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AVERTISSEMENT
 
La collection William THEFFO ici présentée, comporte des souvenirs des troupes qui se sont battues en Normandie au moment du 
débarquement.
Elle comporte notamment les insignes et emblèmes des unités allemandes.
Ces insignes et emblèmes, partie intégrante de la collection William THEFFO, s’inscrivent logiquement dans les batailles qui 
avaient lieu sur les plages du débarquement, Falaise, Argentan et la Basse-Normandie. Notre catalogue tente de restituer et faire 
revivre cette page de notre histoire locale.
Ainsi, la présentation de ces souvenirs de guerre des troupes allemandes est uniquement destinée à les replacer dans le cadre de 
notre histoire normande comme un livre d’histoire, et nullement dans le cadre d’une quelconque propagande ou exhibition.
Des dispositions particulières seront prises en notre hôtel des ventes pour la présentation de ces souvenirs.
Pour tout renseignement, contacter l’étude.
 

Hôtel des Ventes de Caen

WARNING 

William Theffo’s collection here presented includes historical objects from troops who fought in Normandy during second world
war and D’Day.
The collection includes badges and emblems fron Germany’s units.
These badges and emblems are part of William Theffo’s collection, naturally inserted in the battles that occured over the d’Day, 
Falaise, and Basse Normandy.
Our catalog tries to restore and revive this moment of our local history.
Thus the presentation of war memorabilia of german troops is only intended to place them in the context of our normand history 
as an historical book and absolutely not for any propaganda or exhibition.
Special arrangements will be taken into our sale room for the presentation of this memorabilia.
For any information please contact us.

Caen’s Auction Room
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LA VEntE sE tiEndrA à L’HôtEL dEs VEntEs dE CAEn,  
LEs Lots sEront PrésEntés sur PHotos

Expositions Publiques
Collection Leloup :

Mercredi 29 et 30 mai 2013 de 10 heures à 18 heures
Adresse : Chemin des Roches 14700 Falaise

 
Collection Jean-Paul Loirat

Mercredi 29 et 30 mai de 10 heures à 18 heures
Adresse : La Chaise Route de Voves 28800  Bonneval  

 
Lot 109 (Weasel) :

 EHPAD André Maginot 
Route de Bourges 

18330 NEUVY SUR-SUR-BARANGEON 
TEL : 02.48.52.95.60 _ FAX : 02.48.52.95.62

Visible sur simple rendez-vous
 

Tous les autres autres lots seront visibles à l’étude, exposition publique les mercredi 29 et jeudi 30 mai 
de 10 heures à 18 heures et le vendredi 31 mai de 10 heures à Midi.  

Enchères en Ligne / Live Auction 
Informations sur les enchères en ligne à partir de mai 2013  

directement sur les sites :
www.aiolfi.com ou www.interencheres.com/14001

All the informations and procedure will be put in may 2013  
in our web site :

www.aiolfi.com ou www.interencheres.com/14001

Experts 
Aiolfi & Partners www.aiolfi.com +33 (0) 607433805 xavieraiolfi@yahoo.fr

didier Coste : + 33.6.60.64.60.85 leggueux@gmail.com 

Caen Enchères
agrément n° 2002-223

Lô dumont - Jean rivola
Commissaires-Priseurs habilités

13, route de Trouville 14000 Caen France
Tél. : 02.31.86.08.13 Fax : 02.31.86.67.87 

Email : caenencheres@orange.fr

Caen Enchères         Aiolfi & Partners G.b.r

Alliance Enchères



La vente se tiendra 
Vendredi 31 mai à 14 heures

à l’adresse suivante 

CAEn EnCHèrEs
13, route de trouville

14000 Caen
France

Les photos du catalogue ont été réalisées par Françis Weyl. 
Conception/réalisation : RéGI’ARM - UNIFORMES -JPEX TEAM
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EstimAtions :
Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de 
chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant varier.

EstimAtEs :
An estimate in euros of the likely sale price is published after 
each lot. This is provided for indication only. The hammer 
price may of course be above or below this estimate.

Conditions dE VEntE :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque ou  par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot 
des frais et taxes suivants :
26,31 % TTC (22%HT + TVA 19,6%)

Conditions oF sALE :
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser, 
and must provide his/her name and address.
No lot will be transfered to the purchaser before it has been 
paid for in full.
In the event of payment by cheque or bank transfer, property 
may be withled until payment has been cleared. 

BuyEr’s PrEmium :
In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
following costs and fees/taxes per lot :
26,31 % TTC (22%HT + TVA 19,6%)

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement 
pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Any changes to the conditions of sale or the descriptions in 
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, and 
appended to the official sale record.

PAiEmEnt :
1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, 
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la 
même monnaie. 

2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente.

3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par virement bancaire :

Code Swift : AGRIFRPP866

Code banque : 16606

Code guichet : 05011

IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116

N° de compte : 52006294001

4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères, 
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen 
Enchères.

• En Espèces :
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il a  son domicile fiscal en France ou agit 
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le 
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

PAymEnt :
1.The sale shall be conducted in euros. All payments must be 
effected in the same currency.
2.Payment is due immediately after the sale.
3.Property may be paid for in the following ways :
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid proof 
of identity.
• By transfert in euros ;

Code Swift : AGRIFRPP866

Code banque : 16606

Code guichet : 05011

IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116

N° de compte : 52006294001

4. Wherever payment is made by cheque from a foreign 
bank account, the purchase will not be delivered until Caen 
Enchères receives the bank agreement.

5. In cash :
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or 
professionnal activities.
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non 
professionnal citizens upon presentation of valid proof of 
identity.

ordrEs d’ACHAt :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir 
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.

Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, 
et au mieux des intérêts de ce dernier ;
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone 
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les 
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas 
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité 
revient au premier ordre reçu.

ABsEntEE Bids :
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee 
bid form in this catalogue. Caen Enchères will act on behalf 
of the bidder, in, accordance with the instructions contained 
in the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the 
lowest price in no circumstances exceeding the maximum 
amount stipulated by the bidder.
Written absentee bids and the telephone bidding are services 
provided for clients . Caen Enchères and its employees decline 
reponsibility for any errors or omissions that may occur. 
Should two written bids identical, the firts one shall take the 
precedence.

Conditions GénérALEs dE VEntE
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La dispersion de lots présentés dans la première partie du 
catalogue provient des surplus de l’ex Musée Août 44 / Bataille  
de la Poche de Falaise suite à sa fermeture en 2010.

Crée en 1987 par Michel Leloup, alors que rien n’avait encore été 
ouvert sur le sujet, le Musée de la bataille de la Poche de Falaise 
relatait l’encerclement de la 7ème armée allemande.

Michel Leloup y exposera une partie de sa collection d’objets 
et véhicules retrouvés en grande partie en Normandie afin de 
partager sa passion dévorante avec un public bien souvent 
connaisseur et spécialiste.

Après avoir travaillé en forêt après-guerre pour débarder du bois, 
c’est au début des années 70 qu’il découvre par hasard un premier 
chenillé allemand à l’abandon sous les ronces dans une scierie de 
Normandie.

C’est le début d’une collection et d’une passion qui ne le quittera 
plus jusqu’à sa disparition en 2011.

Les collections vont être transférées sur un nouveau site qui 
ouvrira ses portes à l’été 2013.



Collection LeloupCollection Leloup

14

Lot N°1: Partie arrière de canon FLh 18    
Canon allemand de 15cm, coupé, toute la partie boite de culasse (culasse en place), poids estimé 1500 Kg. En provenance de la 
casse de Trun. (Combats de Chambois)
500 euros
 
Rear part from FH 18 gun :
Rear cut part from a German FH18 gun, complete bolt assembly part (bolt in place) , about 1500 Kg. Come from Trun 
salvage yard. (Chambois fightings)
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Lot N°2: Chassis 
Half-Track M4                                                                         
Châssis nu de Half-
track White M4 A1, à 
la base une version 
« Mortier de 81mm »,  
comportant outre le 
châssis, les lames 
de ressort du train 
avant, le bandeau de 
la cloison moteur avec 
le blindage devant le 
pare-brise, le tableau 
de bord, une plaque de 
reconstruction fran-
çaise, les planchers 
de la caisse arrière, le 
crochet d’attelage, 5 
chenilles en divers état, 
le panneau de blindage 
arrière droit (cassé) 
avec le verrou. Le tout 
oxydé, longtemps aux 
intempéries.
500 euros

Half Track M4 frame :
Bare frame from a 
M4A1 White half track 
, variation for 81mm 
Mortar carriage, 
with, in addition of 
the frame: the front 
axel flat springs, the 
engine compartment 
ring with the part of 
armour plate in front 
of the windshield, the 
instrument board, one 
French rebuilt data tag, 
the rear compartment 
decks, the pulling hook, 
5 tracks in various 
conditions, the right 
hand rear armour 
plate (broken) with the 
lock. All pieces with 
oxidation, long time 
under the rain.
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Lot N°4: Rampe de 
franchissement  pour SDKFZ 
251/7 «Pionnier »        
Bon état, boiserie absente, mais 
les boulons de fixation spéciaux 
sont présents. Peu de corrosion, la 
protection d’origine du métal ayant 
bien résisté. Accessoire indispensable 
pour la version 7 « Pionnier » de Sdkfz 
251, ou ils sont fixés en extérieur sur 
la superstructure de l’engin.
350 euros

« Pionnier » SDKFZ 251/7 crossing 
ramp :
Good condition, missing the wooden 
parts, with all special fixation bolts. 
Not much oxidation or rust, the 
original metal protection was effective. 
Essential part for the “pionnier” Sdkfz 
251 variation 7, were such ramps are 
fitted outside,  on top of the vehicle.

Lot N 3: Caisse de char Sherman M4         
Modèle de coque soudée,  sans mécanique, 
premier modèle avec les trappes horizontales, 
système de suspension en bon état (manque 
juste les 2 premiers galets avant) sans chenilles. 
Quelques accessoires intérieurs, comme l’arbre 
de transmission, quelques caissons, et les 
radiateurs d’huile. Tourelle de canon de 75, sans 
masque, nombreux impacts de tirs. Belle pièce 
des premières fabrications, caractéristique de la 
Deuxième DB, peu courante en collection.
13 500 euros

M4 Sherman tank shell frame.
Welding made variation of the shell frame, no 
mechanic parts, first pattern with horizontal 
trapdoors, suspension assembly in good condition 
( missing the 2 front wheels only), without tracks. 
Some internal accessories, as the transmission 
axel, some chests, and the oils coolers. 75mm gun 
turret, without mantle, showing a lot of projectiles 
hits. Nice early made piece, typical of French 2nd 
DB tanks, quite rare in private collections
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Lot N°5 Châssis de camion STEYR 1500A    
Ce véhicule,  construit à partir de 1941, était équipé 
d’un moteur V8 de 3,5l à refroidissement par air, avec 
d’excellentes capacités de franchissement et un bon 
comportement routier. Il existait en plusieurs versions, 
transport de personnel ou officiers, ou camion léger, il 
a été fabriqué à près de 15000 exemplaires.                                               
Sans moteur ni carrosserie, mais complet en mé-
canique : boite, ponts, suspensions, amortisseurs, 
tableau de bord avec ses plaques militaires, cloison 
moteur, reste de réservoir, graissage centralisé. Deux 
roues, support de crochet arrière. Petits impacts, belle 
pièce de terrain. Vu la rareté du modèle actuellement 
et son intérêt historique, mérite une belle restaura-
tion.
450 euros

STEYR 1500A truck frame:
Built from year 1941, this vehicle received a air cooled V8 
engine, 3,5L capacity, with excellent cross country capacity 
and easy to drive on road as well. Several versions exist, 
troop carrier, command car, or light transport truck. 15000 
such trucks have been built.
Engine and bodywork missing, but all mechanical parts 
complete: gear box, axels, suspensions, buffers, instrument 
board with military plates, engine compartment plate, part 
of gas tank, central lub system. 2 wheels, rear hook base. 
Small hit dents, nice battlefield relic. Regarding historical 
interest and today’s rarity of this model, a nice complete 
rebuilt is justified. 
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Lot N°6: Châssis-mécanique Half-track White M3  
Semi-chenillé   caractéristique de l’US Army dans les 
combats de Libération de l’Europe, le Half-track M3 
est à la base un transport de troupes blindé pour 12 
hommes, mais de nombreuses autres versions seront 
développées, pour un total de plus de 40000 unités 
produites par 3 constructeurs.                                            
Châssis complet en mécanique : moteur, radiateur, 
boites, pont, direction, train de chenilles,  blindage 
avant complet, treuil, deux réservoirs d’origine, bonne 
base de restauration pour un engin typique des com-
bats de libération.
500 euros

M3 White half track mechanic parts and frame
US Army typical half track during Europe campaign, the M3 
half track was first designed as armoured troop carrier for 
12 soldiers, but quite a number of variations were made; to 
the end 40000 units have been built by 3 companies.
Complete mechanic parts with the frame: engine, coolers, 
axels, directions parts, track assembly, complete front 
armour, winch, 2 original gas tanks, good base to rebuild a 
typical vehicle of European fighting.
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Lot N°7: Bateau de pont Brucken Gerat 
Bateau allemand en aluminium, constitutif de ponts de bateau. Pièce en très bon état, avec restes de peinture de 
protection rouge, et même des restes de « Panzergrau », daté 1941 dans la peinture. Les verrouillages externes 
entre barges sont présents. Quelques réparations d’origine.  Pièce rarissime dans cet état actuellement,  digne 
des plus grands musées.     
2 800 euros  

« Brucken geraet » bridge boat pontoon:
Aluminium German pontoon unit boat, to built pontoon bridges. Good condition piece, with some original protective red paint 
parts and some “panzergrau” grey paint parts, 1941 dated in the paint. The external links locks are still in place. Some wartime 
repair. Ultra rare piece in this condition, choice piece for the biggest museums.          
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Lot N°8: Châssis-mécanique   SDKFZ  251                                                 
Semi-chenillé le plus caractéristique de la Wehrmacht, 
il a été fabriqué jusqu’à la fin de la guerre en de nom-
breuses versions. Châssis de blindé (renforts caracté-
ristiques) avec suspensions non grippées, train avant 
incomplet démonté, sans roues. Boite de vitesse et 
réducteurs, renvoi avec prise de force. Bon départ pour 
une restauration possible de haut niveau, vu la rareté 
et la cote de ces engins  actuellement.
22 000 euros

SDFZ 251 frame and mechanic parts:
The most typical Wehrmacht half track, built until the 
end of war, a lot of variation has been designed. Frame 
for armoured variation (with typical reinforcement), 
suspensions still free and not frozen, front axel apart and 
missing pieces, no wheel. Gear box and reduction box, 
power transmission box with power exit. Good start for a 
possible high level rebuilt, regarding today’s rarity and price 
for such vehicle. 
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Lot N°9 : Camion Bedford OY                                                                            
Camion britannique Bedford OY châssis long, très complet 
d’origine. Il fait partie de la classe 3Tonnes, en version 4X2. 
Il est équipé d’une caisse bois de production du milieu du 
conflit, avec tous ses accessoires et ferrures d’origine. Il 
est mécaniquement très complet, et comporte encore son 
extincteur d’origine. Carte grise normale du propriétaire 
précédent. Véhicule rare en France, d’une restauration 
simple, sans recherche de pièces manquantes.
350 euros

OY Bedford truck :
British OY Bedford truck, long frame, not far to be complete, 
in original condition. 3Tons class, 4x2 power drive. Mid war 
production with wooden transport compartment, with all 
original metal parts and accessories. Complete mechanic 
parts  , with the original fire extinguisher. With standard “grey 
card” vehicle certificate from the precedent owner. Rare 
vehicle in France, simple restoration, no need to search for 
missing pieces
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Lot N°10:Train avant de FLH 18                                                                        
Rare avant-train de canon Lfh 18, assez complet 
en mécanique, roues à bandages (caoutchouc 
détérioré), trace des combats (petits impacts), en 
provenance de la casse de Trun. 
350 euros

Front axel for FH18 :
Rare front axel for FH18 gun, most of the 
mechanical parts are complete, plain rubber band 
wheel ( rubber damaged), with some small impact 
dents from the fighting’s, come from Trun salvage 
yard.



Collection Leloup

27

Collection Leloup

Lot N°11:Train rouleur  Flak 36                                                                       
Train rouleur de canon antiaérien Flak 36 de 
88mm, sans jantes, incomplet en mécanique et 
accessoires, mais  les ailes sont en excellent état. 
1 300 euros

Flak 36 road axel :
Anti aircraft 88mm Flak 36 road axel, no wheel, 
missing accessories and mechanical parts, but  
wheel’s wings in very good condition.
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Lot N°12 : Remorque de Pacific 20 T      
Remorque M15 pour camion de dépannage Pacific M26, 
produite par Fruehauf, encore partiellement en peinture kaki. 
Beaucoup plus rare que le tracteur Pacific, lui-même déjà 
pas courant.    
6 000 euros

Trailer for 20T Pacific    
M15 trailer for M26 pacific recovery truck, built by Fruehauf, 
still with some khaki paint. The Pacific truck is quite 
uncommon and the trailer very rare.                    

Lot N°13 : Camion Diamond M20                                                                    
Camion Diamond M2O, tracteur de dépannage 6X4 de l’armée 
américaine. Produit à l’origine pour l’armée Anglaise, il sera 
acheté par l’US Army parce que disponible sur les chaines 
de production. Il est prévu pour tracter la remorque M9 à 12 
roues pour transporter des chars moyens M3, par exemple. 
Cet exemplaire est en cabine  torpédo, ex armée française, 
très complet et en bon état de présentation : caisse arrière, 
treuil, moteur Herculès d’origine, bonne monte des pneus. 
Cet engin est passé dans le privé, heureusement sans avoir 
été modifié, fait rare pour ce genre d’engin, qui a été souvent 
dépouillé de ses accessoires militaires pour des éléments 
plus récents. 
5 500 euros

M20 Diamond truck
US army M20 Diamond recovery truck, 6x4 power drive. 
First built for the British army, then buy by US army because 
already available in production lines. Designed to pull the M9 
12 wheels trailer, typically to carry M3 medium tanks. Torpedo 
bodywork, ex French army, almost complete and very good 
presentation condition: rear compartment, winch, original 
Hercules engine, good tyres set. This vehicle was once a time 
used by civilian without any modification, witch is quite rare 
for this sort of vehicle, most of time stripped from military 
accessories and fitted with modern equipments.
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Lot N°14: Camion GMC  CCKW 353  cabine torpedo                                   
Camion GMC 353 ex Armée Française, cabine ouverte, 
sans bâches, en bon état général, très complet, tôlerie 
saine ridelles et boiserie en bon état, arceaux de bâche. 
Ce véhicule a été bien conservé, à l’abri.  Papiers des 
domaines.
1 100 euros

GMC CCKW 353 truck, torpedo bodywork
Ex French Army GMC 353 truck, open cab, without 
tarpaulin, overall good condition, near to be complete, 
iron frame in good condition as the wooden parts, metal 
rings and tarpaulin. This vehicle was well preserved 
under a good storage. With government sale “ domaine” 
documents. 
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Lot N°15: Camion GMC  CCKW 353  cabine tolée                                         
Camion GMC 353 ex Armée Française, cabine tôlée, en bon état général, très complet, tôlerie très 
saine, ridelles et boiserie en bon état, porte-fusils et châssis lots de bord. Manque volant et sellerie, ce 
véhicule a été bien conservé, à l’abri. Papiers des domaines. (Les rouleaux visibles dans la benne ne 
font pas partie de la vente)
1 100 euros

GMC CCKW 353 truck, metal bodywork driving post :
Ex French Army GMC 353 truck, metal covered cab, near to be complete, good metal parts, wooden 
parts in good condition, rifle rack and frame for tools. Missing the steering wheel and the seats, this 
vehicle was well preserved under a good storage. With government sale “domaine” documents. (the 
rolls visible in the rear compartment are not part of the sale) 
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Lot N°16: Camion GMC  CCKW 353   mauvais état                                        
Camion GMC 353 ex Armée Française, cabine ouverte, sans bâches, en mauvais état général, corrosion 
importante en bas de cabine et pieds d’arceaux de bâche. Mécanique complète, avec encore quelques 
accessoires US : klaxon, support de burette, etc  Papiers des domaines.
550 euros

GMC CCKW 353 truck, poor condition:
Ex French Army GMC 353, open cab, no tarpaulin, overall poor condition, lot of oxidation on cab base and 
to the base of the tarpaulin rings. Complete mechanic parts, with still some US made accessories: horn, 
oiler base plate, as so on…”Domaine” government sale document.
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Lot N°17: Train rouleur Flak 36                                                                      
Train rouleur de canon Flak 36 de 88mm, 
sans jantes, assez complet en mécanique, 
mais  les ailes sont très corrodées. 
Présence du treuil, et de petits accessoires 
mécaniques difficiles à trouver aujourd’hui.
1 300 euros

Flak 36 road axel 
88mm Flak 36 road axel, no wheels, 
mechanical parts almost complete, but lot 
of oxidation on the wheel wings. Winch 
still in place, as some small mechanic 
accessories, difficult to find today.
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Lot N°18: Lot de pièces mécaniques de HalfTrack                                        
Lot de trois caisses (environ 2m3) de pièces détachées 
de suspension de Half-Tracks White : galets, barbotins, 
ressorts, dans divers états, du neuf au démontage. 
250 euros

Half track mechanical parts lot
Lot of 3 chest ( about 2m3) of spare parts for White half 
track suspension: wheels, gear wheels, springs, various 
conditions, from stripped parts to new parts. 
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Lot N°19: Essieu PaK 40                                                                                      
Essieu du célèbre canon antichar, 
fabrication de fin de guerre à roues 
en acier ajourées, avec des restes de 
peinture jaune. Bandages caoutchouc en 
bon état.
120 euros

PAK 40 axel
Axel for the famous antitank gun, end 
of war production steel wheel with 
openings, with some sand paint parts. 
Plain rubber rings in good condition.
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Lot N°20 : Caisse sur roues de GM OTTER  N°1                                             
Caisse blindée d’automitrailleuse Général Motors Canada 
OTTER (Loutre) Mk 1. Ce modèle était prévu pour remplacer 
les AM Humber, dans l’armée britannique ; elles ont 
combattu en Italie et en Normandie, puis jusqu’en Belgique 
et hollande. 1760 exemplaires en ont été produits à partir 
de 1942. Elles sont équipées d’un moteur GMC type 270 
standard, et de nombreuses pièces GMC. Celle-ci comporte 
une tourelle, prévue pour accueillir un FM Bren, ou un fusil 
antichar Boys. Véhicule incomplet, en état de corrosion. 
Modèle rare en France.
1 700 euros

GM OTTER shell frame, on the wheels N°1
General Motors Canada OTTER MK1 armoured shell frame. 
This type was designed to replace Humber armoured cars in 
the British army. They fight in Italy and Normandy, then to 
Belgium and Holland. 1760 have been built from 1942. They 
are issued with standard type 270 GMC engine, and with a 
lot of GMC parts as well. This one has a turret, designed to 
use a Bren or a Boys AT rifle. Oxidation, this vehicle is not 
complete. Rare vehicle in France.
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Lot N°21: Caisse sur roues de GM OTTER  N°2                                             
Idem lot 20, mais sans la tourelle, 
1 700 euros

GM OTTER shell frame with wheels N°2
Same as lot 20, but without turret.
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Lot N°22:  Lot de pieces 88 N°1                                                                       
Lot de pièces de canon de Flak 88mm : 
crinoline et diverses pièces d’affut, oxydés. 
Provenance : bataille de Mortain.
1 100 euros

88 parts lot N°1
Flak 88mm gun parts lot: turning base and 
various mount pieces, rusted. Come from 
Mortain battlefield.
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Lot N°24:  Lot de pieces 88 N°3                                                                       
Lot de pièces de canon de Flak 88mm : Affut, crinoline, bloc 
culasse.
1 100 euros

88 parts lot N°3
Flak 88mm gun parts lot: mount, turning base, bolt 
assembly

Lot N°23:  Lot de pieces 88 N°2                                                                       
Lot de pièces de canon de Flak 88mm : 2 tubes, avec crémaillères, incomplets.
1 100 euros

88 parts lot n°2
Flak 88mm gun parts lot: 2 barrels, with gear, missing parts.



Collection Leloup

43

Collection Leloup

Lot N°25:  Lot de pieces 88 N°4                                                                       
Lot de pièces de canon de Flak 88mm : une crinoline incomplète, modifiée pour utilisation TP, diverses pièces.
1 100 euros

88 parts lot N°4
Flak 88mm gun parts lot: one turning base, missing parts, has been converted to use for civilian heavy pulling, various 
parts.
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Lot N°26:  Lot de pieces 88 N°5                                                                       
Lot de pièces de canon de Flak 88mm : Affut de première génération, avec nombreux accessoires du poste de tir.
1 100 euros

88 parts lot N°5
88mm Flak gun parts lot : early mount, with quite a number of accessories for firing director.
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Lot N°27: Remorque GMC  N°1                                                            
Remorque 1T de camion GMC, Ex Armée Française, bon 
état, avec bâche plastique et roue de secours, pneus 
modernes en très bon état.
350 euros

GMC trailer N°1
Ex French Army GMC truck 1 ton trailer, good condition, 
with plastic tarpaulin and spare wheel, modern tyres in 
very good condition. 

Lot N°28: Remorque GMC N°2                                                            
Idem lot 27
350 euros

GMC trailer N°2
Same as lot 27
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Lot N°29: Lot de maillons de chenille de BREN                                               
Une chenille complète de Bren ou Lloyd Carrier, 128 
maillons oxydés, mais faible usure.
350 euros

Lot : track parts for Bren Carrier
One complete track for Bren or Lloyd carrier, 128 rusted 
parts, but show only light use.
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Lot N°30: Lot de 29 maillons de chenille de SDKFZ 
patins caoutchouc    
Partie de chenille de Sdkfz 251, de 29 maillons, du modèle à 
patins caoutchouc, à restaurer. Pièce rare et recherchée de 
nos jours.
1 100 euros

Lot : parts for SDKFZ tracks, rubber sole
Part from a Sdkfz 251 track, 29 parts, variation with rubber 
sole, for restoration. By now rare and search after pieces.
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Lot N°31: Lot de 54 patins de chenille de SDKFZ  
Chenille complète de   Sdkfz 251, à restaurer, du modèle de 
combat tout métal. Pièce rare et recherchée de nos jours.     
2 200 euros

Lot : 54 parts for SDKFZ track
Complete Sdkzf track, for restoration, all metal combat 
variation. By now rare and search after pieces. 
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Lot N°32: Paire de chenilles complètes 
SDKFZ 8t                                         
Paire de chenilles complètes SDKFZ 8t, en état 
moyen, déjà sablées. A restaurer, mais très rare 
pour ce modèle. Un lot peu commun, rarement 
en vente.     
5 500 euros

SDKFZ 8T complete track pair
SDKFZ 8T complete track pair, already sand 
blasted, average condition. To be restored, but 
very rare model. Quite uncommon lot, rarely seen 
on sale.
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Lot N°33: Moteur Hotchkiss 6 cylindres                                                           
Moteur Hotchkiss 6 cylindres type 686 pour véhicule style Laffly S20, typique 21eme Panzer, qui était équipée de matériel 
français de prise pour les combats de Normandie. Importants restes de peinture jaune sable. Avec la pompe à eau, le volant 
moteur et la cloche d’embrayage.
350 euros

6 cylinders Hotchkiss engine
6 cylinders type 686 Hotchkiss engine for vehicle type Laffly S20, typical of the 21st Panzer, issued with French captured 
vehicle for the Normandy fighting. Lot of parts with sand paint. With the water pump, engine inertia wheel and clutch part.
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Lot N°34: Moteur-boite Skoda «SUPERB»                                                  
Ensemble moteur-boite 6 cylindres Skoda équipant les Skoda 
SUPERB 3000 type 352 « Kubelwagen » Kfz 15, produit à 1500 
exemplaires pour la Wehrmacht. Pièce de démontage, en bel 
état de présentation, avec les supports moteurs, la pompe à 
eau, les raccordements du circuit de refroidissement, la pipe 
échappement/admission et le levier de vitesse.  
550 euros

Skoda « SUPERB » engine-gear box
Skoda 6 cylinder set engine- gear box , issued with 
Skoda Superb 3000, type 352 “ Kubelwagen” KF15, 1500 
vehicle built for the Wehrmacht. Dismounting piece, nice 
presentation condition, with engine bracket, water pump, 
cooling net connectors, exhaust/admission pipe and gear 
box handle.
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Lot N°35: STOEWER 40  
Très rare véhicule 4X4 type R200 de 1939.  Pièce exceptionnelle dans cet état, en très bon état de conservation 
avec un très grand nombre de pièces d’origine, comme les portes ou la partie arrière de carrosserie, 
généralement refaites sur les engins restaurés. Le tableau de bord est presque entièrement d’époque, ainsi 
que l’équipement du moteur, potentiellement tournant. Siège conducteur d’origine, plancher avant très spécial 
complet, 3 micas de portes d’origine. Plaque constructeur, schéma de graissage,  plaque d’antiparasitage 
d’origine. Ce véhicule a servi de référence pour la restauration de nombreux autres exemplaires. Roues en 16 
pouces, adaptables. Carte grise normale (ancien propriétaire)  
27 500 euros

STOEWER 40
Very rare 1939 4x4 wheel drive, type R200. Wonderfull piece in this condition, very well preserved with a 
big number of original pieces, as the doors or the rear part of the bodywork, usually rebuilt new on restored 
vehicles. The instrument board is almost all original, as the engine set, potentially can run. Original driver 
seat, the very special front deck is complete, 3 original doors mica. Factory data plate, lub schematic, original 
anti parasite plate. This vehicle was use as reference for the restoration of numerous others. 16 inch wheels, 
adaptables. Standart “grey card”certificate (ex owner)                                                                   
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Lot N°36: Chenille  de SDKFZ 251 54 patins caoutchouc            
Chenille complète (54 patins) de Sdkfz 251, à restau-
rer, patins caoutchouc. Pièce rare et recherchée de 
nos jours.
2 200 euros

54 parts SDKFZ track, rubber sole
Complete ( 54 parts) Sdkfz track, to be restored, rubber 
soles. By now rare and search after piece.
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Lot N°37: Moteur Half-track White en caisse                                                  
Moteur White de half-track, sur châssis métal de 
transport, en caisse bois « armée française ». Ce 
moteur a conservé tous ses accessoires : démarreur, 
dynamo, pipe et carburateur, distributeur, embrayage 
avec sa butée. C’est un moteur de démontage, donc 
potentiellement en mauvais état : il présente quelques 
traces de mauvais traitements : pipe d’échappement 
fendue, patte support moteur incomplète. Corrosion 
sur les diverses pièces.
350 euros

White half track engine, in the box
White half track engine, one the metal transport frame, 
in a French Army wooden box. This engine keep with him 
all accessories: starter, dynamo, pipe and carburettor, 
distribution device, clutch with stop piece. Dismounting 
engine, so potentially in bad condition; show some bad 
handling practice: exhaust pipe is split, engine support plate 
missing a part. Oxidation over the pieces
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Lot N°38: Pièces Steyr 1500
Filtre à air de Steyr 1500A d’origine, légère corrosion 
extérieure, mais intérieur gras d’origine + un compas latéral 
d’arceau de bâche, sablé et peint en antirouille rouge.
550 euros

Steyr 1500 parts
Origine Steyr 1500A air filter, light external oxydation, 
but inside with original grease + one lateral tarpaulin ring 
articulation, sand blasted and paint with red primer.
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Lot N°39: Patin de chenille Tigre II                                                                    
Patin de chenille Tigre Royal, oxydé. Pièce de ce 
char mythique, d’origine Normandie.
200 euros

Tigre II track part
One rusted track part from a Royal Tiger. Piece 
from a mythic tank, and come from Normandy.

Lot N°40: Patin de chenille Tigre II                                                                     
Patin de chenille Tigre Royal, oxydé. Pièce de 
ce char mythique, d’origine  Normandie.
200 euros

Tiger II track part
One rusted track part from a Royal tiger. Piece 
from a mythic tank, and come from Normandy.
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Lot N°41: Plateau Kubelwagen                                                                         
Plateau de Kubelwagen, N° de série 2-25911 (Juillet 43). 
Probablement un début de restauration : sablé et peint, boite 
de vitesse d’origine montée, démarreur en place, arbres, 
réducteurs, freinage arrière monté, deux roues en 16 pouces 
avec pneus routiers HS. 
4 000 euros

Kubelwagen frame
Kubelwagen frame, serial n°2-25911 (July 43). Show a 
probable restoration start: sand blasted and paint, original 
gear box on place, starter on place, transmission axel, 
reduction boxes, rear brakes in place, 2 x 16 inch  wheels 
with unserviceable road tyres.
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Lot N°42: Epave Kubelwagen                                                                            
Coque de Kubelwagen, N° de série 2-300019 (Janvier 44). 
Caisse avec son plateau, très corrodée, surtout le tableau 
avant, comme d’habitude. Axe de pare-brise et crochets, 
réservoir, ailes avant, support Notek, support de tableau 
de bord avec quelques accessoires (boutons, boite à 
fusible), colonne de direction avec volant, sans boitier. 
Portières avec supports, pas de mécanique, ni train avant.
4 500 euros

Kubelwagen, relic condition
Kubelwagen shell, serial n°26300019 ( January 44). 
Shell with frame, lot of rust, especially the front panel, 
as usual. Windshield axel and hooks, gas tank, front 
wings, Notek base plate, base plate for instrument 
board with some accessories parts ( buttons, fuze box), 
steering wheel with column, without box. Doors with 
support, no mechanical parts, no front axel.
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Lot N°43: InfanterieKaren IF8                                                                            
Remorque à munitions type IF8 allemande d’infanterie, caractéristique des combats de Normandie.
Modèle fin de guerre sans châssis, corrosion importante en fond de caisse, mais très complète : timon, support de timon coudé 
sur la face avant, amortisseurs, roues du modèle à pneus « tôle » (sans les « pneus »), crochet arrière, catadioptre d’origine, 
restes des cales en bois dans la caisse. Belle « sortie de grange ».
900 euros

Infanterie Karen IF8
German IF8 infantry ammunition cart, typical from Normandy fighting.
Late war pattern without frame, lot of rust on compartment bottom, but as much complete as possible: hook extension, support 
frame for bent extension hook on front panel, buffers, steel tyre pattern wheels ( without the “tyres”), rear hook, original 
reflector, some parts of the wooden pieces on the compartment. Nice barn find.
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Lot N°44: Camion Austin K2 Ambulance
Rare ambulance Austin K2, modèle court pour 4 blessés 
couchés ou 10 assis. Elle a été produite à 13000 exemplaires 
à destination de l’armée anglaise, mais aussi au titre du prêt-
bail, et pour les « Free-French » : la deuxième DB en a aussi 
touché un certain nombre. Véhicule à restaurer entièrement, 
mais très complète, avec la quasi-totalité des accessoires 
d’origine : supports de brancards avec leurs système de 
crémaillères pour passer de transport « Blessés couchés » 
à « blessés assis », marche pied arrière Partie cabine de 
conduite plus abimée, mais complète en mécanique, tableau 
de bord.    
550 euros

Austin K2 Ambulance truck
Rare Austin K2 ambulance, short pattern for 4 lying or 10 
sitting wounded. 13000 vehicles built for the British army, 
but as “lend lease” as well, and for the Free French: French 
2nd DB was issued some of them. Vehicle to be totally 
rebuilt, but as much complete as possible, with almost all 
original accessories: stretcher holders with the device to 
switch from stretcher carrier to seat transportation, rear 
ladder… Cab part in poor condition , but the mechanical 
parts are complete, instrument board.                                                  
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Collection Loirat

Jean-Paul Loirat fait partie de ces collectionneurs qui sauvent  
le patrimoine et permette l’histoire de continuer sa route.

Depuis son plus jeune âge, il collecte les pièces de la Seconde 
Guerre Mondiale dans sa ville de naissance : Pornic.

Très vite, cette passion le pousse à envisager d’ouvrir un musée 
qu’il rêve de bâtir autour d’un large ensemble de véhicules.  
Il pense, en premier lieu, à sa ville natale mais finit par opter pour 
la Normandie et plus particulièrement la ville de Bonneval. 

Traversant la France et l’Europe entière, il traque le moindre 
trésor et rassemble la très importante collection, que nous avons 
l’honneur de présenter aujourd’hui au public.

Beaucoup de ces pièces proviennent de collections ou de musée 
prestigieux, tel celui de la Seconde Guerre Mondiale à Avranches 
ou celui de la Poche de Royan au Gua.

La deuxième partie de la vente du Musée de Jean-Paul Loirat, 
consacré cette fois-ci à l’uniformologie et à l’armement,  
se déroulera en novembre 2013.
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Lot N°45 : Camionnette FORD T
Camionnette FORD Mle T, d’une 
capacité de 1000kg. Véhicule 
d’origine militaire de l’armée US en 
1917, utilisé en véhicule de servitude 
dans la région de St Nazaire, racheté 
aux surplus américains en 1919. 
Restauration en configuration 
d’origine, détails à reprendre, 
caisse arrière d’origine, mécanique 
à remettre en route (l’allumage a 
été modifié en magnéto, comme 
souvent). Très belle pièce d’époque, 
au passé historique militaire connu. 
Fournie avec carte grise.
15 000 euros

Ford T truck :
Frod T truck, 1ton capacity. 1917 
US Army military issue, used for 
general service in St Nazaire area, 
then sold as US war surplus in 1919. 
Original configuration restoration, 
some detailed parts still to work on, 
original rear trunk, engine to restart. 
( the sparking system is magneto 
modified, as usual). Very nice period 
piece, with known military history. 
With “grey card” registration. 
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Lot N°45: Berline FORD T
Berline FORD T, restaurée aux couleurs du service 
médical de l’armée US de la première guerre mondiale, 
en très bel état, à remettre en service, avec son 
équipement électrique d’origine (boitiers vibreurs). 
Véhicule de belle présentation, et de plus doté de pneus 
en très bon état.
12 000 euros

Ford T car body
Ford T, restored after WW1 US Army medical corps 
colours, very good condition, to be re-actived, with 
the originals electric parts ( vibration box) . Very nice 
presentation vehicule, with good condition tyres.
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Lot N°46 : GMC Shelter US “399”
Ensemble GMC Shelter radio US de commandement dit “399 », complet avec son groupe électrogène d’alimentation. Le 
GMC est un châssis long (353) cabine tôlée, équipé d’un treuil avant, à remettre en route. Carte grise fournie.  Le shelter est 
du type HO 17A, fabriqué par Hallicrafter, équipé « 399 », c’est-à-dire un groupe récepteur CH 120B, un ampli BC 614 H, un 
transmetteur 610 H pour modulateurs TU 47 à 54, (radios non fonctionnelles), les coffrets de pièces de réglage et maintenance, 
et les accessoires nécessaires, micros et écouteurs. Bel ensemble, très complet, rare dans cet état.
12 000 euros

US GMC Shelter 399
Command GMC radio Shelter set, so called 399, complete with power generator. GMC long frame ( 353), metal covered driving 
post, with front winch, engine to be restart. With the �grey card� registration. HO 17A Shelter, made by Hallicrafter, with 
�399� equipment: receiver CH 120B, mplifier BC 614H, Transmitter 610H for TU47 to 54 modulator ( radio are no in working 
conditions), adjustment set and spare parts boxes, related accessories, microphone and earphones. Nice set, rare in this 
condition and much complete. 
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Lot N°47: GMC Shelter réparation Armement.
GMC châssis long (353), ponts Splits, cabine tôlée, en excellent état de conservation et fonctionnement, 
sellerie en bon état. Véhicule en provenance de l’armée suisse, équipé en atelier de réparation d’armement, 
avec les établis, les tiroirs, etc…Sellerie de caisse en très bon état, avec plaques d’utilisation suisses. Bien 
monté en pneus US.
8 000 euros

Weapon repair workshop shelter GMC.
Long frame (353) GMC, Split axles, metal covered driving post, very well preserved and good working 
order, seat canvas parts in good condition. Was in use with the Swiss Army, and issued with workshop for 
weapons repair, with working board, boxes etc… Frame accessories in very good condition, with Swiss data 
plates. Good US tyres.
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Lot N°48: Camion GMC Torpédo.
Camion GMC CCKW 353, en cabine torpédo, équipé d’un treuil avant. Ex 
armée Française, rééquipé US,  complet en mécanique, à remettre en route. 
Cabine et caisse saine, manque sellerie de cabine. Papiers des domaines.
1 500 euros

Torpedo GMC truck
GMC CCKW 353 truck, torpedo ( open) driving post, with front winch. Ex 
French Army truck, rebuilt as US issue, mechanic is complete, to be re-start. 
Body and frame in good condition, missing driving post accessories. With 
Domaines papers.
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Lot N°49: Remorque GMC 
Remorque GMC 1 tonne, restaurée aux couleurs US, ridelles 
bois, roue jockey, roue de secours, pneus profils US. Belle 
présentation. 
800 euros

GMC trailer :
1 ton GMC trailer, US colours restored , wooden side board, 
jockey wheel, spare wheel, US shape tyres. Nice presentation. 
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Lot N°50: Canon 40mm Bofors US
Pièce antiaérienne BOFORS de 40mm, de fabrication US sous licence type M1. Ce 
type de canon, fiable et solide, a été utilisé par presque tous les belligérants durant 
la seconde guerre mondiale: France en 1939, Angleterre, Allemagne (4cm type 
28), USA, et même URSS (copie sans licence, en 37mm !) Cet exemplaire est une 
fabrication US de première génération, sans moteur auxiliaire, fabriqué en 1942, 
l’affut type M2 a été fabriqué par Firestone en 1943, puis modifié A1. Très bon état, 
avec son attelage complet, pneus de route en bon état. Neutralisé St Etienne.
10 000 euros

40 mm US Bofors gun :
M1 Anti Aircraft 40 mm Bofors gun, US made under license. Strong and reliable 
gun, in use with all countries during WW2: France in 1939, Great Britain, Germany ( 
4cm FLAK28), USA, and even URSS ( 37mm copy without license) This one is early 
US made, without auxiliary power engine, built in 1942, the M2 mount was built 
by Firestone in 1943, then modified as A1. Very good condition, with the complete 
carriage, road tyres in good condition. Deactivated by St Etienne.
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Lot N°51: Jeep 
Jeep radio aux couleurs US,  montée sur base de Jeep Hotchkiss, reconstruite en 1970 (24v). Elle est équipée de poste de 
radios US (non fonctionnels) dont un ANGRC9 avec son alimentation, et 2 supports d’antenne latéraux. Une sirène de convoi est 
montée sur l’aile avant droite. Fournie avec sa carte grise.
8000 euros
 
Jeep
US colours radio Jeep, built from a 1970 Hotchkiss jeep ( 24 volts). With US radio set( unserviceable), including a ANGRC9 with 
the power box, and 2 side antenna mounts. One convoy siren on right front. With the “Grey card “ registration.
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Lot N°52:  Dodge Ambulance
Dodge type WC54, ambulance standard de l’armée US.  Bel 
exemplaire d’origine, bien restauré. Passé dans l’armée 
française, reconstruit en 1966. Carrosserie saine, mécanique 
fiabilisée, avec de nombreux accessoires d’origine peu 
courants : banquettes et porte-brancards, radiateur de 
chauffage. Fournie avec sa carte grise. 
5 000 euros

Dodge Ambulance
WC 54 Dodge Ambulance, standard US Army issue. Nice 
original piece, well restored. Ex French army, rebuilt in 
1966. Good bodywork, with mechanic reliability upgrade. 
With a lot of uncommon original accessories: side seats 
and stretcher brackets, heater. With the “grey card “ 
registration. 
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Lot N°53:  Dodge WC 62
Le Dodge WC 62 est la version 6X6 du WC 51, rallongé pour augmenter le volume 
utile. Il gagne ainsi 49 pouces de longueur, et est doté d’un essieu moteur 
supplémentaire. Sa charge utile passe à  1,5 tonne. Ses capacités de franchissement 
en seront aussi améliorées, comme il se doit pour un véhicule 6X6. Il sera fabriqué 
à plus de 23 000 unités durant toute la guerre. Cet exemplaire est complètement 
restauré, et rééquipé de neuf : bâches, sangles, boiseries de caisse, etc.  et fourni 
avec sa carte grise. 
12 000 euros

WC 62 Dodge 
WC 62 Dodge is the 6x6 power drive of the WC 51, with extended frame to upgrade 
transport capacity. 49 inch length added, with one more power axle. Capacity up 
to 1,5 ton. Cross country capacity upgrade as well, as to be with 6X6 power drive; 
23 000 such trucks have been built all along the war. Complete restoration, with new 
equipments: tarpaulin, straps, wooden body parts, etc, and with the �grey card � 
registration.



Collection LoiratCollection Loirat

84



Collection Loirat

85

Collection Loirat
Lot N°54: Dodge Rail-route
Dodge WC 51, réutilisé par une administration “civile”après 
reconditionnement. Quelque peu modifié : siège conducteur, 
plancher arrière, pas de ridelle. Par contre, il a conservé les 
dossiers des sièges arrière, et ses accessoires mécaniques 
US, comme le filtre à air, le carburateur, le klaxon. A 
remettre en route, fourni avec un jeu de roues « Rails », peu 
courant.
4 000 euros

Rail –road Dodge
WC 51 Dodge, rebuilt and re-issued with civilian 
administration. Some changes: driver seats, rear floor, 
no more side board. But still with rear seats backs, US 
mechanical accessories like air filter, carburettor, klaxon. To 
be re-start, with a set of “rail” wheel, uncommon. 
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Lot N°55: Moto Harley Davidson WLA
Célèbre machine des estafettes motos, et de la  police de 
convois américains, elle est toujours présente sur les photos 
des longues colonnes de camions de ravitaillement. Bel 
exemplaire fabriqué en 1943, c’est une restauration ancienne, 
et l’ancien propriétaire l’utilisait fréquemment. L’optique de 
phare et les feux arrière ne sont pas du bon modèle, mais elle 
comporte un maximum de pièces d’origine, dont le très rare 
compteur kilométrique. Numéro de série du moteur : 43WLC 
4054. En excellent état de fonctionnement, elle est fournie 
avec sa carte grise.
15 000 euros

Harley Davidson WLA motorcycle
Famous dispatch riders motorcycle, and in used with convoy 
police, always visible on trucks supply columns pictures. Nice 
condition, built in 1943, old restoration, the precedent owner 
was using it frequently. Front light and rear light not matching 
with the correct type, but with the maximum of original parts, 
including the very rare speedometer. Engine serial number: 
43 WLC 4054. In very good working order, with the “grey 
card” registration. 
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Lot N°56: Camion dépannage Diamond
Camion Diamond T969 A de dépannage, en cabine torpédo. 
C’est un 6X6 de classe intermédiaire 4T. Très performant et 
léger, souple d’utilisation, puissant, il était très apprécié par 
ses utilisateurs militaires. Equipé de sa grue Holmes W45 
de 10 tonnes, avec treuil et câbles, il est complet avec ses 
jambes d’appui mécaniques. Utilisé par un garage dépanneur 
poids lourd, il a toujours été correctement entretenu. Fourni 
avec sa carte grise.
12 000 euros

Diamond recovery truck
Diamond T969A recovery truck, with torpedo driving 
post. 6x6 power drive, 4ton class. Light, easy to work and 
very powerfull truck, very liked by military users. With the 
Holmes W45 10 tons crane, with winch and cables, complete 
with the mechanic support legs. In use with a heavy truck 
recovery workshop, always keep in good condition. With the 
“grey card” certificate.
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Lot N°57: Remorque Jeep
Bonne remorque Jeep, repassée dans 
l’armée Française, mais bien rééquipée 
en US : Feux, catadioptres, pneus, chaines 
de sécurité. Le fond n’est pas pourri, ni l’ar-
rière découpé. Bâche en nylon. 
750 euros

Jeep trailer :
Good jeep trailer, ex French Army but 
correct rebuilt to US standard: lights, 
reflectors, tyres, safety chains. The floor is 
not rotten, and the rear not cut off. Nylon 
tarpaulin.
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Lot N°58: Voiture Rosengard LR4
Lucien Rosengard était un ingénieur très prolifique, qui a 
eu l’idée de produire des voitures populaires à petit prix. Il 
achète les licences des Adler Trumph et Austin Seven dans 
les années 30. Cette LR 4 en est directement issue en 1936: 
mue par un moteur 4 cylindres de 750cc, elle développe 19cv. 
Cet exemplaire est en bon état, à redémarrer, avec carte 
grise.
4 000 euros

Rosengard LR4 car
Lucien Rosengard was a very prolific engineer, and come 
with the idea to built low prices popular cars. He buy Adler 
Triumph and Austin Seven licenses in the 30’. This 1936 LR4 
is direct connected: with 4 cylinders 750cc engine, 19 Horse 
Power. Very good condition vehicle, to be restart, with the 
“grey card” certificate. 
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Lot N°59: Camionnette Renault Primaquatre 1932
Cette camionnette est typique des productions Renault 
de cette époque, avec le volant à droite. C’est en 1933 que 
la décision sera prise de monter la direction à gauche 
sur tous les véhicules légers. Cet exemplaire a subi une 
restauration partielle, elle est complète mécaniquement, et 
devrait redémarrer sans problème. La caisse arrière a été 
partiellement restaurée, en conservant les caractéristiques 
d’origine. Sans carte grise.
1 500 euros

Small truck : Renault Primaquatre 1932
Typical of Renault period productions, with right hand 
steering wheel. The decision to use left hand steering 
wheel on light vehicles was taken in 1933. Restored in part, 
mechanic parts complete, and should re-start without any 
problem; The rear body is restored in part, and keep the 
original caracteristics. No “grey card”. 
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Lot N°60: camion Citroën U23 
La camionnette T23, selon la nomenclature Citroën, 
est l’utilitaire de la marque le plus fabriqué, de 1935 
à 1965, avec une évolution des carrosseries, sans 
grand changements mécaniques. Cet exemplaire a été 
repeint en gris foncé, et est juste à redémarrer. Il est 
en bon état général de carrosserie, une planche est à 
remplacer sur le plateau. Fourni avec sa carte grise.
7 000 euros

Citroen U23 truck
T23, as per Citroen nomenclature , is the largest built 
transport vehicle of the mark, from 1935 to 1965, with 
change in the bodyframe, and this one is in good overall 
bodywork condition, one wooden board to be replace on 
the rear part; ready to be re-start. With the “grey card” 
certificate.
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Lot N°61: Moto Motobécane
Moto civile de marque Motobécane type D45S, 125cc 
4 temps à soupapes latérales, belle restauration, à 
remettre en route, sans carte grise. 
1 500 euros

Motobecane Motrcycle
Civilian Motobecane D45S motorcycle, 125cc 4 cycles, 
lateral valves, nice restoration, to be re-start, no “grey 
card”
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Lot N°62: Camionnette Simca 5
SIMCA 5, dans sa rare version Camionnette de 1940. De plus, 
cet engin est historique, ayant été utilisé par un groupe FFI 
de Nantes lors des combats de la Libération de la ville. Le 
moteur a été démonté aux fins de réparation, le projet n’a 
pas été mené à bien, mais il a été conservé et sera livré avec, 
ainsi que les papiers d’origine. Une pièce historique de la 
Libération.
2 000 euros
 
Simca 5 truck
Simca 5, in the rare small truck 1940 variation. Historic 
vehicle, the very one used by FFI group in Nantes during the 
liberation fighting. Engine removed for restoration purpose, 
the work is still to be done, but the part is preserved and will 
be given with the truck, as the original documents. Historic 
liberation timepiece. 
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Lot N°63: Cuisine Roulante Française Mle 
1916-36 M38 
Du modèle règlementaire français en 1940, 
développé à partir du Mle de 1916, cet équipement 
sera aussi réutilisé par la Wehrmacht, puis encore 
par l’Armée Française jusqu’aux années 60. Cet 
exemplaire est configuré en version des années 
50, avec une roue de secours sur l’arrière, et un 
circuit électrique élaboré, les pneus sont en bon 
état. 
1 000 euros

French mobile cooking unit, Mle 1916-36 M38
Regular French 1940 issue, designed after 1916 
pattern, this equipment was re issued with the 
Wehrmacht as well, and with the French Army to 
the 60’s. This one is looking as 50’s period design, 
with extra wheel on the rear, sophisticated electric 
net; the tyres are in good condition. 
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Lot N°64: Moto Zundapp 
KS600
Moto d’estafette Zundapp type 
KS 600. La machine la plus 
puissante de cette cylindrée 
dans la Wehrmacht, d’ailleurs 
souvent attelée à un side-
car. Moteur 600cc culbuté, de 
version militaire (marquage OZ 
74), cadre avec renvoi de levier 
de vitesse au réservoir, repose 
pieds en tôle, attaches de side-
car. Belle restauration, pour 
une machine en excellent état, 
avec nombre d’accessoires 
d’origine difficiles à trouver, 
comme tous les leviers de 
guidon, ou le filtre à air. Une 
sacoche tôle (reproduction), et 
une seconde d’origine, à finir 
de restaurer (peinture jaune à 
l’intérieur). Le siège passager 
est original, mais le caoutchouc 
a été remplacé. Une belle 
machine, en très bon état. 
10 000 euros

Zundapp KS600 motorcycle
Dispach riders motorcycle Zundapp KS 600. The more powerful Wehrmacht motorcycle in 
this class, many time with a side car. 600 cc military engine ( OZ74 marking), frame with 
gear box rod articulated along the gas tank, steel sheet feet pieces, side car brackets. 
Nice restoration, very good condition piece, with quite a number of difficult to find 
original accessories, like all handlebars� parts or air filter. One reproduction steel case, 
and one original one, to be restored ( yellow paint inside). The second seat is original, but 
the rubber has been replaces. A nice vehicle, in very good condition. 
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Lot N°65: Side-Car Oural-Dniepr 
K 750
Side-car russe 750cc, remis en 
couleurs “3 tons” de la Wehrmacht. 
A la base un modèle dont les plans 
ont été fournis par l’Allemagne à 
l’URSS au moment du pacte de non 
agression (1939/41). Modèle à moteur 
750cc à soupapes latérales, en état de 
fonctionnement, avec marche arrière 
et roue du side-car tractée, pneus 
neufs sur les 4 roues. Fabrication des 
années 50. Belle présentation pour un 
diorama de bataille.                        
4 000 euros

Russian 750cc side car, with recent 
3  colours Wehrmacht sheme camo 
paint. The plan were given to the 
Russia by the German during “non 
aggression agreement” period ( 
1939/41). Lateral valves 750cc engine 
in working condition, with rear drive 
and power side wheel, new tyres on 
the 4 wheels. Made in the 50’s. Nice 
presentation piece for a museum 
battle diorama.
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Lot N°66: Bicyclette Stoewer
Bicyclette de marque STOEWER, construite pour la WH, en très bel état d’origine, (marquages du cadre bien visibles), 
le pédalier au nom de la marque, avec sa selle, marquée NSU, le phare d’origine, le porte bagage renforcé et le 
support de paquet sur le guidon. Une pièce rare dans un état rare.
600 euros

Stower trade mark bicycle, built for the Wehrmacht, in very good original condition ( frame marking visible), the gear 
wheel with the trade mark, with NSU marked saddle, original front light, reinforced carrying frame, and handlebars 
package bracket. Rare piece in rare condition.
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Lot N°67: Draisine WH
Draisine automobile militaire allemande, servant à contrôler l’état 
des voies de chemin de fer avant le passage des convois militaires, 
pour prévenir les attentats. Mue par un petit moteur de moto Sachs, 
fabrication EKF, datée 1944. En provenance du Musée de Royan. 
Pièce peu commune, restaurée.
2 000 euros

WH railway cart
Military German railway cart, used to control the condition of the 
railway in front of military convoy, to prevent sabotage. Powered by a 
small Sachs motorcycle engine, made by EKF and 1944 dated. Come 
from Royan Museeum. Very uncommon piece, restored. 
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Lot N°68 : Cuisine roulante 1914.
Cuisine roulante hippomobile à quatre roues du modèle  
de l’armée suisse lors de la première guerre mondiale. 
Exemplaire complet, avec tous ses accessoires d’origine : les 
fourneaux complets, les seaux, louches, lanternes, hachoir 
et outillages de lot de bord,  et même les cales spécifiques de 
blocage des roues durant l’utilisation. Une belle pièce rare et 
complète. 
5 000 euros

1914 Mobile field cooking unit
Horse drawn 4 wheels mobile cooking unit, Swiss army 
pattern, WW1 period. Complete set, with all original 
accessories: heater unit, buckets, large spoons, lamps, meat 
cutter and board tools, with the specific wheel locks . Very 
rare and complete beautiful piece. 
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Lot N°69 : Kiosque de sous-marin
Superbe reconstruction d’un kiosque de sous-marin 
allemand à l’échelle 1, en bois et métal, de la 12eme 
flottille de Bordeaux. Certains éléments d’époque, 
comme des feux, un fanal et une haussière. Longueur 
10 m. Une pièce exceptionnelle, d’un réalisme 
saisissant. 
5 000 euros

U Boot command post :
Wonderful reproduction of German U Boat command 
post at real scale, made of wood and metal parts, 
from Bordeaux12th Flotilla. Some parts original, 
like the lights and some accessories. 10m long. 
Outstanding piece, look like the real one!©

 P
h

o
to

 : 
F.

 C
o

u
n

e



Collection LoiratCollection Loirat

102

Lot N°70 : Cuisine roulante WH 
avec avant-train
Rare cuisine roulante allemande 
complète, avec son avant-train 
hippomobile. Le fait de manger chaud 
est très important pour le moral de la 
troupe, et toutes les armées y veillent 
le plus possible. Cet exemplaire est 
du modèle de la première guerre 
mondiale, hippomobile, qui sera 
fabriqué jusqu’à la fin de la guerre 
(une roue est datée 1938). Il est dans 
un exceptionnel état de conservation, 
avec toutes ses plaques d’utilisation, 
et surtout tous ses accessoires 
d’époque : marmites norvégiennes 
avec leurs rares  bretelles, bidons 
à eau de diverses contenances, 
lanternes, louches, etc 
8 000 euros

WH field cooking unit, with the limber
Rare German field cooking unit, 
horse drawn, with the limber. To 
get hot meal is important for the 
troop’s morale, and all armies take 
care about this. This piece is a 
WW1 pattern, still made until the 
end of WW2 ( one wheel is 1938 
dated). Outstanding condition, well 
preserved, with all data plates, and 
especially all wartime accessories: 
isolated cans with the rare carrying 
straps, water can of various capacity, 
lamps, larges spoons, etc….



Collection Loirat

103

Collection Loirat



Collection LoiratCollection Loirat

104

Lot N°71: Charriot Hippomobile de transport bâché.
Du fait de la pénurie de carburant, la traction hippomobile était très 
développée dans la Wehrmacht. Ce chariot bâché a une capacité de 1000 Kg. 
En provenance du musée d’Avranches, elle est camouflée « 3 tons », avec sa 
bâche d’origine en bon état, un timon pour attelage de 4 chevaux, une roue 
de secours sur la potence arrière. Un bel ensemble complet, très rare dans 
cet état. 
5 000 euros

Horse drawn supply wagon, with tarpaulin
Horse drawn wagons were very common with the Wehrmacht, as gas was 
rare. This wagon can carry 1ton of supply. Come from Avranches Museum, 
3 colours scheme camouflage, with the original tarpaulin in good condition, 
one pulling bar (designed for 4 horses), one stare wheel on the small rear 
crane. Nice set, complete, very rare in this condition. 
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Lot N°72: Chariot Hippomobile du 
service de santé de la  Wehrmacht
La traction hippomobile avait encore 
une grande importance dans l’armée 
allemande de la fin de la guerre. Les 
véhicules spécifiques comme celui-ci, 
dédiés au transport des blessés étaient 
équipés de meilleures suspensions que 
les autres. La caisse est marquée ESW 
43, le timon est daté 1940. Entièrement 
fonctionnel, ce véhicule provient du 
musée d’Avranches. Un bel ensemble 
complet, très rare dans cet état.
4 500 euros

Wehrmacht medical service horse drawn 
wagon
Horse drawn vehicle were still in wide 
use with te German army at the end of 
the war. This wagon is specific to medical 
evacuation, and is fitted with better 
suspension than others. ESW34 marking 
on the frame, pulling bar is dated 1940. 
Complete working condition, come from 
Avranches Museum. Very nice complete 
set; rare in this condition.
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Lot N°73 : Moto chenille Kettenkrad NSU HK 101
Conçu à l’origine comme tracteur de pièce antichar pour 
les parachutistes allemands, il a été utilisé par d’autres 
corps de troupe dans des conditions de combat difficiles, 
neige ou boue, sur tous les fronts. Il est équipé d’un moteur 
Opel Olympia 4 cylindres. Provenant du musée de St Come 
du Mont, en bon état de présentation, assez complet en 
mécanique, mais à finir de restaurer. Bonne base, quelques 
tôles ont été remplacées sur la caisse, les chenilles ont 
été restaurées. Fourni avec une bâche d’hiver molletonnée 
d’époque et une bâche toile d’été.
45 000 euros

NSU HK101 Kettenkrad half tracked motorcycle
Designed to move anti tank gun with the German parachutist, 
but used as well by other troops in difficult fighting 
conditions, like snow, mud, on all fronts. Opel Olympia 4 
cylinders engine. Come from St Come du Mont museum, in 
good presentation condition, the mechanic is quite complete, 
but still some work to be fully restored. Good base, some 
body steel parts have been changed, the tracks have been 
restaured. With a wartime winter cover, and a summer cover. 



Collection LoiratCollection Loirat

108

Lot N°74: Canon 2cm Flak 38 
Pièce antiaérienne allemande de Flak type 1938. L’engin est sur son 
affut, il comporte également sa remorque spécifique (Sdah51) complète 
et restaurée, bien chaussée, provenant du musée d’Avranches. 
L’arme est bien sur neutralisée, fournie avec 2 canons, et ses caisses 
d’accessoires et pièces de rechange d’origine. Fabrication fin de guerre, 
en couleur jaune sable. Une pièce très difficile à compléter de nos jours, 
et fort recherchée, représentative des convois allemands.
15 000 euros

2cm FLAK 38 gun
German anti aircraft gun, 1938 pattern. With the mount and the specific 
Sdah 51 trailer, complete and well restored, come from Avranches 
Museum . Deactivated, with 2 spare barrels, and original spare parts 
boxes. Late war issue, sand colour paint. Bu now such pieces are very 
difficult to complete and search after. Typical of German convoy. 1
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Lot N°75: Charriot 
Hippomobile WH petit 
modèle. 
Charriot de transport 
restauré, récupéré à 
l’époque de la débâcle 
allemande, provenant 
du musée d’Avranches. 
Ensemble en très bon état, 
sans timon.
1 000 euros

Small Wehrmacht horse 
drawn wagon
Restored supply wagon, 
battlefield pick up during 
German withdraw, come 
from Avranches museum. 
Very good condition piece, 
missing the pulling bar. 

Lot N°76: Chariot Hippomobile 
Chariot militaire de service 
général, de fabrication Suisse, 
couleur gris/vert, en excellent 
état, complet avec ses outillages 
de lot de bord et son timon pour 2 
chevaux.  
1 500 euros

Horse drawn wagon :
General supply military wagon, 
Swiss made, grey/green colour, 
very good condition, complete 
with all the tools and the pulling 
bar for 2 horses
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Lot N°77: Volskwagen Kubelwagen
Directement issue de la célèbre KdF Wagen, qui deviendra la Coccinelle après-guerre, c’est la version militaire, qui connaitra 
tous les fronts de la seconde guerre mondiale. Fabriquée à seulement 55 000, unités (contre plus de 500 000 Jeep) c’est 
actuellement un véhicule rare et recherché. Cet exemplaire restauré est en excellent état de fonctionnement. Numéro de 
série 2-032864- (fin 1943) avec une caisse dite 1er type (compteur grand modèle). Il possède une bâche neuve sur ses arceaux 
d’origine, et un phare de recherche additionnel peu courant.  Fourni avec sa carte grise.
28 000 euros

Kubelwagen Volkswagen
Designed after the KdF Wagen ( the post war Coccinelle),  this is the military design, used on all WW2 fronts. Only 55 000 
pieces made ( there was more than 5000 000 jeeps built), by now a rare and search after car. This one, restored, is in good 
working condition. Serial number 2-032864-(late 1943) with so called 1st pattern bodywork ( large size speedometer). With a 
new tarpaulin cover, on the original supports ring, and one uncommon searchlight. With the �grey card� registration.
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Lot N°78: Voiture Citroën Traction 11B 
Véhicule emblématique, la traction avant Citroën est une image typique de cette 
période troublée, tant du coté des forces d’occupation que de la Résistance.  Cet 
exemplaire aux couleurs de la Marine allemande, reprise par les FFI, provient du 
Musée de la Poche de Royan. Le capot a été remplacé par un modèle avant-guerre à 
volets. Véhicule potentiellement tournant, avec carte grise. 
5 000 euros

11B traction Citroen car
Typical wartime period Citroen front drive car, used by occupation forces and by 
resistance forces as well. This one with German Navy colours, pick up by FFI, come 
from Royan Museum. The engine cover has been replaced with a post-war part. 
This vehicle should be in running condition, with the grey card. 
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Lot N°79: Camion Ambulance FORD Cologne
Genre V3000 (3 tonnes), doté d’une caisse ambulance toute équipée en 
TBE, moteur V8, complet en mécanique (a remettre en route), plaque 
constructeur 1955, papiers belges.
3 000 euros
 
Ford Cologne ambulance truck
V3000 style ( 3 tons), with ambulance bodywork, complete , in very 
good condition. V8 engine, mechanic is complete, to be restart, 1955 
maker’s plate, Belgian papers. 3000 Euro
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Lot N°80: Canon PAK 50mm. 
Tube-canon du célèbre canon antichar PAK  de 5cm, adopté en 1938. Tube + 
cache flamme, avec une partie du support sur le bouclier, corrodé sur un coté 
mais présente bien, récupéré dans la région de Nantes. 
1 000 euros

PAK 50mm PAK gun
Barrel of the famous antitank 5 cm PAK, designed in 1938. Barrel with flash 
hidder, rusted on one side but look nice, find in Nantes area.

Lot N°81: Caisson à munitions Français 
/WH
Caisson à munitions d’artillerie en acier, 
récupéré sur la ligne Maginot, et réutilisé 
dans un bunker du Mur de l’Atlantique. 
Volume environ 4m3, une porte en tôle. 
Restauration en camouflage 3 tons 
500 euros

French / WH ammo rack
Artillery ammo rack, steel made, pick up 
on the Maginot line, and re-issued with the 
Wehrmacht in a Bunker of Atlantic coast. 
About 3 SQM volume, one metal door. 
Restored with 3colours scheme camouflage. 
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Lot N°82:Moteurs Hors-Bord 1
Moteur Hors-bord de barge de franchissement, à l’état de 
neuf, encore « encoconné », probablement jamais servi. 
Fabrication allemande,  reconditionné par l’Armée Française 
après guerre. 
1 000 euros

Outboard engine 1
Outboard engine, for river crossing ponton, new condition, 
still with storage protection, likely never used. German made, 
French army after war rebuit.
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Lot N°83 : Moteurs Hors-Bord 2
Moteur Hors-bord de barge de franchissement, à l’état de 
neuf, encore « encoconné », probablement jamais servi. 
Fabrication allemande,  reconditionné par l’Armée Française 
après guerre. 
1 000 euros

Outboard engine 2
Outboard engine, for river crossing ponton, new condition, 
still with storage protection, likely never used. German 
made, French army after war rebuit. 
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Lot N°84 : Groupe de soudure à l’arc 
WH.
Equipement typique d’un atelier de 
réparation de chars de la Wehrmacht, 
alimentation électrique 220/380v, sortie 
courant continu sur génératrice 300 
Ampères, pour électrodes de 6mm. En 
très bon état, potentiellement fonctionnel. 
Restes de peinture grise, montage des roues 
d’origine. 
1 000 euros

WH  welding power unit
Typical from Wehrmacht tank repair 
workshop, 220/380V power entry, DC 
power exit, on 300 Amperes generator, for 
6mm electrodes. Very good condition, can 
be still in working condition. Still with some 
grey paint, original wheel mount.
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Lot N°85 : Camion FORD Canada.
Le Canada produit Durant la seconde guerre mondiale environs 800 000 véhicules divers pour les alliés, principalement 
ceux du Commonwealth. Ce petit camion, Ford F22  4X4, est à la base un tracteur d’artillerie simplifié. Cet exemplaire, 
vraisemblablement construit en 1943, est en très bon état mécanique. Il est équipé de moyeux à cabestan, pour utiliser les 
roues en treuil, avec un câble. Le camouflage en « oreilles de Mickey » de la caisse et la bâche est caractéristique de l’armée 
britannique, et il en a tous les marquages règlementaires.  Pièce rare en cet état.
5 000 euros

Canadian Ford truck
800 000 various vehicles have been built for allied forces in Canada during WW2, and mainly for Commonwealth forces. This 
small Ford F22 4X4 power drive truck is designed as a simplified artillery tractor. This one, likely built in 1943, is in very good 
mechanic condition. With winch type wheel base plate, to use the wheels as cable winch; 3mickey’s ear” camouflage paint on 
tarpaulin and body, typical of British army, with all regular marking; Rare in this condition. 
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Lot N°86: Camion Dodge Canadien
L’usine Dodge canadienne a commence à produire des camions 
pour l’armée anglaise dès 1940. Ils étaient adaptés aux standards 
anglais, principalement par la conduite à droite. Cet exemplaire est 
vraisemblablement un Dodge T222, classe 1,5 tonne, production de 
1944, avec une caisse GS militaire tout métal, et une cabine équipée 
d’un trou d’homme. Il est en état correct, mais a été remotorisé 
diésel après guerre. Un petit camion rare, qui a gardé nombre 
d’accessoires militaires, comme son tableau de bord. 
1 500 euros

Canadian Dodge truck
Canadian Dodge factory start truck production for the British Army 
as early as 1940. The truck were adapted to british standard, like 
the left hand drive. This one is likely a Dodge T222, 1,5 ton class, 
with a GS military metal body, and a driving post with a man hole. 
Correct condition, but original engine changed after war for a diesel 
engine. A rare small truck, with a lot of military accessories, as the 
instrument board.
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Lot N°87: Moto Royal Enfield 
Machine d’estafette britannique Type WD/
CO, 250cc culbuté, belle restauration en 
couleur “chocolat”, typique 1942/44. Très 
complète dans ses accessoires militaires: 
sacoches Web avec les porte sacoches et 
sangles, boite à outils, bons accessoires 
de guidon. A remettre en route, avec carte 
grise française.
4 000 euros

Royal Enfield motorcycle
Dispach rider motoercycle type WD/
CO, 250 cc, restoration with nice 
1942/1944 chocolate typical colour 
paint. As much complete as possible, 
with military accessories: web cases with 
case brackets and straps, toolbox, good 
handlebars parts. Ti be re-start, with 
French grey card. 
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Lot N°88: Vélo pliant BSA
Bicyclette pliante du modèle spécifique des parachutistes 
britanniques, dans un rare état d’origine. Couleur « chocolat » 
à 90%, marquages d’époque sur le tube de fourche, marquage 
de compagnie, pédalier marqué BSA, selle Brooks d’origine 
en bel état. Pièce rare dans cet état de nos jours.
1 000 euros

BSA folding bicycle
Folding bicycle specific designed for British parachutist 
troops, rare original condition. 90 % hocolate colour, wartime 
marking on the front frame, company marking, BSA marked 
gear wheel, Brooks original saddle. By now a rare piece in this 
condition.

Lot N°89: Automitrailleuse FERRET
Les automitrailleuses Ferret ont été conçues par 
Daimler à la fin des années 40 en remplacement des 
Dingo de la seconde guerre mondiale, dans la même 
classe de poids. Il en sera produit plus de 4400 unités 
jusqu’en 1971.  Cet exemplaire est un modèle Mk 2/3 à 
tourelleau, très complète mécaniquement, à remettre 
en route. Pneus d’origine en bon état, avec leur profil 
particulier.  L’arme est factice. L’armée Française a 
utilisé nombre de Ferret durant la guerre d’Algérie, en 
attendant la disponibilité des Automitrailleuses Panhard 
AML 60. 
10 000 euros

Ferret armoured car
Ferret armoured cars have been designed by Daimler 
in the late 40’s, to replace WW2 Dingo, with same class 
and weight vehicles. 4400 Ferrets have been built 
until 1971. This one is a MK2/3 with turret, mechanic is 
complete as much as possible, to be re-start. Original 
tyres in good condition, with the specific design. Mock 
up gun. The French army use a lot of Ferrets during 
Algerian war, before Panhard AML 60 was available
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Lot N°90 : Renault 4x4 2087 
Tôlé
Camionnette tôlée en version 
ambulance militaire, complète 
en mécanique, repeinte en jaune 
sable. Les supports de brancards 
sont toujours présents. Les 
sièges avant ont été remplacés 
par des sièges automobiles 
modernes.  Complet en 
mécanique, à remettre en route, 
avec carte grise.
1 500 euros

Renault 4x4 power drive , metal 
bodywork truck
Small metal body truck, military 
ambulance variation, mechanic 
is complete, with non original 
sand paint. Stretcher brackets 
still in place. Front seats replaced 
by modern automobiles seats. 
To be re-start, with “grey card” 
registration.
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Lot N°91:  Renault 4x4 2087 Bâché
Camionnette tactique Renault type 2087 4X4 bâchée. 
Cet exemplaire a reçu un début de restauration 
en version « pompiers ». Allumage non blindé, le 
volant et les sièges avant ont été remplacés par des 
équipements automobiles modernes. Le bâchage est 
complet (en nylon), la caisse arrière a conservé ses 
bancs. Avec carte grise.
1 500 euros

Renault 4x4 power drive, with tarpaulin
Small Renault tactic truc, type 2087 4X4, with 
tarpaulin. “Firemen” variation restoration start. 
Starting network without electro magnetic protection, 
front seats and steering wheel replaced with modern 
car parts. Complete nylon tarpaulin, the rear part still 
with the bench. With the “grey card” registration.
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Lot N°92: Renault 4x4 2087 
Camionnette tactique Renault type 2087 4X4 bâchée. Cet 
exemplaire est directement issu de l’Armée française, caisse 
arrière bois en état moyen, sièges, complet en mécanique, à 
remettre en route, papiers des Domaines.
1 000 euros

Renault 4X4 2087
Tactic Renault type 2087 4X4 smal truck, with tarpaulin. This 
one come straight from French Army, wooden rear bodywork, 
poor condition, seats, mechanic is complete, to be re-start, 
with “domains” papers. 
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Lot N°93: Jeep “106”
Jeep française équipée d’un canon sans recul de « 106 »mm, 
à vocation anti-char. Construite à partir de 1963, le « Jeep 
106 » est équipée du canon sans recul US de 105mm M40, 
sur affut M79. Elle sera utilisée jusqu’à l’arrivée des missiles 
Milan, mais conservée dans les réserves jusqu’aux années 
90.  L’arme est complète, équipée de son tube coaxial 
« Spotter-Tracer », pièce rare si il en est, bien sur neutralisés 
St Etienne. On y joint deux munitions, reproductions en bois. 
Le véhicule est du premier type M201, en 6v. Une pièce peu 
commune, de plus très complète, avec carte grise. 
8 000 euros

« 106 » jeep
French jeep with anti tank 106mm recoilless gun. Built from 
1963, the jeep 106 carries a 105mm M40, on M79 mount, and 
was used until Milan missile were available. At this time, the 
106 jeep was stored until the 90’s. Complete gun, with the 
very rare coaxial “Spotter-tracer” gun, deactivated by Saint 
Etienne. With the wooden mock up rounds. First pattern 
vehicle, M201 type, 6v. very uncommon piece, as much 
complete as possible, with the “grey card” 
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Lot N°94 : Char AMX 13-90
L’AMX 13 est le premier char léger français produit 
après-guerre, à partir de 1952. Il servira de base à 
nombre de versions d’engins blindés dans les décen-
nies qui suivront. La version char sera produite à 7700 
exemplaires, dont près de la moitié seront exportés. 
Nombre de ceux-ci sont toujours en activité, après 
remise à niveau de la motorisation, de la protection et 
de l’armement.
Exemplaire complet, à redémarrer, chenilles et barbo-
tins peu usés, pot en inox. Canon Neutralisé st Etienne. 
Livré avec 5 tonnes de pièces détachées neuves, dont 2 
moteurs. 
15 000 euros

AMX 13-90 tank
AMX 13 is the first French light tank built after WW2, from 
1952. He become a design base for quite a number of 
variation in the following decades. 7700 were built as tank 
variation, about half for exportation. Quite a number are 
still in use, after engine replacement, armour and weapon 
upgrade. Complete tank, to be re-start, tracks and drive 
sprocket show some wear, stainless metal exhaust pipe. 
Gun deactivated by St Etienne. 5 tons of new spare parts, 
including 2 engines, added. 
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Lot N°95: Tracteur à neige FLEXTRAC-NODWELL
Tracteur à neige de fabrication canadienne, type FN 22L, 
à destination des troupes alpines. C’était un véhicule de 
transport de troupes, et de traction de pièce d’artillerie de 
montagne, dans les années 70. Pour se déplacer «hors neige» 
le FN22L était transporté par un Simca Cargo spécialement 
aménagé. Moteur à essence Ford 200 CID, 6 cylindres en 
ligne, 115 chevaux à 3.800t/mn. Les galets, le barbotin et 
la poulie de tension sont chaussés de pneus. Véhicule très 
curieux, mais très rare dans sa version militaire.
1 500 euros
 
Snow truck FELXTRAC-NODWELL
Canadian made snow truck, FN22L pattern, for the mountain 
troops, used as troop carrier and mountain artillery guns 
pulling, in the 70’s. “Out snow” moving with the help of a 
special designed Simca cargo. Ford 200 CID gas engine, 
6 cylinders in line design, 115 HP at 3800RPM. Track 
compensating wheel, track support and track wheels with 
tyre. Curious vehicle, but very rare as military variation. 
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Lot N°96: Amphibie ARGO 
Engin amphibie sur Brevet Poncin, véhicule 8X8 
à coque en fibre, très léger, direction par leviers, 
moteur Kawasaki bicylindre en Vé de 14,9 kw. Mle 
ARGO Conquest fabriqué en 2001, type V899-45. 
Fourni avec une paire de chenilles d’origine pour 
le déplacement dans les marais.  
3 000 euros

ARGO amphibious vehicle
Ampibious vehicle designed avec Poncin License, 
8x8 vehicle with fibreglass body work, very light, 
handle type direction, KAWASAKI dual cylinder 
V engine, 14,9 Kw. ARGO Conquest pattern, buit 
in 2001, type V899-45. With original tracks for 
swamps crossing added. 
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Lot N°97: Tourelle de char “FL 20”
Prototype de tourelle de char léger, sur support de 
démonstration, entièrement équipée, panier de tourelle, 
équipement de conduite de tir complet. Canon de 75mm 
coupé (morceau fourni) et neutralisé St Etienne. Fourni 
avec un second modèle en coupe, sur socle, pour étude de 
l’habitabilité en fonction de l’équipement. 
2 000 euros

FL 20 tank turret :
Light tank prototype turret, on presentation mount, with 
full equipment, turret low compartment, complete shooting 
control equipment . 75mm gun, torch cut, ( the separate 
part is added) and St Etienne deactiveted. With a second 
mock up cutaway turret added, on presentation mount, 
designed for user’s equipment studies. 
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Lot N°98: Camion Simca Cargo 1 
Camion 4X4 équipé transport de 
troupe avec bancs et arceaux, 
sans bâche de caisse, mais bâche 
de cabine, très bon état, moteur 
V8 essence, bons pneus routiers, 
Ex Armée Française, papiers des 
domaines. 
1 000 euros

Simca cargo truck 1
4X4 truck designed as troop carrier, 
with seats and tarpaulin rings, 
without tarpaulin on the rear part, 
only one over the driving post, very 
good condition, V8 gas engine, good 
road tyres, Ex French army, with 
“domaines” documents.
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Lot N°99: Camion Simca Cargo 2  
Camion 4X4 équipé transport de troupe avec bancs et 
arceaux, sans bâche de caisse, mais bâche de cabine, très 
bon état, moteur V8 essence, bons pneus mixtes, Ex Armée 
Française, papiers des domaines. 
1 000 euros

Simca cargo truck 2
4X4 truck designed as troop carrier, with seats and tarpaulin 
rings, without tarpaulin on the rear part, only one over the 
driving post, very good condition, V8 gas engine, good dual 
purpose tyres, Ex French army, with “domaines” documents. 
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Lot N°100: Camion Simca Dépannage
 Camion équipé « Lot 7 » dépannage, avec la grue et sa bâche spécifique, et Ex Armée Française, bons pneus routiers, papiers 
des domaines. 
1 500 euros

Simca recovery truck
Truck with « Lot7 » recovery set, with the crane and the specific tarpaulin, ex-French army, good road tures, with “domains” 
documents
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Lot N°101 : Simulateur Tourelle Patton 1 
Simulateur d’instruction pour les équipages de char lourd 
Patton dans l’armée française, période 1950/70, canon 
neutralisé St Etienne. Pièce très rare, représentative de la 
guerre froide.
2 000 euros

Patton turret mock-up, 1 :
Designed to train tank crews, for the Patton heavy tank, 
in service with the French army from 1950 to 1970. Gun 
deactivated by Saint Etienne. Very rare piece, typical of cold 
war period.
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Lot N°102 : Simulateur Tourelle Patton 2
Simulateur d’instruction pour les équipages de char lourd 
Patton dans l’armée française, période 1950/70, canon 
neutralisé St Etienne. Pièce très rare, représentative de la 
guerre froide.
2 000 euros

Patton turret mock-up, 2 :
Designed to train tank crews, for the Patton heavy tank, 
in service with the French army from 1950 to 1970. Gun 
deactivated by Saint Etienne. Very rare piece, typical of cold 
war period. 
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Lot N°103 : Gaz 69 
La GAZ 69 est l’évolution de la GAZ 67 de la seconde 
guerre mondiale, elle-même copie soviétique de la 
Jeep Willys, pour un usage équivalent : véhicule de 
reconnaissance, ou traction de charges légères, remorque 
ou petit canon.  Cet exemplaire est un véhicule de 
commandement d’origine soviétique, fournie à l’armée 
Est-allemande, pré-équipée radio. Très complète, bâche 
neuve, bons pneus, à redémarrer, carte grise française. 
5 000 euros

GAZ 69
GAZ 69 is issued from WW2 GAZ 67, a Soviet copy of 
the Willys Jeep, designed for the same use : scouting 
vehicule, light  trailor or gun pulling. This one is Soviet 
origin command car, issued to East German army, with 
radio set. As much complete as possible, new tarpaulin, 
good ccondition tyre, to be re-start, French “grey card “ 
registration.
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Lot N°104: Blindé soviétique BRDM 2
Véhicule de reconnaissance blindé 4X4 BRDM 2, en 
version “Sagger” selon le code OTAN. Il s’agit d’un 
véhicule amphibie, équipé d’un contrôle de la pression 
des pneus, et de roues de franchissement sous la 
caisse. D’un poids de 7 tonnes, il se déplace à la 
vitesse max de 100 km/h. Cette version datant de la fin 
des années 60, est équipée de 14 missiles antichars 
soviétiques filoguidés Malyutka (AT3 Sagger pour 
l’Otan) dont 4 sur rampe de lancement, ici éclipsable 
sous un toit en aluminium. Véhicule très complet, avec 
toutes ses plaques signalétiques en russe!
10 000 euros

Soviet BRDM2
4X4 BRDM 2 armoured car, here the Nato nammed 
« Sagger » variation. Amphibious vehicle, with 
remote control tyre pressure, and extra cross country 
wheels under the frame. 7 tons weight, 100 km/h 
maximum speed. This variation, from the 60’s, is 
designed to carry 14 AT wire guided Malyutka ( AT3 
Sagger for Nato) missiles, including 4 ready to fire 
on the launch ramp, here flexible under aluminium 
roof. Vehicle as much complete as possible, with all 
Russian data plates.
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Lot N°105 : Véhicule Blindé  6X6 PRAGA M53/59, 
équipé d’un affut double de canons de 30mm. D’origine 
tchèque, cet engin a été fourni à plusieurs pays du bloc 
de l’Est, dont la Yougoslavie. L’affut est facilement 
désolidarisable, pour une utilisation plus performante 
en anti-aérien ou terrestre.  Poids du véhicule complet 
11 700kg. Fourni avec 6 chargeurs, Canons neutralisés St 
Etienne. Complet en mécanique, à remettre en route.
10 000 euros

Armoured 6X6 Praga M53/59 truck, with twin 30mm 
guns mount. Origial Cezch design, issued to several East 
block country, as with Yougoslavia. The mount can easily 
be dropped for ground use, against ground target or 
antiaircraft. Complete weight 11700 kg. With 6 magazine, 
guns deactivated by St Etienne. Mecanic is complete, to 
be re-start
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Lot N°106 : Camion Ural 
L’usine Ural de camions est établie à Tchéliabinsk depuis 1942 . A 
l’effondrement de l’URSS, l’usine a cherché des partenaires à l’ouest, et 
s’est associé à Ivéco pour se développer techniquement. Cet exemplaire 
est un Camion 6X6 Ural 4320 diesel. Poids à vide 8 t, équipé d’un moteur 
Diesel V8 de 250 cv. Il est équipé d’une caisse de réparation mécanique 
autonome complète, à destination de l’armée d’Allemagne de l’Est, 
comprenant chauffage, groupe électrogène, perceuse à colonne, 
rallonges électriques, extincteurs, enclume, chalumeaux, cisaille à tôle, 
barres à mine, etc… Il dispose également d’un treuil arrière, et les pneus 
sont en très bon état. Une pièce exceptionnelle, très complète.  
15 000 euros

Ural truck
Ural truck factory is at Tchéliabinsk location from 1942. When URSS 
collapse, the factory search after western partners, and associate with 
Iveco for technical developpement. This truck is a 6X6 power drive 
Ural 4320 Diesel. Weight: 8 tons without load, with a Diesel V8 250 
HP. With a complete mechanic repair workshop shelter, made fro west 
German army, including heater, power group, straight drill, electric 
extensions, fire extinguishers, anvil, torch cut, sheet metal cutter, bars, 
etc With rear winch and good condition tyres. Outstanding piece, as 
much complete as possible. 
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Lot N°107: La « Jeep  from  Armentières »
Jeep FORD n°38450, sortie d’usine le 12 juin 1942. Cette Jeep a été récupérée après-guerre dans un garage 
d’Armentières (Nord), rachetée à un agriculteur qui l’avait perçue en dommages de guerre. La carrosserie, d’un modèle 
unique, a entièrement été réalisée par ce carrossier, qui espérait peut-être en réaliser une série ? Les éléments 
tôle formés à la main ont été montés sur une armature bois, de manière traditionnelle, et l’ensemble est en état de 
conservation remarquable pour ce genre de montage, ce qui indique un stockage soigneux. Seul le tableau avant a été 
réutilisé, avec le tableau de bord, le plancher et les passages de roues ont été adaptés à la nouvelle caisse. Quelques 
éléments sont d’origine civile, de constructeurs français : ailes de Juvaquatre Renault, serrures Citroen… des marquages 
FORD civils ont été ajoutés devant. Nombres d’accessoires FORD sont encore en place, sur le châssis caractéristique : 
plaques constructeurs, sièges, levier de vitesse, filtre à essence,  black-out, arbres de roues, crochet d’attelage et 
une grande partie de la boulonnerie originale. Le moteur aussi est d’origine Ford, et il a fait l’objet d’une restauration 
complète : vilebrequin et embiellage rectifiés,  pistons neufs.  Le carburateur a été remplacé par un Solex, mais un Carter 
est fourni avec. 
Un article paru dans la revue « 4X4 Story » n°40 (sept. 2011) a été consacré à cette Jeep peu commune.  Fournie avec 
carte grise « Collection » française.
16 500 euros

Jeep FORD n°38450, factory dated 12 of June 1942. These Jeep was first issued to a famer as war indemnity, then find 
in a garage in Armentieres ( north of France). This bodywork maker built a unique bodywork, perhaps he want to make a 
serial? The steel plates are hand made formed and built over a wooden frame, as the tradition way, and the assembly is in 
wonderfull condition for such mount, showing good storage conditions. Only the front panel has been re-issued, with the 
instrument board, the deck and the wheels openings have been adjusted to the new body. Some parts come from civilian 
origin, French made: Renault Juvaquatre wings, Citroen locks… Civilians Ford markings have been added on front. Quite 
a number of Ford accessories are still in place, on the typical frame: factory data plates, seats, gear box handle, gas filter, 
black out, wheels axels, pulling hook and most part of the original bolts. The engine is also original Ford issue, and totally 
rebuilt: rhombic, crank, re adjusted, new piston. Solex carburator replacement, but a Carter is added.
A paper was made in � 4X4 Story� newspaper N°40 ( Sept. 2011), about this very uncommon Jeep. With a French “ 
Collection  grey card “ certificate.
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Lot N°108: Jeep rallongée
Jeep rallongée ex-Armée Française, remontée sur le modèle fabriqué  pour les Gardes-côtes américains.  Châssis 
FORD, sorti d’usine le 28 Mai 1942, n° de série 27845, encore monté en accessoires Ford. Ce châssis, incomplet,  avec sa 
caisse accidentée, a été acheté dans un lot de Jeep des Domaines français, en dotation au 1er Régiment de Cuirassiers à 
Kaiserslautern. Il avait  été rallongé d’une manière très professionnelle, les longerons ayant été rivetés très soigneusement. 
La restauration a été un peu compliquée, il a fallut refabriquer un arbre de transmission à la bonne cote, et des conduites de 
frein sur mesure. La partie arrière de la caisse, accidentée (chute d’arbre ?), et a été refaite selon les photos connues des 
Jeeps rallongées des Coast-guards, dont aucun exemplaire n’est sorti des Etats-Unis, d’ailleurs ! Il existe quelques photos de 
Jeep rallongées dans l’Armée US en Allemagne en 1945/46, utilisées pour le transport de prisonniers. Une de ces Jeep a-elle 
été récupérée par l’Armée Française, ou bien est-ce une réalisation en atelier régimentaire, pour une utilisation spécifique 
interne au régiment, personne ne sait, aucun autre exemplaire n’étant connu d’origine « Armée Française ». Fournie avec 
carte grise « Collection » française.
16 500 euros

Extra long Jeep :
Ex French Army extra long jeep, rebuilt as US Coast guard issued pattern. Ford frame, out from factory the 28th of May 
1942, serial number 27845, still with Ford accessories. This frame, was  buy with missing parts and damaged body,  was 
part of a Jeep lot sale by French government “domaine”, and come from 1st Cuirassier regiment in Kaiserslautern ( 
Germany). The extended frame was a professional job, the additional frame parts were riveted on a very clean way. The 
rebuilt was something complex, a new transmission axel has to be made to the right length, as the brakes pipes net. 
The bodywork rear part, damaged (by the fall of a tree trunk?) has been rebuilt following the known pictures of Coast 
Guards extended jeeps (no one sample never went out USA!) Some pictures of extended jeeps with US Army in Germany 
in 1945/46, for POW transportation, exist. Was one of these jeeps re-issued with the French Army, or was this one a 
regimental workshop built for a specific internal use?... no one know about, as there is no other example known with the 
French Army. With the French “collection grey card” certificate.



Collections divers

151

Collections divers



Collections diversCollections divers

152

Lot N°109: Weasel 
Véhicule chenillé amphibie Weasel US. Restauration ancienne, sur une bonne base pas trop modifiée par un usage civil. Travail 
à reprendre pour accéder au niveaux actuels de restauration, beaucoup plus élevés qu’à cette époque ou Internet n’existait 
pas, et ou la documentation (et les pièces détachées)  étaient difficiles à trouver. L’engin est tournant, il a été remis en marche 
sans trop de problèmes cet hiver. Actuellement présenté dans un musée, il a toujours été conservé à l’abri, et les tôleries 
sont parfois déformées, mais globalement saines. Les chenilles sont anciennes, mais fonctionnelles, c’est un modèle US 
vraisemblablement postérieur au conflit. Les galets de roulement sont US et ne présentent pas trop de signes de fatigue. Le 
compartiment de conduite est complet, seul le thermomètre n’est pas US. Le moteur est lui aussi toujours équipé comme à 
l’origine, en électricité et jusqu’au filtre à air. Une plaque de caisse annonce un M29 n° 3911, donc une fabrication précoce, par 
contre la plaque des TM a été frappée manuellement. Le rare caisson de démolition est en place, comme la porte de coffre (à 
l’arrière droite) et la majorité des pontets de bâche, mais pas le boitier de raccord radio. Les sièges sont présents, mais les 
dossiers toile sont usagés. Les autres coussins sont français, comme le phare. Le volet d’air du radiateur est fonctionnel, mais 
ce compartiment est sale, comme d’habitude.

Petit retour Historique :
Ce véhicule a été conçu pour l’armée américaine durant la seconde guerre mondiale, pour l’usage dans des conditions de 
terrain difficile et peu porteur: neige, boue, marécages, sous le nom de WEASEL (Belette). Sa faible pression au sol par des 
chenilles larges correspondait parfaitement à la demande. Cette demande provenait du commandement des opérations 
commando pour une éventuelle opération de débarquement en Norvège. Il a été produit par la société Studebaker, sous la 
dénomination M29, avec une variante « navigante » M29C, équipée de caissons avant et arrière pour améliorer la flottaison et la 
navigabilité.  Il a été produit un peu plus de 15 000 M29, et 10 600 M29C
Très efficace, il fut utilisé sous toutes les latitudes par l’armée US, du Pacifique  à l’Alaska, jusqu’en Europe,  et aussi livré à 
nombre d’armées alliées, pour un usage de reconnaissance, transport léger, approvisionnement, transport de blessés. Il sera 
utilisé en quantités par l’armée française en Indochine sous le nom de « Crabe », et très apprécié pour son action dans les 
opérations amphibies. Il sera aussi très employé par les missions de découverte des pôles, françaises avec Paul-Emile Victor, 
et américaines durant les années cinquante.
6 000 euros

Weasel: US tracked amphibious vehicle.
Old restoration, on good basis, not much modified for civilian use. Work to be restart to access by now superior restoration 
grade, actual high standard with internet, documentation and by now easy to find spare parts, all of these not available or 
difficult before. Running engine, start again without much problem during  this winter. Actually on presentation in a museum, 
always keep under cover. The metal plates are sometime bents but overall in good condition.  Old tracks, but workable,  US 
pattern but likely post war. US made wheels without much age wear.  The driving cab is complete, except for the thermometer, 
not US made. Engine with all original equipment, electric and air filter as well. Compartment data plate show serial n°3911 for a 
M29, as an early built, but the TM data plates are manually engraved. The rare demolition box is still in place, as the chest door 
(rear right hand) and the most part of tarpaulin rings, but no more radio connector box. Seats still on place, well used canvas 
back. Other pads are French made, as the projector. The cooler ventilation trapdoor is working, but the compartment is dirty, as 
usual.

Historical digest: 
This vehicle was designed for US army during WW2,under the name of Weasel, for difficult soft grounds like  snow or swamps. 
The wide tracks light ground pressure fit perfectly with the project request. This request come from commando HQ for the 
eventual Norway landing. Studebacker company start production as the M29, along with a M29C variation with floating 
compartment on front and rear to improve floatability and navigation. More than 15000 M29 and 10600 M29C have been built. 
Very efficient, it was in use every where from Alaska to Europe and Pacific with US army and issued to allies’ armies as well, for 
recon, light transportation, supply, or ambulance use. The French army makes a wide use under the name “Crab” in Indochina, 
where it was well appreciated for amphibious operations. He was also in wide use with polar expeditions, French ones with Paul 
Emile Victor and US ones in the 50’.
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Lot N°110 : Side-car «Tracté»  Zundapp  type KS 750
Side-car tracté ZUNDAPP type KS 750cc, restauration ancienne de qualité, fiabilisée, tournante, en excellent état de 
marche (carte grise française normale), bel état de présentation. Les cache-culbuteurs sont du premier modèle, encore en 
aluminium. Cadre et fourche sains, Le caoutchouc de selle (en bon état) est de fabrication « Drilastic », comme le tan-sad  
d’origine, et son caoutchouc en bon état. Les roues sont en bon état, les pneus, sont à 10% d’usure. Le circuit électrique 
est fonctionnel. Le side-car est du modèle BMW, à lames de ressort extérieures, (le modèle Zundapp est à suspension à 
barres de torsion), cette pratique est souvent  constatée sur les photos d’époque, 60% des éléments des deux modèles étant  
strictement interchangeables.  Caisse de side-car tracté, avec son aile d’origine, la sellerie et le caillebotis sont refaits, en 
très bon état. Fournie avec une bâche de caisse bien refaite, en toile  noire de qualité, avec son bavolet inférieur, ainsi que 
deux sacoches cuir de fabrication récente.  La qualité de la restauration a permis de résister au temps de belle manière, 
l’attelage ayant pris une patine légère qui donne une finition incomparable sur un ensemble très cohérent.
Retour Historique :
Au début du conflit, l’armée allemande ne possède pas de side-car militaire tracté, contrairement  à la Belgique, la France 
ou la Grande-Bretagne. Après avoir étudié les diverses solution utilisées par ces pays, et les avoir  confronté à ses propres 
études sur le sujet, la Wehrmacht a adopté des machines regroupant le meilleur des solutions techniques aux problèmes des 
side-cars lourds militaires, la BMW R75 et ZUNDAPP KS 750. Cette dernière génération présente ainsi la quintessence du 
side-car militaire, avec tous les « luxes » techniques possibles : roue de side tractée avec différentiel, freins hydrauliques, 
marche arrière. Las, la guerre est aussi un problème économique, et un Kubelwagen coute deux fois moins cher à produire 
qu’un side-car ZUNDAPP ou BMW type « Russie ». Courant 1944, la production en est donc arrêtée, seule la fourniture 
de pièces détachées nécessaires à la maintenance du parc existant est  poursuivie. La production en est estimée à 18200 
exemplaires pour Zundapp, et 16500 pour BMW, ce qui en fait un attelage  relativement rare et recherché, aussi pour ses 
qualités de conduite.
22 000 euros

Zundapp Type KS 750 ( traction)  side car
Traction side car Zundapp ZS 750cc, old quality restoration, working condition, reliability work, in working order, very good 
working condition ( French usual “grey card”), nice presentation condition.
First pattern aluminium cover parts on the engine. Good condition frame and front assembly.” Drilastic rubber seat, 
good condition, as the original tan-sad , in  good rubber condition. Good condition wheels, 10% of use wear on the tyres. 
Electric net in working order. BMW pattern side car, with external flat spring ( Zundapp pattern use torsion suspension), 
this assembly is often seen on wartime picture, 60% of the parts are common with the two pattern. Traction side car 
compartment, with original wing, seat parts and deck protection are rebuilt, in very good condition. With one well made 
black fabric compartment tarpaulin reproduction, with the bottom piece, and 2 modern made leather pouches. Quality 
rebuilt, giving good conservation other the years with only a light patina, nice homogenous piece.

Historical digest:
During first stage of war, the German Army, unlike Belgium, France or Great Britain, don’t issue any traction military 
side car. After a close study of these different country various solutions, and test serial along own studies design, the 
Wehrmacht issue items with a concentrate of the best technical solutions about heavy military side cars: the BMW R75 and 
the Zundapp KS 750 . This late generation show the best of military side cars with all possible technical choices: side wheel 
traction with differential, hydraulic brakes, back way gear. But the war is economic matter as well, and production cost 
of the Kubelwagen car is half of the cost of a Zundapp side car or a Russia type BMW; so the production stop during year 
1944, except for the spare parts needed to maintain the condition of the all ready issued side cars. Total production is about 
12800 for Zundapp and  16500 for BMW, so  pieces are rare and search after, as well for driving qualities.
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Lot N°111
Lot de 2 jerrycans allemands à eau (Wasser), en 
peinture d’origine avec la croix blanche, légèrement oxydés, 
l’un avec des éclaboussures de bitume facilement solubles à 
l’essence. 
60 euros.

2 German water jerrycan ( Wasser) lot, original paint with the 
white cross, light oxydation, one with asphalt spots, easy to 
remove with gazoline. 

Lot N°112
Lot de 2 jerrycans allemands à eau, un en peinture 
d’origine avec la croix blanche, légèrement oxydé, avec des 
éclaboussures de bitume facilement solubles, l’autre repeint.   
60 euros.  

2 German water jerrycan ( Wasser) lot , one with original paint 
with the white cross, light oxydation,  with asphalt spots, easy 
to remove, the other one with post war paint. 

Lot N°114
Lot de 5 jerrycan allemands Wehrmacht carburant, 
différentes fabrications, 3 repeints, 2 en peinture jaune 
d’origine à 50% (un « Rustolé »).  
120 euros.    

Lot : 5 German Jerrycan, Wehrmacht  for gas, various makers, 
3 with post war paint, 2 with 50 % of the wartime original 
paint, one with “Rustol” protection varnish. 120 Euro             



Lot N°115
Lunette de visée 
française type L687, 
datée 1939, neuve dans 
sa boite de transport en 
bois, avec sa bonnette en 
caoutchouc en bon état, ce 
qui est très rare. Modèle 
destiné à une mitrailleuse 
en 7,5mm de prise, 
démontée d’une casemate 
française et réutilisée sur 
le Mur de l’Atlantique. Non 
fonctionnelle.   
120 euros.  

French shooting telescope, 
L687 pattern, 1939 dated, 
new condition in the 
wooden transit box , with 
the rubber eyepiece still 
in good condition, (by now 
rare) . Designed for 7,5 mm 
MG, removed from French 
bunkers and German re 
issued on the Atlantik wall. 
Sight no more usable. 

Lot N°117
Lot de 3 caisses d’obus de 7,5cm en bon état, type Kw K42, 
munition antichar perforante pour char Panther. Une en peinture 
grise, les 2 autres en  peinture jaune, très beaux marquages 
d’époques, étiquettes    papier interne, manque une petite latte 
sur un des couvercles. 
120 euros. 

Lot : 3 shell boxes, good condition,  for 7,5 cm KWK 42, AP rounds 
for the Panther tank. One with grey paint, 2 with yellow paint, 
nice wartime markings, inside paper tags, missing one small part 
on one cover.                         

Lot N°116
Rare  filtre à air de 
semi-chenillé  SDKFZ  à 
turbulence, trois bacs 
à poussière, diamètre 
du tube de sortie 
env.70mm. Pièce sablée 
et repeinte, mais les 
étiquettes papiers ont 
été conservées.   
400 euros.   

Rare turbulence air filter 
for SDKFZ SPW , 3 dust 
tank, exit pipe about 
70mm. Sand blasted 
piece with new paint on, 
but the paper tags have 
been preserved. 
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Lot N°118
Lot de 3 caisses d’obus de 7,5cm en bon état, 
type Kw K42, perforant pour char Panther. Une 
en peinture grise, les 2 autres en  peinture jaune, 
très beaux marquages d’époques, étiquettes  
papier interne, manque une petite latte sur un des 
couvercles.  
120 euros.

Lot : 3 shell boxes, good condition, for 7,5 cm 
KWK 42, AP rounds for the Panther tank.  One 
with grey paint, 2 with yellow paint, nice wartime 
markings, inside paper tags, missing one small 
part on one cover. 

Lot N°119
Lot de 3 caisses d’obus de 7,5cm en bon état, 
type Kw K42, perforant pour char Panther. En  
peinture jaune, très beaux marquages d’époques, 
étiquettes  papier interne, manque une petite latte 
sur un des couvercles.   
120 euros

Lot : 3 shell boxes, good condition, for 7,5 cm 
KWK 42, AP rounds for the Panther tank.  One 
with grey paint, 2 with yellow paint, nice wartime 
markings, inside paper tags, missing one small 
part on one cover. 

Lot N°120
Caisse d’accessoires de canon 2cm Flak, 
oxydée, vide, étiquette intérieure déchirée.  
60 euros
 
2cm FLAK toolbox, empty, inside tag damaged, 
rusted :           
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Lot N°121
Caisse de transport de périscope de 
bunker gros modèle, avec des restes de 
camouflage 3 tons. Fabrication « Carl 
Zeiss Iena », peinture interne complète, 
avec les profils des pièces contenues, et 
un capot supérieur du périscope en TBE. 
Petites pièces internes, capots de coffres 
en bois marqués, paire d’œilletons 
jaunes, etc   
180 euros.    

Transit box for bunker’s large size 
periscope,  with still some 3 colours 
scheme camouflage paint. Made 
by “Carl Zeiss Iena”, inside paint is 
complete, with inside content shadow, 
and the top part of periscope in very 
good condition. Small inside parts, 
wooden box covers with marking, yellow 
eyepieces set, etc… Lot N°122

Lot de 2 périscopes de bunker petit modèle : une lunette 2,5 X 19°, type Pz 
B.W.F 12 pour rotule blindée, incomplète, état moyen, peinture jaune sable 
d’origine, fabrication CXH. Non fonctionnelle, et une lunette 2,5 X 19°, type Pz 
B.W.F 9, pour rotule blindée, incomplète, état moyen, peinture sable d’origine, 
fabrication Bush; Non fonctionnelle.  
120 euros

Lot : 2 small size Bunker’s periscope : one 2,5x19° scope, Pz B.W.F12 pattern, for 
armoured ball mount, missing parts, poor condition, original sand paint, made 
by CXH, no more in working condition, and one 2?5X19° Pz B.W.F9 pattern, for 
armoured ball mount, missing parts, poor condition, original sand paint, made by 
Busch, no more in working condition.                      
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Lot N°123 
Lot “automobile” : un phare de 
Kubelwagen, verre d’origine cassé, sans 
prise, une optique adaptable française, 
un phare français de camion peint en 
jaune, 2 petits jerrycans triangulaires 
allemands de 10 litres, l’un bien marqué, 
un réchauffeur de batterie de Kubel 
complet, neuf légèrement oxydé, une 
paire de crochets de capots de camion 
WH de démontage, complets avec les 
tôles d’attache, un crochet d’attelage 
inconnu, avec 2 crochets militaires, un 
moyeu de roue de remorque pour jante 
à 3 goujon, modèle non identifié. 120 
euros

Lot for cars : one Kubelwagen light, 
original broken glass, no plug, one French 
optical part, adaptable, one French truck 
light, with yellow paint, 2 small German 
10 L. triangle shape jerrycans, one with 
marking, one heater for Kubel batteries, 
complete, like new with light oxidation, 
one pair of WH trucks motor hood hooks, 
salvaged pieces, complete with sheet 
metal parts, one unknown trailer hook, 
with 2 army type hook, one trailer wheel 
baseplate, for 3 bolt mount, unidentified 
pattern. 

Lot N°124
Lot de 5 lanternes de campagne allemandes (2 en 
bakélite, dont une a carbure,  et 3 en tôle) plus un réservoir,  
incomplètes, état moyen (70% de couleur d’origine), à 
nettoyer et à restaurer. 
60 euros

Lot : 5 German field lamps ( 2 Bakelite made, including one 
carbide type, and 3 made from steel sheet), and one gas tank. 
Missing parts, poor condition ( 70% of original paint), to be 
clean and restored . 
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Lot N°125
Lot « technique » : Articulation de trépied de télémètre 
allemand, fabrication Franz Kuhlmann à Whillemshafen,  une 
boite à pile (marquages allemands) avec son câble et la lampe 
d’éclairage de réticule d’optique du modèle général, bons 
marquages allemands, une embase d’antenne radio pour 
véhicules avec ses boulons de fixation, bons marquages, un 
cadre de visée, Mle non identifié, fixation par queue d’aronde, 
sans marquages, un bidon marqué « Glizerin Mischung » pour 
liquide hydraulique de frein de canon, un étui toile écrue pour 
le trépied court de télémètre, en très bon état, 5 crochets 
passe-câble téléphonique alu début guerre, en TBE, bien 
marqués. 
120 euros

Technical lot : German rangefinder flexible part, made by 
Franz Kuhlmann from Whillemshafen, one battery box ( 
German marking) , with the wiring and the light, for optical 
sight lighting, common pattern, one radio antenna base plate 
for vehicle, with fixation bolts, good marking, one sight frame, 
unknown pattern, secured by a dovetail, no marking, one can 
with “Glizerin Mischung” marking, for hydraulic gun recoil 
buffer, one tan canvas pouch for the short rangefinder tripod, 
very good condition, 5 early made aluminium suspension 
hooks for phone wire, very good condition, good marking.
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Lot N°126
Condenseur de MG 08 ou 08/15  seconde guerre 
avec son bouchon en bakélite, peinture 3 tons, 
ramassé sur le terrain à l’époque, avec une paire 
de pinces à barbelés isolée WH datée 1938, en 
TBE, isolant encore bien rigide. 
120 euros.

WW2 MG 08 or 08/15 water can, with Bakelite 
plug, 3 colours scheme camouflage paint, 
battlefield pick up; with 1938 dated WH isolated 
wire cutter, very good condition, isolation part 
still strong. 

Lot N°127
Lot de pièces détachées remorque IF8: Deux bras de suspension complets,  2 moyeux  dont un complet avec ses 
goujons, un timon à bras, 2 adaptateurs de jantes 4/5 trous, 2 chapeaux d’amortisseurs, 3 ressorts de crochet de remorque, 
quincaillerie de démontage.  
350 euros.       

Sapre parts lot for IF8 handcart : 2 suspensions extensions, complete, 2 wheel baseplates, on complete with the bolts, one 
hand pulling bar, 2 adaptators for 4/5 holes wheels, 2 buffer caps, 3 springs for hook, some dismounted parts. 
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Lot N°128
Remorque à munitions  WH modèle IF8 
(type 1944) en bon état, tôlerie oxydée, avec 
ses suspensions complètes, supports de roues 
(platines rajoutées, sans modification, pour 
monter des jantes 5 trous), avec roues tôle 
ajourées (sans bandes de roulement), supports 
avant de timon courbe, crochet arrière incomplet,  
timon à bras, un timon « auto » bricolé.  Belle 
pièce de terrain, rare à trouver de nos jours dans 
cet état.  
700 euros.       

IF 8 ( WH 1944 pattern) ammunition cart, good 
condition, metal body with oxidation, with 
complete suspention parts and weel base plates 
( with new bases plates added on, without any 
change, to hold 5 holes wheels, with stamped 
holes lightened wheel ( without the rolling band) 
, front brackets for the curved pulling bar, rear 
hook, not complete, hand bar, and hand made 
“car” pulling bar. Nice barn find, by now rare to 
find in this condition.   

Lot N°129
Voiturette à munitions WH modèle  IF8 (type 1944) en 
bon état, tôlerie oxydée, avec ses suspensions complètes, 
supports de roues (platines rajoutées, sans modification, 
pour monter des jantes 5 trous), une  roue d’origine à 
jante tôle, supports avant de timon courbe, crochet arrière 
complet, support de catadioptre.   Belle pièce de terrain, rare 
à trouver de nos jours dans cet état.  
600 euros.    

IF 8 ammunition cart ( WH 1944 pattern), in good condition, 
body with oxydation, with complete suspensions parts, 
wheel base plates ( with new base plates added , to hold 
5 holes wheels)  , one original plain steel wheel , front 
brackets for the curved pulling bar, complete rear hook , 
reflector mount. Nice barn find, by now difficult to find in 
this condition. 
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Lot N°130
Tableau de bord 1er type Kubelwagen, 
quasi complet : commutateurs, voyants, 
contact, variateur du Notek, portes-fusible 
(manque un capot), câblage interne.  Reste 
30% de peinture grise, bakélite fendue, 
mais complète. Pièce de démontage, très 
recherchée. 
550 euros. 

1st pattern Kubelwagen instrument board, 
near to be complete : switches, lights, 
contact, Noteck trimmer, fuze box ( missing 
one cover), internal wiring. With still 30 % 
of original grey paint , Bakelite  split, but 
complete. Salvaged piece, by now search 
after.               

Lot N°131
Filtre à air moto 350cc DKW NZ-1. Rare modèle d’origine, 
en camouflage d’époque, complet avec ses joints et ressorts 
de cuves (intérieur état neuf), et la « clef à sardine» de 
serrage. On peut encore distinguer une partie du marquage 
des consignes d’utilisation.  Pièce d’origine, introuvable de 
nos jours dans cet état.  
120 euros.     

Motocycle 350ccDKW NZ-1 air filtre. Rare original piece, 
with wartime camouflage, complete with  washers and tank 
springs ( inside in new condition), and the “sardine box key” 
for tighten.  A part of the user’s notice marking can still be 
seen. Original part, impossible to find by now.              
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Lot N°132
Boite de vitesse side-car Zundapp KS 750 complète, avec son kick, sélecteur au pied et leviers de sélecteur au réservoir. 
Carter alu légèrement oxydé, carter inférieur en tôle encore en peinture jaune d’origine. Pièces de démontage très ancien, non 
grippée. 
1100 euros. 
      
Complete Zundapp KS750 side car gear box, with the kick, foot selection and selection handle ( designed to go along the gas 
tank). Aluminium carter, light oxidation, low sheet steel carter still with original sand paint. Very old salvaged pieces, no frozen 
parts.  

Lot N°133
Boite de vitesse side-car Zundapp KS 750 incomplète, 
manque le Kick et son renvoi d’angle. Reste la pédale de frein, 
et les leviers des tringles de vitesse au réservoir. Carter alu 
légèrement oxydé, carter inférieur en tôle en peinture jaune 
d’origine. Pièces de démontage très ancien, non grippée.  
900 euros.   

Zundapp KS 750 side car’s gear box, missing parts : kick and 
angle articulation. Still with the brake pedal, and the rods 
from speed selection handles ( to go along the gas tank). 
Aluminium carter with light oxidation, low carter made from 
steel sheet with still original yellow paint. Very old salvaged 
pièce, no frozen parts .      



Lot N°134
Hélice d’amphibie Schwimwagen avec son mécanisme d’origine (marquages), démontage d’époque, en bon état, restes de 
peinture d’époque. L’hélice ayant été démontée, il manque l’écrou de serrage sur l’axe. Très rare à trouver de nos jours. On y 
ajoute un lot de tôlerie de coque en mauvais état. 
1100 euros.   

Schwimmwagen amphibious propeller, with original mecanism ( marking) , wartime salvaged piece, good condition, with still 
original paint on it. As the propeller has been dismounted, the axel nuts is missing. Very rare find by now. Added a lot of 
shell body in poor condition. 

Collections diversCollections divers

166



Lot N°135
Pont Avant Schwimwagen incomplet (manque moyeux),  démontage d’époque, en bon état, avec les barres de suspension 
et de direction, les arbres de transmission, les répartiteurs de circuit de graissage. Pièce spécifique, très recherchée 
actuellement.   
1100 euros.     

Schwimmwagen front axle, missing the wheel baseplates, war time salvaged piece, in very good condition, with suspension 
and direction bars, power drive bars, lub network parts. Specific part, by now search after. 
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Lot N°136
Moteur militaire US 2eme guerre mondiale :
hors bord Evinrude ( Z), non bloqué, apparemment en état de fonctionnement, complet avec sa corde de démarrage, dans sa 
peinture olive drab d’origine, poussiéreux, très peu de corrosion,  il ne manque que sa plaque signalétique. Apparemment 
toujours stocké au sec depuis la guerre, retrouvé chez un particulier avec divers équipement du génie, a proximité de l’Estuaire 
de la Gironde ou sa présence pourrait s’expliquer par l’opération amphibie Indépendance en mai 45.
Imposant moteur en aluminium, utilisé sur pontons et embarcations d’assaut de type stormboat. Rare en collection, tant aux 
USA qu’en Europe,  un exemplaire similaire est exposé au musée militaire de Vincey ( 88).
1800 Euros

US WW2 military overboard Evinrude (Z)  propeller unit:
 engine not frozen, look as in usable condition, complete with the launch rope, original OD paint, dusty, very limited oxidation, 
only missing the factory data plate. Look to have been kept under dry storage from war time, find with various engineer 
stuff on a private property, near the Gironde, were the location of such engine can eventually been explain by amphibious 
“Independence” operation in May 1945.
Large aluminium engine, in use for pontoon and stormboat. Rare in collection, in the USA as in France, one same engine is 
visible in Vincey (88) military museum.
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Lot N°137
Jalons d’artillerie :
4 éléments de jalons d’artillerie US avec la housse de transport. Il manque 4 autres éléments pour avoir la house complète. 
Bon état.
150 Euros

Aiming stakes :
4 aiming stakes parts for US artillery, with the canvas cover. Missing the 4 other parts to get the cover complete.

Lot N°138
Lampe pistolet US de 
recherche :
connexion Jack pour 
alimentation a partir d’un 
vehicule. Peinture d’origine, 
bon état.
60 Euros

US search lamp:
Grip lamp, plug for vehicle 
connection. Original paint, 
good condition



Lot N°139
Galets de roulement de Kettenkrad :
en peinture d’origine sable a plus de 80%. Les bandes de roulements caoutchouc sont endommagée, l’une a été réparée 
d’époque.
150 Euros

2 Kettenkrad track wheels:
 with more than 80% original sand paint. Rubber bands damaged, one is wartime repair
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Lot N°140
Caisse a outil Panzer 
Caisse d’outillage n°3 pour Panzer III, fixée a demeure sur le garde boue, bien visible sur les photo d’époque. Très bon état, 
quasi neuve et jamais montée,  peinture d’origine verte et listing du contenu. Très rare. 
150 Euros

Panzer tool box:
Panzer III  toolbox n°3, to be fix mounted over the track, visible on wartime pictures. Perfect condition, as new and never 
issued, original dark green paint, with original content list. Very rare.
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Lot N°141 à 152
12 chevaux, 4 gris, 8 marrons
Cheval en résine, robe marron ou grise, queue et crinière 
rajoutée, sans harnachements. Hauteur 2.20m environ, 
longueur 2,50m env. 
1000 euros pièce
-A brown or grey life-size resin horse, with pony tail and 
mane, without harness, Height approx 2,20m, lenght approx 
2,50m. 
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L e  g u i d e  d u  c o l l e c t i o n n e u r  e t  d e  l a  r e c o n s t i t u t i o n

TOUS LES 
2 MOIS 
EN KIOSQUE

www.uniformes-mag.com

100 pages 
de passion
 une reproduction 
grand format d’une 
affiche 
originale

+
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VENTE AUX ENCHÈRES
WAVRE 6 AVRIL 2013

Samedi 6 avril 2013 à l’issue de la bourse de Wavre 

Collection Pierre Schuber
Plus de 180 lots d’uniformes, coiffures, insignes et équipe-
ments de la Seconde Guerre Mondiale français, us, allemand, 
canadien, anglais, japonais... Dont parachute us T5, para-
chute allemand, tenue complète chauffante de la Luftwaffe,  
uniforme du Commando Kieffer... 

Et également en deuxième partie de catalogue
Elle sera également riche en très belles pièces dont une 
collection de 25 dagues allemandes comportant des modèles 
nominatif tel cette dague SS d’officier à chainettes ayant ap-
partenue à un Ritterkreutztrager de la Leibstandarte SS Adolf 
Hitler ou encore une dague de cadre HJ, des modèles SS 
1933 a suspension verticale, officier Rad, officier Luftwaffe de 
récompense à lame Damas de chez Alcoso...
Le catalogue présentera aussi de rares modèles de Soldbuch 
de volontaires Ss étrangers, un couvre-casque camoufle 
«platane» de la SS, de rares affiches de la collaboration  
Belge...
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Toutes les informations, commande 

de catalogue et catalogue en ligne  

(à partir du 20 février) sur :  

www.militariauctions.com



Aiolfi & Partners

Renseignements : Xavier Aiolfi +33 (0) 607433805

Collection
WILLIAM THEFFO

«Témoin de l’histoire»

1er - 2 juin 2013 
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CAEN EnchèresAIOLFI & Partners
agrément n° 2002-223

couv theffo.indd   1 30/01/13   11:38

1er et 2 juin 2013 Hôtel des ventes de Caen

Caen enCHères
agrément n° 2002-223

13, route de Trouville, 14000 Caen
+33 (0)231860813

Exceptionnelle collection de souvenirs militaires de la 
campagne de Normandie et de la Bataille de Falaise. 
Plus de 400 lots alliés et plus de 400 lots de l’Armée 

Allemande : casques, couvre-casques, coiffures, 
uniformes, armement, accessoires, insignes et 

décorations équipements, armes blanches 

www.aiolfi.com

COLLECTION WILLIAM THEFFO

Catalogue disponible Catalogue on-line  
ou version papier à commander auprès de Caen Enchères

International WW2 

military auction 

event
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