephone bidding
Telephone bidding is only possible for lots with an estimate of more than 200€. Any customer wishing to 
bid by telephone must make a written request at least 24 hours before the sale. This written request must be 
accompanied by a bank statement and a copy of the potential buyer’s identity card.
The auction house declines all responsibility in case of malfunction or non-obtainment of the telephone line. 
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 7.  Enchères en ligne via le service Live du site interencheres.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et 
effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont 
conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’Hôtel des ventes tous les 
renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. L’Hôtel des ventes se 
réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive 
pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’Hôtel des ventes, s’il le souhaite, à utiliser votre empreinte 
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels 
à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
L’Hôtel des ventes ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être tenu pour responsable 
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 

Ordres d’achat secrets via interencheres.com
L’Hôtel des ventes n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.
com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchères est 
défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19999€ : 1 000€, de 20 
000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10000€.
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’Hôtel des ventes, s’il le souhaite, à 
utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.

 7.  Online bidding via the Live service of the interencheres.com website
If you wish to bid online during the sale, please register on www.interencheres.com and make a credit card 
imprint (neither your credit card number nor its expiry date are kept). You agree that www.interencheres.com 
may communicate to the auction house all the information related to your registration and your credit card 
imprint. The auction house reserves the right to request, if necessary, additional information before your final 
registration to bid online.

Any online bid will be considered as an irrevocable commitment to buy.
If you are a successful bidder online, you authorize the auction house, if it so wishes, to use your credit card 
imprint to proceed with the payment, in part or in full, of your purchases, including the usual costs payable 
by the buyer.
These costs are increased :
• For voluntary lots, a surcharge of 3% of the hammer price (i.e. +3.60% VAT included).
• For voluntary vehicles, a surcharge of EUR 20 excluding VAT per vehicle (i.e. + EUR 24 including VAT per 
vehicle).
• For judicial sales, no increase in the usual costs.
• For charity sales, no increase in the usual fees.
The Auction House cannot guarantee the efficiency of this auction method and cannot be held responsible for 
any problem in connecting to the service, for whatever reason.

Secret purchase orders via interencheres.com
The auction house have no knowledge of the maximum amount of your secret orders deposited via 
interencheres.com. Your bids are formed automatically and progressively within the limit you have set.
The execution of the order adapts to the bidding pace according to the current bids. The bidding step is 
defined by the following intervals: up to 19€: 5€, from 20€ to 199€: 10€, from 200€ to 499€: 50€, from 500€ 
to 999€: 100€, from 1,000€ to 4,999€: 200€, from 5,000€ to 9,999€: 500€, from 10,000€ to 1,999€: 1,000€, 
from 20,000€ to 49,999€: 2,000€, from 50,000€ to 99,999€: 5,000€, and from 100,000€ and up: 10000€.
If you are the successful bidder via a secret purchase order, you authorize the Hôtel des ventes, if it so wishes, 
to use your credit card imprint to proceed with the payment, in part or in full, of your purchases, including 
the usual fees payable by the buyer.
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Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par 
véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
L’Hôtel des ventes ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être tenu pour responsable 
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.

 8.  Conditions de stockage
Automobiles et motos, camions et blindés ont été stockés à l’abri depuis de nombreuses années et donc ont 
peu roulé. Ils seront donc vendus en l’état, sans contrôle technique et devront être certainement révisés aux 
soins des acheteurs.
Certains sont vendus sans carte grise, sur simple demande il pourra être précisé aux acheteurs les documents 
administratifs fournis lors de leur vente.
Les lots de pièces détachées et accessoires divers sont vendus en l’état et sans aucune garantie de 
fonctionnement. Au vu des quantités importantes de certains lots, le nombre exact de pièces incluses reste 
indéterminé. L’enlèvement des lots, après règlement, pourra être réalisé dès le samedi 3 juillet 2021 pour la 
vente de pièces, accessoires, remorques et militaria; et le dimanche 4 juillet 2021 pour la vente d’automobiles, 
motos et camions.
Puis, les véhicules, remorques et motos, camions ainsi que les lots de pièces et accessoires pourront être 
enlevés, sous réserve de règlement, à partir du dimanche 4 juillet au vendredi 9 juillet, de 9h à 12h et de 
14h à 18h.
Considérant la logistique et manutention que nécessitent certains engins de la vente, aucun frais de stockage 
ne sera facturé jusqu’au samedi 31 juillet 2021.
Les lots n’ayant pas été retirés avant cette date, des frais de stockage seront appliqués comme suivant :
Pièces & accessoires 10€ HT / jour et pour les véhicules & motos, remorques 75€ HT / jour.
Des coûts de manutentions pour l’enlèvement des véhicules seront nécessairement appliqués selon les 
engins et sur devis.

These costs are increased:
• For voluntary lots, a surcharge of 3% of the hammer price (i.e. +3.60% VAT included).
• For voluntary vehicles, a surcharge of 20 EUR excluding tax per vehicle (i.e. +24 EUR including tax per 
vehicle)
• For judicial sales, no increase in the usual fees.
• For charity sales, no increase in the usual fees.
The auction house cannot guarantee the efficiency of this auction method and cannot be held responsible for 
any problem in connecting to the service, for whatever reason. 

 8.  Storage conditions
Automobiles and motorcycles, trucks and armored vehicles have been stored under cover for many years 
and have not been regulary driven. They will be sold without MOT and require recommissioning before being 
driven by the buyers.
Lots of spare parts and accessories are sold as is and without any functional warranty. In view of the large 
quantities of certain lots, the exact number of pieces included will be undetermined.
Some are sold without registration card, on request it can be specified to buyers the administrative documents 
provided with their sales.
The collection of the lots of parts and accessories, after payment, will be able to be carried out as of Saturday 
July 3, 2021 for the sale of parts, accessories, trailers and militaria; and on Sunday July 4, 2021 for the sale 
of cars, motor bikes and trucks. 
Vehicles, trailers and motorcycles, trucks as well as lots of parts and accessories may be collected, subject to 
regulations, from Sunday 4th to Friday July 9, from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.
Considering the logistics and manipulation required for the trucks in the sale, no storage costs will be charged 
until Saturday, July 31, 2021.
Since the lots have not been collected by this date, storage charges will be applied as follows:
Parts & accessories 10 €+vat / day
Vehicles & motorcycles, trailers 75 €+vat / day
Manipulation costs for the removal of vehicles will necessarily be applied depending on the equipment and on 
estimate.
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AU SERVICE DES COLLECTIONNEURS
> Boutique vintage Military Classic Memorabilia
> Showroom et atelier Military Classic Vehicles
> Military Classic Auction

+33 (0)2 33 44 44 44
center@mlitary-classic.com



RESTAURATION DE

VEHICLES DE COLLECTION
Automobiles et blindés de collections en 
restauration à l’atelier...
Military Classic Vehicles est à votre écoute pour 
estimer votre projet et la réalisation d’ue remise en 
condition partielle ou une restauration totale de votre 
automobiles ou blindés de collections.
De la jeep aux chars, camions et blindés de collection.

Parc d’activité synergie - Route d’Isigny
14450 Grandcamp Maisy

VENTE / ACHAT DE

VEHICLES DE COLLECTION
Véhicules militaires de collection en vente....
Military Classic Vehicles vous apporte tout les 
conseils nécessaires pour votre projet d’acquisition, 
sur l’aspect technique, la cotation de votre futur achat, 
mais aussi sur l’estimation et le rachat de collections 
et de tout type d’automobiles et motos, camions et 
blindés, pièces et accessoires d’origine.

www.military-classic-vehicles.fr www.military-classic-memorabilia.com

OBJETS AUTHENTIQUES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

En Normandie, sur les plages du Débarquement, nous partageons notre 
passion de l’authentique et de la collection historique. Autour du second conflit 
mondial, Military Classic Memorabilia vous propose dans sa boutique, située à 
Grandcamp-Maisy, une sélection de pièces d’origine et d’objets originaux afin 
d’agrémenter vos collections. La boutique vous offre le loisir de découvrir les 
pièces en vente au coeur d’un showroom vintage.

Boutique ouverte 
Du lundi au samedi

10h00 - 12h00
14h00 - 18h00

Matthieu Dumias
center@military-classic.com
+33 (0)2 33 44 44 44

Military Classic Vehiclesf Parc d’activité synergie - Route d’Isigny
14450 Grandcamp Maisy

Fréderic Fourquemin // Halima Hakem
f.fourquemin@military-classic.com
halima@military-classic.com
+33 (0)6 45 12 33 89Military Classic Memorabiliaf





De l’amour à la marque !

Originaire de Chouilly, village classé Grand Cru, Caroline est fille et 
petite-fille de vignerons, sa famille a exploité la marque René Gué, 
créée en 1960, jusqu’à maintenant. 
Matthias est un « pur produit » de la Vallée de Marne, fils de vigneron 
né à Venteuil, dont les racines viticoles de la famille remontent 
aux années 1800. Dans les années 2000, il reprend l’exploitation 
Champagne Robert Buzit née dans les années 60 pour succéder à 
ses parents. 
Après avoir travaillé ensemble depuis plus de vingt ans, les deux 
amoureux ont associé leurs  vignobles pour donner naissance à 
leur marque : Champagne Gossart. 
Avec passion et dans le respect du savoir-faire familial, ils 
élaborent des cuvées élégantes et équilibrées en tirant le 
meilleur de leurs terroirs de Blancs pour Chouilly et de Noirs 
pour Venteuil.

Leur petit plus : Il n’est pas rare de les croiser sur les chemins 
de vignes à bord de leurs Jeep ou autres véhicules US, dont 
ils sont tous les deux adeptes. Ils seront heureux de vous 
permettre de découvrir Epernay et le vignoble. Une petite 
dégustation sera possible sur le terrain !

9 rue de la Croix Bleue - 51530 CHOUILLY
matthias.gossart51@gmail.com - Tél. : +33 (0)6 83 51 80 73 C
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COORDONNÉES
+(33) 03.85.26.00.85
gilles@chervier.fr
sebastien@ chervier.fr



www.military-classic-auction.com

Militaria et Memorabilia, 
automobiles, motos, 
camions et blindés, vous 
souhaitez une expertise et 
une cotation, un rapport 
d’état ou mettre en vente :
  

Contactez-nous!

Parc d’activité synergie
Route d’Isigny
14450 Grandcamp Maisy

auction@military-classic.com
+33 (0)2 33 44 44 44
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