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Vente aux enchères
Château de Villecomte, Sainte-Solange, Cher (15 km de Bourges)

Samedi 12 novembre 2016 à 15 h

Tous les lots sont plus largement illustrés sur notre site www.daguerre.fr

Commissaire-priseur habilité : Romain Nouel

Exposition sur place vendredi 11 novembre de 10 h à 18 h et samedi 12 novembre de 10 h à 15 h

Visite sur rendez-vous, contacter le spécialiste Renaud de Bengy : 06 81 73 20 62

Automobiles de collection 
de 1950 à 2000

Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Citroën,  Ferrari, Fiat, 
Jaguar, Mercedes, Peugeot, Renault, Triumph, Volkswagen, Volvo…

5 bis, rue du Cirque 75008 Paris info@daguerre.fr T. +33 (0)1 45 63 02 60
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1 
Fiat 600 de 1965
Bon état, restauration à prévoir
3 000/4 000 €

Fiat 600, moins connue que sa petite sœur, elle n’en a pas moins été aussi serviable qu’elle. Cependant, moins 
fine, moins légère, elle n’a pas eu la chance d’être choisie par les célébrités de l’époque pour circuler alors que 
les options étaient les mêmes. Plus logeable, plus puissante surtout, on a vu cette petite auto prise en main par le 
préparateur italien Abarth qui est arrivé à en faire une voiture de sport. Petite certes, mais rageuse et puissante, 
glissant sur l’asphalte des circuits où aujourd’hui bien des copies usent leurs freins de pneus pour amuser et faire 
qualifier dans les rallyes historiques leurs bombinettes !

Celle-ci a été refaite il y a 4 ou 5 ans et ne demande qu’à rouler. Nous vous la proposons donc prête à reprendre 
la route sur un plateau pour aller retrouver des concurrentes de prix d’excellence ou de rallyes. 
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2
Fiat 500 Giardiniera de 1966
Bon état, restauration à prévoir
3 000/4 000 €

Les années 60 permettent tout ou presque ! De petites, certaines passent à très petites. C’est le cas pour cette 
Fiat 500 qui se permet tout : quatre places, un toit ouvrant et un coffre, break pour la carte grise, mais le terme le 
plus juste serait grande petite auto… Elle a eu une vie de balade et de conduite à l’école, pas trop pénible, une vie 
de marché pour les courses familiales et dominicales, une vie de citadine où dans la journée se garer ne pose pas 
de problème, une vie où l’on ne remet du carburant que lorsque c’est nécessaire… En somme une petite voiture 
idéale. Rien ne l’arrête, la météo est radieuse : on découvre le toit, il pleut : on le ferme. Quatre adultes tiennent à 
condition de respecter le standard italien des années 60 : 1 m 70 à 1 m 80 maximum. On peut rapporter des plantes 
vertes, des étagères, des petits meubles, rien ne la stoppe ! Le modèle ici présenté dans sa livrée bleue a été 
restauré et demande quelques finitions ; cela dit, un peu d’esthétique et elle retrouvera le bitume avec joie et la 
sympathie des riverains qui la verront passer. 

3
Fiat Ritmo Abarth 130 TC de 1985
Moteur 4 cylindres 1995 cm3 
Bon état général
6 000/7 000 €

Une petite auto pas comme les autres ! Voilà ce que Fiat a fait de cette berline citadine qui devait contrer les bolides 
à la mode du moment. En lançant la Ritmo il fallait remplacer les anciens modèles passés et venir jouer dans la 
cour des grands. Le jeu fût fait, cette Fiat était très impressionnante par ses accélérations et ses performances 
sur le bitume. Restée en version à carburateurs, elle sortait ses 130 chevaux avec facilité, et donnait grande 
satisfaction à ses utilisateurs. Grise avec des plastiques noirs, boîte 5 vitesses, sièges baquets Recaro, volant 
3  branches sport siglé Abarth, glaces électriques et à l’extérieur, des élargisseurs d’ailes, des pneus et jantes 
sport pour montrer que sous des airs citadins se cache un aspirateur à bitume.

Celle qui est présentée est un modèle qui n’a pas servi autrement qu’en voiture de fonction pour un médecin. Il 
trouvait que cela lui donnait un genre différent des autres GTI de ses concurrents. Rare dans cet état, elle a été 
conservée et stockée pour servir « plus tard » de voiture de balade. Elle n’a que 168 000 kilomètres, et dispose 
d’un historique très clair .
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4
Triumph Dolomite Sprint de 1975
Moteur 1998 cm3, 4 cylindres 
Très bon état
7 500/8 000 €

Belle dans sa robe rouge, cette Triumph Dolomite est prête à affronter les routes pour de sympathiques rencontres. 
Cette voiture est une sportive avec un moteur de 127 chevaux, ce qui en 1975 est énorme pour l’époque, surtout 
comparée à la concurrence de BMW et Alfa Roméo. 
 
Il fallait que l’Angleterre se positionne face aux rivales, on atteint des vitesses de l’ordre de 180 km/h sur circuit 
ce que BMW fait avec des engins plus puissants ! La bête était prête, et cette placide berline de quatre portes et  
cinq places pouvait donc se placer sur tous les marchés : hommes d’affaires pressés, parents modernes, citadins 
et campagnards à la mode, tout en conservant des aspects pratiques et ludiques. Le pari était gagné, et cela dura 
de 1973 à 1980.
 
Notre exemplaire est un véhicule que son propriétaire utilise pour de grandes randonnées familiales, c’est donc 
une auto apte à prendre la route, droite ou en lacets, avec des performances qui ne feront pas rougir.

Tout à l’extérieur et à l’intérieur rappelle l’ambiance de cette sportive, tableau de bord avec les manomètres 
indispensables, huile, essence, eau, compte-tours, vitesse. Celle-ci possède un atout majeur pour l’époque, 
un over-drive. Introuvable ailleurs que de l’autre côté du channel, une fausse 5e vitesse qui permet de rouler 
« économique ».
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5
Volkswagen Coccinelle 1303 de 1974 
Moteur 1300 cm3, 4 cylindres à plat
Bon état général
2 500/3 000 € 

Ultra populaire grâce à son look charmeur, cette voiture a montré pendant 60 ans que ses formes antérieures à la 
guerre 39-45 pouvaient traverser les époques. On a vu cette petite auto sur tous les continents, servir de voiture 
familiale, de taxi, d’ambulance, de base pour des buggy, ces engins des hippies. La mécanique est très simple 
à utiliser et à entretenir, la carrosserie résiste à presque tout sauf à la rouille. En revanche la consommation et le 
confort sont d’un autre âge …

Cette auto fait partie de la dernière génération avec le pare-brise bombé, le tableau de bord en plastique moulé, 
la sellerie est en tissu d’usage. La voiture est bleue et se fond encore très bien dans la circulation même si c’est 
un peu « rouler autrement ». Elle sert à une petite famille pour ses déplacements, le week-end, par beau temps. 
C’est une voiture qui a 74 463 kilomètres.



12 13

6
Bentley Type R de 1954 
Moteur 6 cylindres essence
Bon état général, à remettre en route
15 000/17 000 €

Cette voiture est la seconde série de l’après-guerre et remplace le modèle Mark VI ; la présentation se fait au 
Salon de Londres en 1952 et sa carrière s’achèvera en 1955. La Type R aura été construite à 2320 exemplaires avec 
166 modèles, dont 65 seront vendues en France. à conduite à gauche.

Le modèle Standard était le plus vendu, équipé du moteur 6 cylindres de 4566 cc qui développait 130 cv, suffisant 
pour ce type de voiture de grand confort et qui, dans la plupart des cas, avait une boîte automatique à 4 rapports, 
très souple et très agréable. Cette voiture était une copie de la Rolls Royce, mais en plus abordable et surtout plus 
aisée à conduire au quotidien.

Livrée neuve à une famille d’industriels anglais et gardée pendant 10 ans, elle prit le chemin de l’Europe pour 
arriver en France en 1985, avant d’être acquise comme voiture de grande remise par un hôtel de prestige pour 
conduire, à l’occasion, des clients de la gare à divers lieux de rendez-vous. C’est une voiture qui a 114 594 kilomètres.

Elle présente une livrée bordeaux et un intérieur en cuir gris, elle est équipée d’une boîte automatique 
4 vitesses. Elle dispose d’un toit ouvrant, d’un poste de radio et de la direction surmultipliée. Le code de la 
route anglais stipulait que l’on pouvait adjoindre des projecteurs supplémentaires pour les caprices de la 
météo locale, ce qui fût fait sur ce véhicule. Must pour l’époque : des tablettes de travail sont installées sur les 
dossiers des sièges avant. L’ensemble de matières nobles des équipements font de cette voiture un salon roulant. 
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7
Jaguar XK 120 de 1953
Moteur 6 cylindres en ligne, 3,4 litres
Bon état général, à remettre en route
100 000/110 000 €   

La XK 120 sort au Salon de Londres en 1948, c’est un coup de maître de Jaguar, car cette voiture est créée en deux 
mois seulement. Le nom de XK 120 fût choisi car ce bolide atteignait la vitesse de 120 miles per hour soit 192 km/h. 
Très peu de voitures à l’époque étaient capable sde telles performances, sauf Bugatti et Alfa Roméo mais pour des 
prix deux fois supérieurs. Véritable sportive, avec un moteur très réactif, une boîte de vitesse adaptée à la conduite 
sportive et un levier de vitesse sport, très court avec des débattements adaptés pour un habitacle rustique.

Notre modèle est de 1953 et dispose de peu d’équipements de grand confort si ce n’est de très confortables 
sièges en cuir, un grand volant équipé en son centre des indicateurs de changement de direction. Le capotage 
est neuf et les sun screens, ou parois supérieures des portières, qui permettent d’être protégé des intempéries 
et de pouvoir appréhender les éventuels véhicules et autres obstacles, sont aussi refaites. La remise en état du 
véhicule par l’atelier Eric Vignes en 1993 a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse spécialisée. L’auto a 
roulé un certain nombre d’années, mais fut réservée à une conduite souple. Son actuel propriétaire préfère s’en 
séparer pour lui permettre de reprendre la route.

La carrosserie a été reprise et reformée comme à l’époque, aucun élément n’a reçu d’autre matière qu’à l’origine. 
Les cuirs sont neufs et à peine patinés. Elle ne demande qu’une révision générale pour repartir à l’assaut des 
grands rallyes de véhicules d’exception.  C’est une voiture qui a 106 000 kilomètres.

Son moteur est bien sûr le 3442 cm3 en double arbre et ses deux carburateurs S.U.V. Elle dispose par ailleurs 
d’une bagagerie adaptée au coffre arrière, d’une roue de secours à rayons et d’un petit lot de bord.
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8
Ferrari Mondial 8 de 1981
Moteur V8, 3 litres
Bon état général, à remettre en route
15 000/17 000 €

La Mondial 8 est une grande Ferrari puisque cette auto possède quatre places assises. Elle dispose d’un moteur  
8 cylindres en V de 2927 cm3 et ce dernier est en position centrale arrière installé en transversale. La puissance 
est de 214 cv et la boîte Ferrari avec sa grille typique permet des vitesses de l’ordre de 230 km/h. L’intérieur de 
cette voiture est en cuir noir Connolly et le volant est à trois branches frappé du cheval cabré.

Notre exemplaire de 1981, rouge, a 82 700 kms d’origine. Entretenu exclusivement chez Pozzi à Paris, son moteur 
a été changé par la garantie Ferrari il y a 38 000 kms. Elle fut une voiture du quotidien pour sa propriétaire qui 
considérait que ce genre de véhicule servait dans la circulation sans problème, se montrant agile malgré une 
consommation somme toute conséquente. 

Cette auto mérite une grosse révision pour reprendre la route et aller sur des circuits ou traverser la France. Très 
confortable et logeable, son coffre tout à l’arrière permet d’embarquer des bagages pour quatre. Cette voiture est 
d’un entretien très raisonnable, n’a pas d’options haut de gamme puisque c’est une sportive. Pas d’électronique, 
pas d’ABS, une courroie changée tous les trois ans et une consommation de l’ordre de 11 litres aux 100, le budget 
global annuel d’entretien est de 1 500 à 2 000 €. Les livrets de la voiture sont fournis, et la traçabilité de cette perle 
est visible chez Charles Pozzi à Paris.
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9
Alfa Roméo Sprint GT Véloce de 1966 
Moteur 4 cylindres, 1600 cm3

Etat exceptionnel 
45 000/50 000 €

Cette voiture est un mythe des années soixante. Elle a participé à des rallyes, servi à des tournages de films en 
doublure et a eu la chance d’être restaurée à 100 % en 2014. En effet l’un des propriétaires, peu soucieux de 
son auto, l’avait mal stockée et elle a subi les dégâts de la météo. Sa carrosserie a été entièrement décapée et 
démontée, puis ressoudée, la caisse repassée au marbre, les parties non alignées reprises. 

Le moteur, entièrement refait avec les pièces d’origine, la sellerie, les garnitures, l’accastillage, la peinture rétro 
rosso. Le parcours assez spécial de cette auto fait qu’à ce jour elle n’a parcouru que 5000 kms depuis sa restauration. 
Les pneumatiques très récents, les équipements de base, et l’installation de radio com en interne.

Elle est en version 1600 cm3, deux carburateurs double corps, boîte 5 vitesses, son nom de « boîte à lettres » 
lui vient de la forme particulière de son capot moteur. à quatre places, elle est le coupé de monsieur dans les 
années soixante, sportive, de couleur vive, attirante, racée, elle continue à faire tourner les têtes aujourd’hui. Son 
moteur est de ceux qui développe des chevaux à haut régime, dès 3000 tours minutes on sent la voiture joueuse 
et voulant en découdre. Grâce à un bel équilibre moteur, boîte et pont, ce petit coupé tient très bien la route. Elle 
est prête pour de nouvelles aventures. C’est une voiture qui a 34 000 kilomètres.
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10
Aston Martin V8 Saloon de 1976
Moteur V8 essence 5341 cm3

Excellent état
56 000/60 000

C’est tout de même la voiture de James Bond ! La particularité de cette exceptionnelle voiture est son un historique 
limpide. Achetée comme voiture de fonction par Sir Hector Haigs, secrétaire attaché aux relations publiques et au 
protocole de Buckingham Palace, elle servit pendant une petite dizaine d’années à la bonne marche des services 
de sa très gracieuse Majesté au sein même du Palais. Par la suite, propriété de très respectables Britanniques aux 
emplois moins glorieux mais plus rémunérateurs, elle fut enfin rapatriée en France pour y suivre la carrière d’une 
très belle auto de grande classe, que le propriétaire actuel utilisait comme voiture de prestige lors de grandes 
sorties automobiles. La couleur vert anglais lui sied à merveille. Nous avons là une automobile hors norme.  

Très racée, avec des performances étonnantes pour un véhicule 
de cette taille, mécanique V8 oblige, ce vaisseau nous emporte 
sur n’importe quel axe routier à des allures très honorables 
dans un confort absolu. Peu de bruit à l’intérieur, des options 
étonnantes pour cette époque, le toit ouvrant électrique, la 
climatisation, le tout cuir, la boîte automatique, un autoradio 
digne d’une salle de concert où les violons jouent pendant que 
les hautbois sonnent : presque l’absolu ! Le son de ce V8 dont 
s’échappe la nombreuse cavalerie des 305 chevaux laisse rêveur 
tout puriste des belles échappées mécaniques ! Ce véhicule 
d’exception n’a que 98 500 kilomètres : peu pour un tel bolide.



26 27

11
Chevrolet Corvette C5 de 2001
Moteur 8 cylindres en V de 5700 cm3 
Très bon état général
24 000/25 000 €

Interplanétaire est la Corvette ! Ce monstre sacré aux états-Unis est fait pour faire fondre l’asphalt après son 
passage, ses chevaux rugissent à la moindre sollicitation de l’accélérateur et offrent des sensations géniales au 
pilote et à son passager. C’est un must pour un amateur de belles autos, c’est vraiment rouler autrement. La taille 
basse comme une sportive italienne, la largeur comme une américaine, la longueur, comme un bateau de course, 
le bruit comme un avion de chasse, la place comme un cargo qu’il faudrait rentrer dans un port de plaisance, avec 
délicatesse … 

Cette sublime voiture est attachante, mais elle n’est pas à mettre entre n’importe quelles mains car sa puissance 
et ses qualités doivent être maitrisées. Ce modèle qui est un gage de fiabilité comme les précédents, dispose 
de la boîte manuelle à 6 vitesses et fait partie des 1000 exemplaires livrées en Europe. Grise dans sa livrée, elle 
permet de rouler un peu discrètement sans accélérer. Elle n’a que 87 000 kilomètres, bien peu pour son âge, et 
est prête à repartir à la conquête de l’Europe ! 

Son coffre gigantesque à l’image de la voiture peut contenir des vélos et des bagages, des courses, on peut donc 
vivre avec cette belle sportive à la limite des muscle cars et du coupé sport.
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12
Peugeot 404 pick up diesel bâché de 1969
Moteur diesel, 4 cylindres
Bon état général
3 500/4 000 €

Travailleuse ! C’est le qualificatif de cette voiture passée du travail aux loisirs. Cette Peugeot a un passé chargé 
de belles aventures. Après sa carrière chez un artisan du bâtiment, elle a été rachetée et refaite entièrement pour 
continuer à rendre des services occasionnels à son actuel propriétaire. 

Il lui a fait découvrir des lieux improbables : les frontières de l’Atlas en Afrique du nord et les confins de la 
Turquie notamment. Jamais en panne, elle continue à se rendre utile en allant au marché et aux grosses courses 
de la maison. Sa carrosserie est en bon état, mais un puriste pourra y faire des retouches. Sa bâche sur le plateau, 
ainsi que les planchers, sont aussi en bon état. 

Elle n’a pas d’option moderne, à l’époque trois places avant et un plateau immense suffisaient à l’usage, mais elle 
est diesel, ce qui en fait un engin robuste. 
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13
Mercedes 280 CE de 1978
Moteur 6 cylindres essence 
Bon état général
4 500/5 500 €

Mercedes, ce nom évoque calme et volupté. Ce coupé à l’allure germanique sonne la réussite dans les milieux 
de gens pressés. Discret mais élancé, c’est une déclinaison de la berline cossue avec un moteur 6 cylindres qui 
développe tout de même 177 chevaux et ce n’est pas rien pour l’époque. La réputation des Mercedes n’est plus 
à faire et cette série dénommée commercialement W123 fait partie des plus robustes de toutes les gammes 
produites car bien construite. On les voit non seulement sur les routes d’Afrique, mais elles sont aussi très prisées 
en Amérique du Nord. 

Celle-ci a pour options le gris métallisé, la boîte automatique à 4 vitesses, le régulateur de vitesses, le toit ouvrant 
électrique, et bien sûr les glaces électriques ; de plus son kilométrage est très raisonnable puisqu’elle affiche 
145 000 kilomètres au compteur. Son intérieur est en tissus bleu comme beaucoup de berlines de la marque : 
matière très solide, ayant passé les années sans faiblir. 
 
Elle a été bien conservée par son propriétaire qui s’en servait aux beaux jours pour se promener en profitant des 
glaces et du toit ouvrant. Très agréable et peu consommatrice si le pied reste tranquille, elle pourra continuer à 
régaler les amateurs de bonnes autos pour des balades sympas. 
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14
Renault Clio 16 Soupapes
Moteur 4 cylindres 1764 cm3 

Bon état général
7 000/8 000 €

La Renault Clio arrive pour remplacer la Super 5 vieillissante qui n’a plus assez de souffle pour lutter contre les 
petites citadines modernes de l’époque. La Régie a des armes cachées dont cette « bombinette » comme la presse 
auto la surnomme à sa sortie. Elle va s’imposer sur un terrain où prospèrent les 205 GTI et autres Golf affutées par 
leur succès depuis un bon moment. Sauf que là, Renault a eu le temps d’offrir un groupe moteur travaillé et une 
caisse préparée par les bureaux d’études ex-Gordini devenus Renault Sport. La caisse était adaptée au calme 
d’un petit propulseur de 1400 cm3, cette fois le berceau porteur et le train avant sont devenus les meilleurs de la 
catégorie de l’époque.

Notre modèle est présenté avec une peinture neuve du rouge vif des palettes proposées en 1991. Elle affiche 
certes à peine 200 000 kilomètres, et son entretien suivi tout au long de ses 25 ans est un gage du sérieux de ses 
détenteurs. Les équipements de base sont adaptés à une voiture de l’époque : grosses roues sport, volant sport 
et sièges semi- baquets Renault.
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15
Renault Super 5 GT Turbo de 1985
Moteur 4 cylindres 1397 cm3

Bon état général
7 000/8 000 €

La Renault Super 5 Gt Turbo est née de la réponse faite à Volkswagen et à Peugeot pour leurs GTI respectives. 
La vieillissante Renault 5 a passé la main à cette petite voiture sympathique au look particulier. Il fallait donner 
la réplique et les ingénieurs ont allégé tout ce qu’ils pouvaient pour sortir une auto à la fois rapide et sobre et 
faire un exercice de style. Elle restera en version carburateur, ce qui la démarquera des concurrentes, mais aura 
115 chevaux pour se défendre, ce qui en fera une redoutable petite auto. Sa carrière se prolongera longtemps 
puisque sur les circuits en route fermée, on voit encore des bombes qui se battent très bien face à différents 
modèles, même beaucoup plus récents.

La voiture présentée ici a servi jusqu’à ces dernières années à un commerçant local qui l’utilisait au quotidien 
allant de son garage à son entrepôt, tant et si bien qu’elle est dans un état de conservation assez remarquable 
pour son âge puisqu’elle ne stationnait pas en extérieur. Sa robe noire en témoigne avec cet aspect presque 
parfait. Elle approche les 200 000 kilomètres et rien n‘a échappé à l’œil bienveillant des mécaniciens locaux qui 
en ont assuré l’entretien !
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16
Volkswagen Golf GTI série 1 de 1981
Moteur 4 cylindres 1600 cm3 
Bon état général
7 000/7 500 €

La Golf GTI : tout est dit ! On est sûr d’avoir une super petite auto. Les Américains ont adopté la Golf pour remplacer 
la Coccinelle vieillissante et lui offrir une longue carrière. Les Européens ont fini par être convaincus du bien-
fondé de cette petite berline et, après quelques essais, ont vite compris l’intérêt que l’on pouvait tirer de cet 
engin. La première déclinaison, dont fait partie notre exemplaire, est un coup de tonnerre au vu de la concurrence 
inexistante, en dehors des BMW hors de prix et autres Alfa Roméo peu fiabilisées en matière de tôlerie. Les atouts 
de cette auto à budget raisonnable : confort pour deux adultes et deux enfants avec bagages, et conduite sportive. 
Elle remplace un modèle conçu avant la guerre, très novatrice, elle devient en très peu de temps un véritable 
best-seller ! 

Celle–ci est une deuxième mouture, elle présente déjà les grands feux rouges arrières et dispose, ce qui est 
très rare pour cette époque, de la climatisation. De plus elle est noire : belle pour sortir le soir. Le moteur est un  
1600 cm3 et développe 110 chevaux et, révolution technologique, c’est un moteur à injection, très fort pour les 
sorties de bureau où les Renault 16 et Peugeot 504 Taxi encombraient les rues des grandes agglomérations : du 
coup, facile de se faufiler et de partir en premier dès le feu vert !

Son actuel propriétaire la voulait belle, et elle l’est ! Il a fait repeindre la carrosserie et remis des pneus afin de pouvoir 
circuler de mars à octobre, quand la clémence de la météo le permettait. C’est une voiture qui a 200 000 kilomètres.
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Mercedes 300 CE 24 soupapes cabriolet de 1994
Moteur 6 cylindres en ligne, 3 litres
Très bon état général
10 000/12 000 €

Ce gros cabriolet gris des années 90 sert de modèle de conception aux concurrents, notamment Porsche qui étudie 
en collaboration avec Mercedes le concept châssis et pare-brise. Quatre vraies places dans un environnement cossu 
dans lequel cuir, assises et équipements divers en font pour l’époque l’auto des élites. Ce n’est pas une sportive, mais 
un vaisseau de la route. 

On y trouve, la boîte automatique à quatre vitesses, deux modes de conduite, sport et éco, un régulateur de vitesses, 
une climatisation, des sièges réglables électriquement : hauteur, avance de l’assise, appuie-tête. La capote est, 
bien entendu, électrique elle aussi. Deux appuie-tête arrières électriques font office d’arceaux de sécurité qui 

sortent lors du décapotage. Les ceintures de sécurité ont des 
approches, elles arrivent à la hauteur du conducteur et de son 
passager, ce qui évite le tour de reins à chaque montée. 

Le moteur est un 6 cylindres de 3 litres, développant 225 cv, 
cette version est la Sportline, haut de gamme. Rouler découvert 
est très agréable car cette voiture peut se transformer en 
« deux places » avec le filet anti-remous qui permet de ne pas 
avoir de turbulences dans la partie avant, ou en quatre places 
très confortables. En 1994, cette voiture était tout de même 
proposée au prix de 436 000 francs. C’est une voiture qui a 
198 000 kilomètres.
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Citroën Saxo Cup de 2001 
Moteur 4 cylindres 1597 cm3 
Excellent état
9 000/9 500 €

Saxo : ce nom correspond d’habitude à une petite citadine calme et sobre. Pas du tout ! Le cas de cette bombe de 
circuit n’est en rien commun à la voiture habituelle. Le son rauque de son moteur de 140 chevaux rugissant ne 
demande qu’à s’exprimer. Cette mécanique est faite pour les routes fermées et les circuits : elle n’a pas sa place 
au milieu de la circulation. Les équipements dont elle dispose sont faits pour la sécurité d’utilisation avant tout : 
arceau 4 points FFSA /Citroën, coupe-circuit et coupure automatique de l’essence en cas de choc, sièges baquets 
Sparco, harnais 4 points, suspension ferme et caisse rabaissée rigide, barre anti-rapprochement usine, pédalier 
course et sol traité anti-feu et anti-déformation. Sa couleur est jaune Citroën Compétition, ses jantes renforcées, 
les fermetures du capot sécurisées par des goupilles de rappel, les intérieurs de portes grillagés pour que le 
pilote et son assistant soient sereins et concentrés sur la conduite. Tous ces équipements sont des montages usine 
Citroën dont le sérieux en compétition n’est plus à prouver. 

Notre voiture ici présentée n’a que 24 000 kilomètres et n’était utilisée par son actuel propriétaire qu’une ou deux 
fois par an au sein d’un club pour sortir cette belle petite sportive.
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Audi 50 GL 1974
Bon état général
2 000/2 500 €

Cette petite auto est le précurseur des marchés citadins européens. En abreuvant les Etats-Unis de Golf, la firme 
Volkswagen-Audi se devait de compenser sur l’Europe un créneau peu prisé. Ce qui fut réalisé avec cette mini 
Golf, à deux portes et à hayon. 

La petite citadine est propulsée par un moteur de 60 chevaux à essence qui suffit à aller sur des trajets citadins ou 
périurbains. On y tient à quatre personnes même si le confort est spartiate, pas de fioriture de grandes berlines, 
le compteur kilométrique, l’heure pour l’école et les rendez-vous, un chauffage d’appoint et un lave-glace avec 
pompe au pied gauche ! Une radio grandes ondes, pas de stéréo, les deux dossiers des sièges avant basculent 
pour accéder aux places arrières et …une couleur intérieure à mettre dans un catalogue de mode des années 70 : 
marron clair tirant sur l’orange ! La carrosserie est, elle aussi, dans les tons du moment, bleu pétant. Cette petite 
auto provient d’une succession et a toujours son immatriculation d’origine. C’est une voiture qui a 50 000 kilomètres.
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BMW 2002 Touring 1973
Semi épave 
1 000/1 500 €

En ces temps où la crise pétrolière n’existait pas, on pouvait se permettre d’acheter des voitures allemandes 
puissantes et costaudes. Cette BMW très beau d’un gris métallisé, fait partie des autos très sérieuses pour 
l’époque où l’on ne s’encombrait pas de fioritures mais plutôt de chromes et de robustesse. Elle a un look assez 
particulier avec son arrière tronqué et sa forme tri-corps annonçant les trois portes pour les décennies à venir. 

Elle est spacieuse et on a pu la retrouver les week-end sur des « courses de côtes » où elle glissait dans les 
virages, finissait parfois écornée par les obstacles des bords de routes, et une fois débadgée des autocollants des 
« réclames » locales, elle repartait accompagner les maris ou les familles à l’école et au travail.

Celle-ci a vécu mais elle mérite un bon travail de restauration : elle tournait quand elle a été rangée dans son 
garage, mais son moteur fumait, on sait donc que ce dernier devra être démonté … 

21
Mercedes 280 CE de 1973
Moteur 6 cylindres 
Semi épave 
1 500/2 500 €

Nous amenons ici un modèle de la gamme w114 en coupé deux portes qui mérite que l’on s’y intéresse. Belle 
voiture très cossue pour l’époque, avec une boîte automatique et un toit ouvrant et un très bel intérieur beige clair. 
Le bois y est présent, surtout sur les parties voyantes entre le volant et les ouïes de ventilation. Mercedes avait fait 
une belle voiture qui se voyait, on y trouve une double sortie d’échappement chromée d’origine, ainsi que de très 
beaux enjoliveurs au ton de la carrosserie. Elle est d’un beau rouge, couleur qui sied à souhait à cette auto.

La sellerie est bien conservée,  mais il faudra la reprendre. L’ensemble se présente bien mais les éléments 
inférieurs de la caisse seront eux aussi à corriger. Cette voiture est originaire d’Allemagne, ses propriétaires qui 
travaillaient dans la région, l’ont laissée avant de regagner leur patrie dans les années 90.
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Volvo 244 GLE de 1981
Moteur à essence, 4 cylindres, 2 litres
à restaurer 
300/500 €

Cette grosse berline est un volumineux véhicule très cossu pour l’époque. En 1980, la Volvo était un gage de 
sécurité passive et de réussite. Elle valait plus cher que le modèle équivalent à essence chez Mercedes mais ne 
présentait pas vraiment d’options en plus.

 Cette dernière possède une peinture grise, un toit ouvrant manuel, une direction assistée, une sellerie tout cuir, 
des vitres teintées, une climatisation et surtout une boîte automatique. 

Pour l’époque, cette berline de forme cubique est sobre; Elle n’a plus de moteur, son dernier propriétaire l’ayant 
démonté pour le refaire et ayant égaré l’essentiel des éléments… à l’époque son moteur était un 4 cylindres à 
essence développant 105 cv. Sa carrosserie est en bon état mais nécessitera une rénovation. 

Conditions générales de vente 

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication  
25 % TTC. Il est à noter qu’il sera facturé à chaque adjudicataire la somme de  
50  euros pour frais de dossier par véhicule en plus du montant de son bordereau.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété 
n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Tous les frais bancaires sont à la 
charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de 
payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
L’opérateur de vente volontaire étant par son statut un mandataire agissant 
pour le compte du vendeur, c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui 
est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des 
Autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les véhicules sont sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. Tout adjudicataire a l’obligation d’assurer son véhicule dès 
l’adjudication.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se 
réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.
L’opérateur de vente se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat 
qui seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Dispositions particulières applicables 
aux ventes d’automobiles 

Les véhicules sont vendus en l’état au jour de la vente. Seule l’identification du 
modèle des véhicules est garantie en tenant compte des réserves éventuelles 
apportées par les descriptions. Les désignations (modèle, type, année...) 
portées au catalogue reproduisent les indications figurant sur les titres de 
circulation. Les renseignements sur le véhicule (état, kilométrage reposant 

sur la lecture des compteurs ....) portés au catalogue sont donnés à titre 
indicatif. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois les adjudications prononcées.
Pour des raisons administratives, les descriptifs des véhicules reprennent, 
sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.
Il est précisé que les fourchettes de prix ne sont données qu’à titre strictement 
indicatif et provisoire. Les estimations seront, s’il y a lieu, corrigées publiquement 
au moment de la vente et consignées au procès verbal de celle-ci.
Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents 
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à 
leur disposition auprès de la société de vente.
Le cas échéant, les véhicules peuvent être vendus sans avoir subi l’examen 
du contrôle technique en raison de leur âge, de leur état non roulant ou de 
leur caractère de compétition. Les véhicules provenant de l’étranger sont 
présentés sans contrôle technique français. Le public devra s’en informer au 
moment de l’exposition et de la vente.
Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect des délais légaux.
L’enlèvement des véhicules pourra être réalisé dès après la vente et 
jusqu’au dimanche 20 novembre inclus après règlement intégral du 
bordereau et présentation d’une attestation d’assurance du véhicule. 
Après ce délai l’acheteur règlera, en sus de l’adjudication et des frais, un 
forfait de 100 euros qui le fera bénéficier d’un stationnement jusqu’au  
30 novembre inclus. Au delà du 30 novembre, le gardiennage sera facturé 
15 euros par jour et par véhicule. La délivrance des voitures ne pourra 
s’effectuer qu’une fois les frais de stockage payés. 
Les acheteurs doivent s’assurer qu’ils ont tous les documents, ainsi que les 
clés, relative à leur lot  au moment où il l’emporte.
Les voitures françaises de plus de 75 ans nécessitent l’obtention d’une licence 
d’exportation en cas de sortie hors territoire européen. Ces formalités 
peuvent être soumises à des délais. Les licences d’exportation des véhicules 
avec un titre de circulation étranger sont soumises à la législation en vigueur 
dans leur pays d’origine.
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