


Fontainebleau le 24 mai 2017 – Pour , l’année 2016 s’est clôturée sur un record 
du monde lors de la vente Gombert avec une ALPINE A 210 PROTOTYPE à 872800€.

Et 2017 a démarré en force. Depuis le début de l’année, ce sont succédées les 
splendides ventes de la collection Citroën de Perinet-Marquet, les motos de la collection Migeon, 
les Automobiles de la collection Cocheteux dont la CHRYSLER Eight Imperial de 1938 a établi un 
record à 324000€, la fantastique vente d’Obenheim et récemment la plus grande vente au monde 
d’objets liés aux sapeurs-pompiers de la Collection Alvès avec, là encore, un record du monde pour 
un  camion de pompiers Delahaye de 1920 à 46200€.

Le 18 juin prochain,  est heureux de vous proposer quelques véhicules historiques 
remarquables à l’occasion cette la vente inaugurale de Fontainebleau.

Un show-room permanent à Fontainebleau :
Le département Automobiles de Collection est en constante progression et représente aujourd’hui 
plus de 25% de l’activité d’ . Le nouvel engouement du public pour ce type de manifestation, 
point de rencontre des collectionneurs toujours plus nombreux et des curieux, amateurs de belles 
mécaniques, ne fait qu’ampli er le nombre croissant de ventes réalisées par .

Maître Jean-Pierre Osenat s’est toujours attaché à défendre le patrimoine en proposant des ventes 
spéci ques, que ce soit sur Napoléon, domaine o  il est reconnu comme un expert incontesté ou 
bien les véhicules de la période 1920/1940 qui représentent le début de l’automobile moderne. 

 s’en est fait une spéci cité, aujourd’hui reconnue, à travers les diverses ventes au cours 
desquelles des records ont été enregistrés pour ces véhicules historiques (Bugatti 37A Grand Prix 
1928 adjugée 910 000 €, Citroën Traction 15/6 cabriolet 1939 adjugée 612 400 €)

A n de mieux émerger sur ce marché en pleine expansion (1500 ventes aux enchères en 2016 
contre 934 en 2015),  a décidé d’investir dans son département Automobiles de Collections 
en renforçant son équipe d’une part et en créant le premier show-room en France dédié aux ventes 
aux enchères de véhicules de collection.  propose désormais aux vendeurs un lieu unique 
d’exposition qui mette en valeur les véhicules proposés à la vente. L’objectif : présenter les plus 
belles automobiles dans les meilleures conditions a n de mobiliser les acheteurs et les vendeurs 
du monde entier.

Ce qui était à l’origine le Grand Garage Napoléon, agent Austin et Rosengart, devient désormais 
l’écrin du département Automobiles de Collection d’ . Avec une capacité d’accueil d’une 
centaine de voitures en exposition et une salle des ventes dédiée, les voitures ainsi mises en valeur 
acquerront une réelle plus-value aux enchères tout en maximisant leur potentiel en after sale.



33



4

AUTOMOBILES

Gérard PRÉVOT
+33 (0)6 75 37 54 59

torperard@aol.com

Estelle PERRY
+33 (0)6 63 20 76 74

perry.automobilia@hotmail.fr

AUTOMOBILIA

Patrice MOREAU
+33 (0)6 80 72 72 75

moreau.osenat@orange.fr

Cyril GAUTHIER
+33 (0)6 86 21 22 11

cyril@art-of-racer.com

Alain GAUCHET
+33 (0)6 07 69 11 94

gauchet.osenat@orange.fr

EXPERTS SPÉCIALISTE
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Jean-Pierre OSENAT
Président

Commissaire-Priseur

Stéphane PAVOT
Directeur du Département

Automobiles de Collection

+33 (0)1 80 81 90 10

+33 (0)6 81 59 85 65

s.pavot@osenat.com

Louis MOMPEU
Secrétaire général

Automobiles de Collection

+33 (0)6 21 67 09 58

l.mompeu@osenat.com

Olivier LEGLEYE
Spécialiste du Département

Automobiles de Collection

+33 (0)6 68 95 47 94

o.legleye@osenat.com 

DATE ET LIEU VENTE
Dimanche 18 Juin 2017 à 14h

Grand Garage Napoléon

5 rue Royale 77300 Fontainebleau

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 16 Juin de 10 h à 19h

Samedi 17 Juin de 10 h à 19h

Dimanche 18 Juin de 10 h à 12h

Annabelle REBELO
Administration des Ventes

+33 (0)1 80 81 90 06

administration@osenat.com

ORDRES D’ACHAT 
ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Nous sommes à votre disposition pour 

organiser des enchères téléphoniques pour 

les automobiles inscrites dans cette vente

Tél. +33 (0)1 80 81 90 10

Fax +33 (0)1 80 81 90 38

CONDITIONS DE VENTE
La vente est soumise aux conditions 

générales imprimées en fin de catalogue

English version available on
www.osenat.com

Consultez nos catalogues et laissez des 

ordres d’achat sur 

www.osenat.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Participez à cette vente avec :

Enregistrez vous sur www.osenat.com
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La ville de Fontainebleau serait-elle devenue la capitale de la 
voiture de collection ?
Les photos ci-jointes pourraient le laisser penser, l’histoire le 
con rme puisqu’il y a maintenant 40 ans les premières ventes 
Osenat étaient organisées dans la cour Henri IV du Château de 
Fontainebleau et que le journal « La Vie de l’Auto » venait de 
s’installer en ville, avec la réussite que l’on connait.
Aussi quand nous avons appris 40 ans après que l’ancienne salle 
des ventes face au château abritait dans les années 20 « Le grand 
garage Napoléon », la décision s’imposait d’elle-même, il fallait 
revenir au 5 rue Royale.
C’est donc à cette inauguration que nous vous convions le week-
end du 18 juin, celle du premier espace dédié à l’automobile de 
collection en centre-ville consacré à l’exposition et à la vente aux 
enchères, s’ouvrant sur le nouvel Hôtel d’Albe, son parc, ses salles 
d’exposition et sa salle de vente (l’orangerie).
Près d’un siècle après, les voitures vont donc retrouver « le grand 
garage Napoléon », clin d’œil à notre autre spécialité, les ventes de 
souvenirs historiques Napoléoniens.
Pour cette inauguration (peut-être encore un peu sous les plâtres, 
il faudra nous excuser), il fallait des automobiles à la hauteur de 
l’évènement.
On ne pouvait rêver mieux que la collection de Jacques Liscourt, un 
honneur pour notre maison de ventes, qui voisine avec une Bugatti 
Stelvio historique que son généreux propriétaire vend au pro t 
d’œuvres caritatives. Derrière la passion automobile il y a souvent 
des hommes au cœur immense.
« Le grand garage Napoléonien » sera bien-sûr ouvert toute l’année 
et nous espérons vous y voir souvent pour partager cet amour du 
patrimoine automobile qui nous relie.

FONTAINEBLEAU, CAPITALE DE 
L’ AUTOMOBILE DE COLLECTION

p p g
nous relie.
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Bentley coupé des villes

Delage D6 de 1946

Bugatti 57C de 1938

Voisin C14 de 1929

Cour ovale du Château de Fontainebleau, vente Kronenbourg, 1983
Souvenirs, souvenirs...

  « Classic on the Street, aun automotive odyssey, France 1953» Robet Straub
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Les ventes consacrées aux Automobiles de collection, sont devenues un rendez-vous 
incontournable pour les collectionneurs, amateurs et passionnés du monde entier. 

La maison de ventre Osenat est spécialisée dans ce type de ventes depuis plus de 35 ans et 
devient ainsi la seule Maison de vente aux enchères française à proposer un tel espace nous 

permettant d’exposer les automobiles de nos clients dans des conditions exceptionnelles.

DU GARAGE 
À LA SALLE DES VENTES...
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Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
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1. Catalogues «Austin de  1923 à 1932»                                                                                       
1923: Feuillet ( mauvais état), 7 HP, 
Français - 1926: petit catalogue, 
«Austin Twenty, Français, 12 pages. 
-1928: Catalogue, Français, 9 pages.- 
1930: Catalogue Austin, Français, 8 
pages.- 1931: Catalogue, Français, 8 
pages.- Feuillet tarif. -1932: Catalogue 
(incomplet) 14 pages.- Catalogue Austin 
Seven, 16 pages.- Catalogue, Français, 
8 pages.- Feuillet R°, Français. -1933: 
«The Austin Magazine», daté Aout 1933, 
104 pages-1934: Catalogue Français, 
10 pages. -Dépliant 3 volets- Dépliant 
4 volets - Feuillet R°- 1935: Catalogue, 
32 pages - 1936: Catalogue, 32 pages- 
Feuillet R°- Catalogue, 16 pages- Dépliant 
8 volets- Catalogue, 8 pages- Dépliant, 6 
pages- 2 Dépliants, 4 volets- Dépliant, 2 
volets- 1937: Catalogue, reliure cordon, 
16 pages- 2 Dépliants 8 volets- Catalogue, 
20 pages-Dépliant, 10 volets- Dépliant, 4 
volets - Catalogue 2  pages- Catalogue, 16 
pages- Dépliant, 6 volets - Catalogue, 16 
pages-  1938: Dépliant, 3 Volets- Catalogue, 
36 pages- Dépliant, 8 volets- Feuillet 
R°- Catalogue 12 pages, Carrosserie par 
Gordon & Co- Catalogue, 4 pages avec 
6dépliants 2 volets de différent modèles 
- 1939: catalogue (incomplet), 20 pages- 
Dépliant, 3 volets- Catalogue, 16 pages- 
Catalogue, 12 pages- Dépliant 2 volets.                          
200 / 250 € 

2. Catalogues «La Licorne de 1926 à 
1939»
1926:  Dépliant 4 volets - 3 Feuillets R° 
avec cachet des Agents de la marque 
- Essai «Le Moteur et le Chauffeur 
Français», 8 pages -  1927:  Dépliants 
4 volets «La carrosserie Sleeping vous 
présent ses modèles 1927- Feuillet - 2 
Dépliants 2 volets en couleurs - Feuillet 
R°- 1928: Dépliant 2 volets- Tarif 4 
volets- Essai «Le Moteur et le Chauffeur 
Français», 12 pages- Essai «Le mode 
Automobile’ 4 pages- Feuillet R°- Dépliant 
4 volets- Tarif 4 pages-  1929: Dépliant 2 
volets- Dépliant 2 volets- Tarif 4 pages- 
Essai « Le Monde Automobile» 4 pages- 
1930: Catalogue 2 pages -2 Dépliants 2 
volets- 2 Feuillets R°- Essai «La Pratique 

Automobile», 4 pages- Essai «Le Monde 
Automobile», 4 pages- Feuillet- 1931: 
Dépliant 2 volets- Essai «Le Monde 
Automobile» 4 pages- Calque - Dépliant 2 
volets-  1932: Catalogue illustré, 16 pages- 
2 Dépliants 2 volets- Tarif 2 volets- 1933: 3 
Feuillets R°- Catalogue 16 pages- Tarif 2 
volets-  Essai «Le Moteur et le Chauffeur 
Français», 8 pages- 3 Feuillets R°- 1934: 
Dépliant 3 volets, l’artiste « Regine» en 
couverture- 4 Feuillets R°- Essai «Omnia» 
2 volets- Tarif 8 pages- 1935: 5 Feuillets 
R°- Feuillet - 2 Dépliants 2 volets- Dépliant 
3 volets- 2 Dépliants 2 volets-2 Tarifs 
8 pages- 2 Essais «Omnia» 8 pages- 
Essai feuillet R°- 1936: Essai «Omnia», 4 
pages- Essai «Omnia», 8 pages - Dépliant 
6 volets, illustration Alexis Kow- Feuillet 
R°- Tarif 4 volets- 1937: Feuillet R°- Essai 
«Omnia» 4 pages - Tarif 4 volets- 2 Tarifs 
R°- Dépliant 4 volets, illustration Alexis 
Kow- 1938 : Feuillet R°- 2 Feuillets 2 
volets- 1939: Feuillet R°- Dépliant 2 volets 
- Tarif 4 volets- Tarif feuillet R°- Dépliant 
2 volets- Catalogue 4 pages, illustrations 
Alexis Kow- Feuillet R°-Feuillet -
150 / 250 € 

3. Catalogues «Morris de 1946 à 1979»
1946: 2 Catalogues, 12 pages - Dépliant, 
2 volets - 1948: Catalogue, 12 pages 
- Dépliant, 4 volets - 1949: Catalogue, 
24 pages - Catalogue, 24 pages- 1950: 
Dépliant,8 volets - Dépliant, 2 volets - 
Catalogue, 28 pages - 1951: Journal, 8 
pages - Catalogue, 18 pages - Dépliant, 4 
volets - Dépliant, 3 volets - 1952: Dépliant, 
4 volets - Dépliant, 2 volets - Catalogue, 
20 pages, Allemands - 1953: 2 Dépliants, 
4 volets - Journal 8 pages - Dépliant, 
4 volets - Feuillet R° - 1954: Dépliant, 
8 pages -3 Dépliants, 4 volets -  1955: 
Journal 1955, Allemands - 2 Dépliant, 
2 volets - 2 Dépliant, 4 volets, Français 
- Dépliant, 8 volets - Dépliant,4 volets - 
Catalogue, 8 pages - 1956 : 2 Dépliants, 
6 volets -3 Dépliants, 4 volets - 1957: 
Dépliant 12 pages -2 Dépliants, 4 volets 
- Dépliant, 6 volets - 1958: Dépliant, 4 
volets - Dépliant 6 volets - 1959: Dépliant, 
4 volets -dépliant, 2 volets - Dépliant, 6 
volets - 1960: 3 Dépliants, 6 volets - Carte 

Postale - Catalogue, 8 pages - Dépliant, 
4 volets- Dépliant, 2 volets - 1961: 2 
Dépliants, 4 volets - 2 Dépliants, 2 volets 
- Dépliant, 6 volets - Road Test, 4 pages 
- 1962: 3 Dépliants, 6 volets - Dépliant, 4 
volets - Dépliant, 3 volets - 3 Dépliants, 6 
volets- Road Test, 4 pages - Dépliant 6 
volets - Dépliant 2 volets, Mini cooper S - 
1963: Dépliant, 6 volets - Tarif, dépliant, 8 
volets - Dépliant, 6 volets, Oxford Traveller 
- Revue « Modern Motor», 8 pages - 1964: 
2 Dépliants, 2 volets  -Dépliant,  16 volets 
- Feuillet - Dépliant, 2 volets, Morris Mini-
Traveller - 2 Dépliants, 4 volets - Dépliant, 
6 volets- «Road Test», 6 volets - Dépliant, 
3  volets - Dépliant 4 volets - Dépliant 
«BMC Morris Mini-Van», 3 volets- Revue, 
2 volets- Dépliant, 4 volets - Catalogue, 
12 pages - Feuillet R°- 2 Cartes Postale 
- Catalogue, 8 pages - Catalogue, 4 
pages- Dépliant, 2 volets - 1965: Dépliant, 
6 pages - Dépliant, 4 volets - 3 Dépliants, 
6 volets - Mini-Moke, dépliant, 2 volets 
- Tarif, 2 volets - Dépliant, 3 volets- 
Dépliant, 2 volets - 2 Feuillets- 1966: 
Minisprint, dépliant 2 volets - 2 Dépliants, 
2 volets - News, Feuillet, Stirling Moss 
and the Minisprint - Dépliant, 16 volets 
- Tarif, 2 volets - Catalogue, 6 pages - 2 
Catalogues, 8 pages - Dépliant, 4 volets - 
Dépliants, 2 volets - Catalogue, 12 pages 
- 1968: 4 Catalogues, 4 volets - Brochure 
De l’usine Morris Factory - Dépliant, 12 
pages - Dépliant, 4 volets -2 Catalogues, 
12 pages - Feuillet R° - 1969: Catalogue, 
8 pages - 2 Feuillets R°-1970: 2 Dépliants, 
2 volets -  Catalogue, 4 pages - Dépliant, 
3 volets - Catalogue, 12 pages - Dépliant, 
4 volets - Tarif, 2 volets - 1971: Catalogue, 
4 pages - Catalogue, 12 pages - 2 
Dépliants, 4 volets- Feuillet - Dépliant,16 
pages - Catalogue, 7 pages - Dépliant, 
3 volets - Catalogue, 16 pages -Feuillet 
- Dépliant, 2 volets - 1972: Catalogue, 
12 pages - Catalogue, 12 pages - 1973: 
Dépliant, 2 volets - Catalogue, 12 pages - 
Dépliant, 3 volets - 3 Catalogues, 8 pages 
- «British Leyland Gazette», Mars - 1974 
- Catalogue, 12 pages - 2 Catalogues, 12 
pages - Dépliant, 2 volets - Catalogue, 
4 pages - 2 Dépliants, 4 volets - 1975: 2 
Feuillets R° - 2 Catalogues, 20 pages - 

AUTOMOBILIA
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Dépliant, 4 volets -2 Catalogues, 16 pages 
- 3 Dépliants, 2 volets - 1976: 2 Feuillet 
R°- Catalogue, 8 pages - Photo de presse 
- 1978: Tarif, 3 volets - Catalogue 8 pages 
- 1979: Catalogue, 4 pages - Catalogue, 
12 pages - Catalogue, 12 pages -
100 / 200 €

4. Catalogues «NSU de  1955 à 1977»
1955 à 1960 : Catalogue, 16 pages- Carte 
Postale- Catalogue, Français, 16 pages - 
Feuillet, Tour de France 1960-  Catalogue, 
Français, 16 pages - Dépliant, 2 volets 
- Carte postale- 3 Magasines, 12 pages 
- Feuillet R°- Dépliant, 2 volets -  1961 
à 1977 :  Dépliant, Français, 4 colets - 
Dépliant, Français, 2 volets - Courrier daté 
d’Octobre 1961 - Catalogue, Français, 20 
pages -2 Dépliants, Français, 2 volets - 4 
Dépliants, Français, 2 volets - 2 Feuillets 
R°, Français -3 Catalogues, Français, 
12 pages - NSU Revue, 3 exemplaires 
de 1963 et 2 de 1964- 5 Revues «Notre 
Prinz» -  Catalogue, 12 pages - 4 dépliants, 
Français, 4 volets - 2 Catalogues, 
Français, 8 pages - 5 Dépliants, Français, 
3 volets - Dépliant, 2 volets - Catalogue, 
Français, 8 pages - 12 Catalogues, 
français, 16 pages - Catalogue, Français, 
40 pages- Tarif, 3 volets - 5 Catalogues, 
Français, 20 pages - Catalogue, 20 pages 
- 5 Feuillets R°, Français - 14 Dépliants, 
Français, 2 volets - Dépliant, Français, 6 
volets - 6 Catalogues, Français, 12 pages 
- 3 Catalogues, Français, 26 pages - Tarif 
1971- 1 photo 13 x 18 cm- Coloris -
100 / 200 €

5. « Bugatti Magnum »
Auteurs Hugh Conway et Maurice Sauzay, 
Foulis éditeur, 1989.Grand In 8° de 560 
pages en Français, relié percaline bleue 
sous emboitage imitation aluminium 
bouchonné. Tirage limité. Complet de son 
emboîtage et de sa plaque de châssis 
numérotée 0860
400 / 600 €

6. « Automobiles Voisin 1919- 1958 »
Livre par Pascal Courteault, édité par 
E.P.A en 1991. En Français,  Format 
à l’Italienne, numéroté. Comprenant 

la version Anglaise du texte, dans son 
emboîtage.
400 / 600 €

7. « Lampe Design »
Fabrication Allemande de la n des 
60’s. Abat-jour formé d’un casque jaune 
avec bande de couleur noire et visière 
transparente avec un dessin de Formule 
1, monté sur un arceau chromé. Un volant 
gainé cuir forme le socle et un levier de 
vitesses sert d’interrupteur. H: 51 cm.
300 / 500 €

8. «Horloge décorative, 60’s»  
Horloge décorative bombée lumineuse, 
promotionnelle «Purina Chows, Sanitation 
Products» avec un bandeau gurant un 
drapeau de course rouge et blanc, circa 
1960. Fabrication «Advertising Products, 
Inc. Cincinnati 23, Ohio», aux Etats-Unis. 
Système en 110 volts, a nettoyer.  
Diam: 42 cm.
200 / 250 €

9. «Testophone »
Testophone à quatre cornets en bronze et 
cuivre produisant altérnativement quatres 
sons différents. Marqué: «Testophone, 
système Etienne Teste, Breveté S.G.D.G 
3829». Poire conforme mais non d’origine. 
Très bon état, Circa 1910. L: 55 cm.
2 000 / 2 500 €

10. « Echappement Libre »
Sortie d’échappement en bronze avec 
mise en échappement libre, commandé 
par tirette à câble. Permettait aux premiers 
automobilistes de réduire le bruit de leur 
automobile lors de la traversée des 
villages. Fabrication «Joachim La tte, 
Arguia, Biarritz, numéroté 1466». Complet 
de tous ses éléments et de sa tirette avec 
son couvercle d’origine. H: 21,5 cm.
1 000 / 1 300 €

11. Trompe «Le Cobra»
Ancienne trompe articulé en laiton et 
cuivre. La longueur du exible qui suivait 
la courbe des ailes permettait d’actionner 
depuis le poste de conduite le cornet situé 
à l’avant du véhicule. Fabrication «Le 
Cobra, Capac, Paris» avec «Résonnateur, 
Breveté S.G.D.G, B 275». Poire conforme 
mais non d’origine. Longueur incluant la 
poire, très bon état: 210 cm.
1 000 / 1 500 €

12. Dexter BROWN ( Né en  1942, 
Angleterre)
Collection de trois estampes signées 
de l’artiste. Il y représente les af ches 
qu’il aurait pu réaliser pour de grands 
évènements automobiles du temps passé. 
La première, «XXII Mille Miglia, 1955», 
signée en bas à gauche. Encadrée, 65 
x 93 cm. La seconde, « 24 Heures du 
Mans, Juin, 1959», signée en bas à droite. 
Encadrée, 65 x 93 cm. La dernière, «Targa 
Florio, 1964», signée en bas à droite. 
encadrée, 65 x 93 cm.
150 / 200 €

AUTOMOBILIA
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13. «Modèles réduits Prameta»  
Jaguar XK 120 et Opel Kapitän 555, 
à nettoyer, petits manques, une seule 
clé de remontage (Agent de police 
caractéristique de la marque) L : 145 mm
150 / 200 €

14. «Camion de pompiers CR»
Camion de pompiers Charles Rossignol 
en tôle lithographiée. Bien complet de ses 
3 pompiers. Moteur mécanique en bon 
état entrainant les roues avant, direction 
arrière. Vers 1930/35.  L : 37 cm.
150 / 200 €

15. «Fourgon mixte M & L»
Fourgon mixte des pompiers de Paris 
en tôle lithographiée, marqué M 1 L 540 
– Made in France. Moteur mécanique en 
état. Bien complet de ses 4 pompiers et de 
ses deux éléments d’échelle. Vers 1950. 
Excellent état. L : 34 cm
120 / 180 €

16. «Jouets Porsche 911 & 917»
Collection de deux jouets édités par 
«Porsche Design, Driver’s Selection». 
L’un, échelle 1/10 représente une Porsche 
911 rouge radiocommandée. Contenue 
dans sa boite d’origine. L’autre, Porsche 
917 KH, aux couleurs du Pétrolier Gulf, 
vainqueur des 24 Heures du Mans de 
1970 et 1971. Echelle 1:18ème, avec 
portes et capot ouvrants. Contenue dans 
sa boite d’origine
100 / 150 €

17. «Œuvres Ferrari»
Deux oeuvres représentants des Ferrari 
de l’atelier «Hellouin De Menibus». L’un, 
«Ferrari 275 GTB «Berlinetta, 1965», 
encadrée, 28 x 42 cm. L’autre, «Ferrari 
F355 berlinetta», encadrée, 25 x 40 cm.
200 / 250 €

18. «Varia Automobilia - décoration»
Figurine d’un ancien pompiste avec sa 
pompe, fabrication pour «Pépé Jeans» 
comme élément de promotion de leur 
marque. Composite. H: 57 cm. - Distributeur 
de bonbons, fabrication «Carousel», circa 
1980.  Métal et verre. H: 37 cm. - Radio 

lecteur de cassettes gurant une pompe à 
essence avec rangement pour cassettes 
au dos. Accidents et manques, H: 60 cm
100 / 150 €

19. «Bentley»
Œuvre pastelle d’une «Bentley S2», 
signée De Ménibus et daté 2004 en bas à 
droite. Encadrée, 32 x 48 cm.
100 / 150 €

19 bis. «Traction Citroën»
Estampe représente une Citroën traction 
vue de l’arrière avec re ets sur la 
carrosserie. Signée D.Vispé. Encadrée, 
39 x 51 cm
100 / 150 €

20. Skizo ( né en Novembre 1973)                                                                                            
« Panneau de signalisation - Porsche»
Panneau rond de signalisation routière 
fabrication «Ile de France signalisation». 
Signé par l’artiste au dos.  Graffé sur la 
face avant « Porsche», proposé avant sa 
couche de vernis dé nitive qui permettra 
à l’acquéreur de la personnaliser au 
niveau de la plaque d’immatriculation en y 
apposant son numéro ou son nom. 
Diam: 66 cm.
500 / 700 €

21. «Compte Tours - Jaeger dans son 
écrin» Compte tour «Jaeger, x 100/tour 
minute» étalonné jusqu’à 3 000 tours, 
contenu dans son écrin d’origine au sigle 
de la marque, avec son bon de garantie 
d’époque daté Avril 1920. Exemplaire 
n°100327. Diam, 7,5 cm.
100 / 180 €

22. «Moyeu Bugatti»
Moyeu de roue en aluminium, enjoliveur, 
marqué du sigle Bugatti au centre. 
Diam: 17 cm.
500 / 700 €

23. SKIZO ( né en Novembre 1973)                                                                                                                                            
«911, Martini Racing»  
Toile sur châssis bois, peinte à la bombe 
aux couleurs de l’écurie Martini Racing 
sur fond noir. Signée, datée 2015 et titrée 
«Martini 911 Addict» au dos.  Avec sa 
bombe de peinture ayant servi pour la 
réalisation de l’œuvre, 100 x 100 cm.
500 / 700 €

24. Skizo ( né en Novembre 1973)                                                                                                
« Panneau de signalisation - Sortie de 
Porsche» 
Panneau rectangulaire de signalisation 
routière fabrication «Nadia signalisation» 
à Cholet. «Sortie de chantier», signé par 
l’artiste au dos.  Graffé sur la face avant « 
Sortie de Porsche». 80 x60 cm.
600 / 800 €

25. Jeu de café, «Cascade»
Ancien jeu de café, «Cascade». 
Fabrication «Bell-Fruit Manufacturing Co. 
Ltd». Coffret en bois ( manque la clé), 
avec vitre lithographiée. 47 x 74 cm
700 / 1 000 €
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20 Skizo ( né en Novembre 1973)
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AUTOMOBILIA

26. « Roue de Bugatti » 
Roue à bâtons en aluminium, d’origine 
Bugatti, pour types 35 B, 43 ou autres, 
tambour de frein incorporé, diamètre : 
environ 51 cm. Chaussée d’un pneu 
usagé en 4,75/500 x 19. Fêlures de 
l’aluminium, uniquement utilisable en 
décoration
100 / 150 €

27. « Lot de Chronomètres»
Collection de trois chronographes. L’un, 
marque Burnat, n° 744779, à réviser. 
Contenu dans une boîte de Maty, avec 
notice d’emploi. Diam:5,3 cm. L’autre, 
chronomètre à rattrapante marque 
Airain, type «Incabloc» n°734451, 
fonctionne mais à réviser. Verre fêlé, 
fonctionne mais à réviser. Diam: 5,3 cm. 
Le dernier, promotionel, monté sur socle. 
Diam:6,5 cm
150 / 200 €

28. «Cyclecar à pédales»
Cyclecar à trois roues, roue avant 
directrice. Armature en acier complète 
du pédalier et de la direction, sans 
carrosserie. Peut être tôlée o  toilée. 
Pneus pleins à remplacer. L : 98cm. – 
On joint une carrosserie maquette de 
Formule 1, en tôle, incomplète. L : 54 cm.
150 / 200 €

29. Jeu de café, «Attraction»
Ancien jeu de café, «Attraction». Coffret 
en bois, avec panneau bois décorée et 
vitre. Fonctionne mais à nettoyer. 
48,5 x 74 cm.
800 / 1 200 €

30. «Compte Tours - Jaeger»
Compte tour «Jaeger, x 100/tour 
minute», étalonné jusqu’à 6 000 tours, 
contenu dans une boîte en bois. 
Diam, 7,5 cm
150 / 250 €

31. «Jukebox- Wurlitzer»
Jukebox de la marque Américaine 
Wurlitzer, modèle 1250, circa 1950. 
Disques 78 Tours, 48 sélections. Système 
électrique en 220 Volts. Fonctionne, bien 
complet de ses éléments décoratifs, ses 
disques et de sa clé. H: 109 cm.  
2 500 / 3 000 €

32. SKIZO ( né en Novembre 1973)                                                                                                                              
«Porsche - Gulf»
Capot de Porsche en bre de verre, 
signé par l’artiste au dos. Graffé sur la 
face avant aux couleurs du Pétrolier 
GULF, vainqueur des  24 Heures du 
Mans de 1966 à 1971 avec la Porsche 
917 et Ford GT 40. Sticker Porsche 
Compétition. Vendu avec son certi cat 
de l’artiste et une bombe de peinture 
utilisé pour la réalisation de l’œuvre, 
signée par l’artiste. H: 126 cm.
2 200 / 2 700 €

33. «Porsche Bike S»
Vélo Porsche type «Bike S», gamme 
«Driver’s selection» de Porsche Design. 
Cadre en alliage d’ aluminium, 11 
vitesses dans le moyeux Shimano Al ne, 
entraînement par courroie crantée, freins 
à disques hydrauliques Magura, pour un 
poids total de 12Kg. Vélo de grande 
qualité, fruit des recherches du bureau 
d’étude Porsche. N’a jamais été utilisé 
(certains éléments restent à assembler). 
Vendu avec sa pochette siglée de la 
marque contenant tout les documents y 
afférent.
2 000 / 2 500 €

Disques 7
électrique
complet d
disques e
2 500 / 3 0

32. SKIZO
«Porsche
Capot de
signé par
face ava
GULF, va
Mans de
917 et F
Compétiti
de l’artist
utilisé po
signée pa
2 200 / 2 7

32. «Porsche - Gulf»

33. «Porsche Bike S»
photo non contractuelle d’un modèle similaire

17



AUTOMOBILES
DE COLLECTION

Part III.





20

SEARS

N° 50

15 000 / 20 000 €

Modèle «J»
Carte grise française

chassis n°2938

1909

Notre Sears modèle «J» à été construite par la Société Sears, 
Roebuck and Co à Chicago dans l’Illinois. Fondée en 1893 Sears, 
Roebuck and Co produit des automobiles à partir de 1908. 
Construisant dans un premier temps un modèle unique : le Sears 
Motor Buggy, le constructeur de Chicago dispose bientôt d’une 

gamme complète de véhicules. En 1909 son catalogue propose 
ainsi 5 modèles différents. 
Notre Sears modèle J est motorisée par un moteur essence à 
2-cylindres à plat refroidi par air. Sa transmission est à variateur-
inverseur obtenu par le déplacement d’une roue de friction au long 
du diamètre du volant moteur. La transmission se fait aux roues par 
chaîne. La notice d’instruction d’époque met l’accent sur la facilité 
de conduite du véhicule : «La voiture Sears est moins dif cile à 
conduire qu’une bicyclette... Quand le moteur tourne, montez 
dans la voiture...Agitez la main pour dire au revoir à tous ceux qui 
sont autour pour vous regarder partir, appuyez la pédale gauche 
et la voiture avancera doucement... Vous serez surpris par cette 
voiture.»
En effet, cette voiture ne demande pas une formation d’ingénieur 
pour en maîtriser le fonctionnement. 

C’est l’occasion de s’offrir un élégant ancêtre dont la conduite 
n’aura rien d’insurmontable pour son futur propriétaire. 
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De Dion-Bouton est indiscutablement une des plus grandes 
marques des débuts de l’automobile. Elle est pourtant née d’une 
association inattendue: un ouvrier talentueux, Georges Bouton, 
et un riche aristocrate, le marquis Albert de Dion. Après leurs 
premiers pas consacrés aux moteurs à vapeur, ils se rendent 
célèbres par leur premier moteur à essence, un monocylindre mis 
au point en 1894 et qui va équiper des voitures de nombreuses 
marques différentes. Le tricycle De Dion qui suit, léger, simple 
et ef cace, participe à développer la notoriété de la marque qui, 
avec la Populaire, va prendre son véritable essor. Voitures bien 
dessinées, les De Dion-Bouton de cette époque ont une réputation 
de robustesse et de facilité d’utilisation, par rapport à des voitures 
de marques plus sophistiquées.
Le modèle présenté est un type BN avec une carrosserie double-
Phaéton avec siège pivotant (vendu à l’époque 6 550 Fr). Il possède 
un moteur monocylindre de 8HP. La carrosserie a été entièrement 
restaurée, ainsi que la sellerie et la capote. Ces voitures étaient 
simples, robustes et faciles à conduire.

DE DION BOUTON

N° 51

25 000 / 35 000 €

Type BN n° 174
Moteur n° 24113 de 8 HP

Pont n° 18470 B
Carburateur Claudel

Carrosserie Double Phaéton
Carte grise française

circa 1909
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Au début du siècle, la Compagnie Française des Automobiles de 
Place dite « G7 » (la préfecture immatriculait ces véhicules G7) 
procéda à des essais comparatifs pour choisir ses automobiles. 

RENAULT 
TYPE AG

N° 52

25 000 / 35 000 €

chassis n°11957
carte grise de collection

1912

En 1905 la Compagnie porta son choix sur les Renault Type AG à 
8 ch et 2 cylindres. La production débuta la même année si bien 
qu’en 1914 la majorité des 12 000 taxis parisiens était des Renault 
AG. Notre exemplaire a été produit avant 1912 puisque cette année 
là la position du volant passe à gauche. 
Il s’agit d’un « landaulet » à conduite extérieure qui doit être démarré 
au moyen de la manivelle située sous la plaque d’immatriculation. 
Le chauffeur manipule deux manettes à droite de la colonne de 
direction pour conduire le véhicule. 
Les passagers arrière voient la route grâce à deux parois vitrées 
donnant sur l’espace chauffeur. 
Deux lanternes permettent au véhicule de rester visible la nuit et 
un taximètre accessible depuis l’espace passager renseigne les 
clients sur les prix de la course. 
Si le rôle décisif des taxis de la Marne en septembre 1914 est une 
légende, ils sont le symbole de l’engagement totale de la nation 
toute entière dans la guerre. 
C’est l’occasion d’acquérir une page de l’histoire automobile et de 
l’histoire de France.
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La EK de 1913 est une évolution de la classique AX. Elle dispose 
désormais de dimensions plus importantes pour la rendre 
davantage polyvalente. 

Les Renault se reconnaissent facilement avant la première guerre 
grâce à leur capot en « cloche à fromage» et leur radiateur placé 
en arrière du moteur.

Le moteur est un 1,2 litre repris du type AG des taxis de la Marne. 

La boite est une 3 rapports + MA. 

Notre exemplaire a appartenu au même propriétaire depuis 38 ans 
avant d’être acheté en 2015 par le propriétaire actuel. 

RENAULT EK

N° 53

18 000 / 20 000 €

Châssis n° 58748
Carte grise de collection

Un ancêtre rare
Un véhicule de plus de 100 ans
Historique connu depuis 40 ans

1915
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Louis Delage, ingénieur des Arts et Métiers, se lance dès 1905 dans 
la fabrication d’automobiles en utilisant le moteur De Dion comme 
tant d’autres. Dès le début, il s’oriente vers la compétition et se 
forge une belle réputation en très peu de temps. L’apparition des 6 
cylindres, la qualité de fabrication et le positionnement commercial 
de la marque tirent Delage vers le haut de gamme. En 1921, c’est 
l’ingénieur Charles Planchon, un Gad’zart d’Angers, qui étudiera la 
toute nouvelle 11HP Delage, le type DE. C’est une voiture bien née, 
avec ses quatre roues freinées et sa boîte de vitesses à 4 rapports 
+ MA accolée au moteur, elle a tout des grandes voitures ! 
En 1923, on la verra même au départ de la première édition 
des 24 heures du Mans. Mais dès le 8 août 1923, Louis Delage 
annonce à tout son réseau qu’il ne prendra plus de commandes 
de la 11 HP type DE car sa remplaçante est opérationnelle et plus 
moderne, c’est la DI. Ce nouveau modèle présente un moteur 
avec les soupapes en tête et un vilebrequin sur cinq paliers au lieu 
des soupapes latérales et des trois paliers. Plus coupleux, plus 
puissant, il est plus agréable à utiliser. Le moteur présentait à ses 
débuts quelques tares qui ont été vite corrigées et le modèle DI 
deviendra un très grand succès pour la marque. 

DELAGE
DI TORPEDO

N° 54

20 000 / 25 000 €

Châssis n° 13897
Ex - M Delage

Carte grise française

1923
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Ce beau Torpedo 4 places fut acquis par Monsieur Cocheteux en 
1984, restauré quelques années auparavant. Il se trouve quasiment 
dans le même état qu’à cette date : la sellerie et les boiseries sont 
superbes. La mécanique est tournante mais nécessite une remise 
en route. Il s’agit d’un 4-cylindres en ligne de 2 120 cm3 d’une 
puissance de 32 CV, distribution à soupapes en tête, alimenté par 
un carburateur Zénith à triple diffuseur. La direction est positionnée 
à gauche, ce qui est plutôt rare, la plupart des Delage ont la direction 
à droite mais en fait c’était au choix du client. 
Elle est équipée de deux pare-brises rabattables et d’une capote 
en parfait état. 

La voiture a été achetée à Mr Delage qui la possédait depuis 1974.
Elle a également remportée de nombreuses coupes : 2ème au 
Paris Deauville en 1984 ; 3ème prix au Paris Ile de France en 1985 
; 1er Prix à Dreux en 1985 ; 1er Prix à Champagne sur Oise en 
1986 ; 3ème Prix à Feucherolles en 1986 ; 1er prix à Enghien  en 
1988 ; 1er Prix à Chanteloup en 1991 ; 1er Prix à Rambouillet en 
1991…
Elle a également tournée dans le lm de Jean Galmot « 
L’Aventurier ».
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Dans les années 1930, la Compagnie française des Automobiles 
de Place plus connue sous le nom G7 passe commande de 1 878 
RENAULT KZ 11 pour compléter sa otte de Taxis. 

Le vaste compartiment arrière est aménagé avec une banquette 
2/3 places et 2 strapontins en vis à vis. Il est séparé de l’espace 
chauffeur par des glaces coulissantes et dispose d’un toit ouvrant. 

L’espace dédié au chauffeur comprend un strapontin repliable 
permettant de loger une valise au côté du conducteur. 

L’exemplaire proposé à été acheté par Mr Cocheteux en 1990 lors 
d’une vente aux enchères publique et à fait l’objet la même année 
d’une restauration. 

Ce Renault Taxi G7 se présente dans une con guration conforme 
à l’origine. C’est un modèle élégant qui séduira les collectionneurs 
de véhicules atypiques. 

RENAULT 
TYPE KZ11

N° 55

10 000 / 15 000 €

Châssis n° 617537
Carte grise française

Véritable Taxi G7
Resté dans sa con guration d’origine

Intérêt historique

1933
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C’est au Salon de Paris 1929 que Peugeot lance la 201. Elle fut 
fabriquée à Sochaux jusqu’en septembre 1937. C’est grâce à ce 
modèle que la Firme du Lion passera sans grand problème l’énorme 
crise des années 30, qui englouti de nombreux constructeurs.
Sa mécanique et sa carrosserie évoluèrent avec le temps. La 201 
représente un jalon important dans l’histoire de la marque.

PEUGEOT 201 D

N° 56

6 000 / 8 000 €

N° de châssis 514526
carte grise française

Coach pro lée

1935

Son grand succès commercial, son image de qualité de construction, 
de robustesse et de abilité ne sont absolument pas usurpés. Elle 
permit à Peugeot de passer de « grand constructeur » à « très 
grand constructeur ».
De plus c’est la première voiture à utiliser la nomenclature à « 0 » 
central encore en vigueur aujourd’hui. Peugeot fait alors un dépôt 
de marque à trois chiffres avec ce zéro central.

Notre Peugeot 201 est un joli coach pro lé dernier modèle dit 
«queue de castor» qui intègre un coffre à bagages ouvrant de 
l’extérieur.

Son nouveau quatre cylindres de 1,3 litre et 28 ch la fait passer 
dans la catégorie des 7 CV. Ce dernier dispose désormais d’un 
vilebrequin  trios paliers contre deux précédemment qui favorise la 
longévité du moteur.

Notre exemplaire est dans un bon état de présentation et est 
roulante. 
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Le Peugeot 5 CV Type 190 S a été produite par le constructeur 
sochalien de 1928 à 1931.
Elle est motorisée par un modeste mais able moteur de 695 cm3 
développant 14 Ch.
C’est la dernière Peugeot à armature bois, la carrosserie venant se 
xer sur un squelette en bois.

La 190 fut un grand succès commercial puisqu’elle fut produite à 
plus de 33 000 exemplaires.
Notre exemplaire est une élégante version 190 Sport «quadrilette» 
à l’excellente présentation.
La carrosserie et la sellerie intérieure sont remarquables.

PEUGEOT 190 S

N° 57

10 000 / 15 000 €

Chassis n°407360
Carte grise de collection 

1929
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COLLECTION JACQUES LISCOURT
TRACTA TYPE A-GEPHY

HOTCHKISS AM2
BUGATTI TYPE 44

TURCAT-MÉRY VG SPORT
FIAT DINO SPIDER

Jacques Liscourt dans la salle de billard de son Château
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TRACTA
TYPE A-GEPHY

N° 58

500 000 / 700 000 €

Châssis n° 13 « Le Mans »
Carte grise française

1927

Comment parler de la Tracta sans commencer par son créateur :

Jean Albert Grégoire né le 7 juillet 1899 à Paris 17e, est un ingénieur 
et un entrepreneur français qui fut l’un des grands pionniers de la « 
traction avant » dans le monde et notamment le premier en France. 
Il prôna également l’utilisation des alliages d’aluminium dans la 
technique automobile. Il a ainsi participé à de nombreux projets 
dans le domaine de l’automobile au milieu du XXe siècle.
Il fait ses études au pensionnat de Passy, puis au collège Stanislas.
La tête et les jambes, puisqu’en 1917, il devient champion de 
France interscolaire du 100 mètres.
Il entre en 1918 à l’École polytechnique dont il sort diplômé en 1921 
et il est en outre titulaire d’un doctorat en droit.
Il se passionne pour l’automobile et crée en 1925 avec des amis, 
dont Pierre Fenaille, la société des garages des Chantiers, dans 
le quartier des Chantiers à Versailles. En 1926, il construit son 
propre véhicule — le « Tracta GePhi » — qui parvient à atteindre 
145 km/h. En 1927, il fonde, toujours avec Fenaille, la Société des 
automobiles Tracta.

Les deux associés : Grégoire à gauche, Fenaille à droite
30
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Grégoire participe en tant que constructeur et pilote aux 24 Heures 
du Mans de 1927 à 1930 sur une Tracta, équipée des « joints 
homocinétiques » dont il est l’inventeur avec Fenaille : ces « joints » 
sont ensuite repris par André Citroën sur ses modèles.
Comme les véhicules que Grégoire construit se vendent en trop 
petit nombre, il cède en 1932 la licence du joint homocinétique 
Tracta à la société américaine Bendix. 
Ce joint Tracta est un double cardan sphérique breveté le 8 
décembre 1926. C’est un joint homocinétique (adjectif inventé à 
cette occasion) qui fut utilisé dans la construction des premières 
automobiles européennes à traction avant.
Il a été adopté par différentes marques, dont DKW entre 1929 et 
1936 et Adler de 1932 à 1939, ainsi que sur la plupart des voitures 
conçues par J.-A. Grégoire.
On le retrouve dans de nombreux véhicules militaires de la Seconde 
Guerre mondiale : Laf y et Panhard en France, Alvis et Daimler 
au Royaume-Uni et Willys aux États-Unis qui monta le joint Tracta 
dans un quart de million de jeeps et nombreux autres véhicules. Ce 
succès se con rma après la guerre, dans les premiers modèles de 
Land Rover.

La genèse de la Tracta :
En 1925, il n’existait au monde aucune voiture de tourisme à traction 
avant. Seul Miller, aux Etats-Unis, fabriquait quelques voitures de 
course destinées à Indianapolis. 
En France, les frères Bucciali exposaient tous les ans au Salon 
de l’Automobile, une superbe voiture à traction avant dont aucun 
exemplaire ne put jamais être livré.

JA Grégoire prenait part à des rallyes, des courses de côtes au 
volant de Bugatti, Amilcar et Mathis.
Pierre Fenaille participait également à ces épreuves automobiles, 
confortablement assis dans le fond d’un coupé Farman que pilotait 

son chauffeur. Il eut l’idée de construire une voiture avec laquelle ils 
pourraient participer aux 24 Heures du Mans.
Le moteur fut choisi : un scap 1100 cc à compresseur qui développait 
55 CV.
L’originalité et la soif d’étonner autrui poussait Fenaille à réaliser 
une voiture différente des autres.
La Gephi était née. La fabrication des pièces spéciales de ce 
châssis et son montage furent effectués par les Etablissements 
Langlois et Jonod à Courbevoie.
C’est en 1926 que ce châssis carrossé d’un petit torpedo léger 
à 2 places parcourut ses 1ers kilomètres. Il était équipé du 
moteur scap à compresseur Cozette monté à l’envers, c’est-à-
dire la boite vers l’avant. Devant ce bloc était placé un frein sur 
le différentiel remplaçant les freins sur les roues avant. Les roues 
avant, commandées par une direction de Dion Bouton étaient 
indépendantes et les pivots coulissaient dans 2 tubes verticaux du 
type Lancia garnis de ressorts hélicoïdaux de suspension.
Ce prototype tenait parfaitement la route. Son centre de gravité 
très bas et sa suspension étaient des facteurs favorables. Dans 
les virages, le véhicule s’accroche au sol d’une façon tout à fait 
particulière, beaucoup mieux que les voitures de sport de l’époque 
comme les Bugatti.
La Tracta Gephi était, grâce au compresseur assez rapide et 
atteignait le 140 km/h.
La 1ère sortie of cielle fut la Coupe de l’Armistice 1926. 
« Je proposai à Fenaille, qui me suivait dans sa Farman pilotée 
par son inséparable chauffeur Armand, d’aller à la côte de Lévy-
Saint-Nom, o  les temps devaient départager les concurrents sans 
pénalisation. Arrivés là-bas, le directeur de la course, accepta 
que je fasse un essai of cieux sur cette côte et, à la stupéfaction 
générale, je réalisai le meilleur temps de la journée ! ».
La voiture continua de courir dans des courses de côte du sud de le 
France : La Turbie, Le Mont Agel…
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Je parcourus en 1927 plus de 30 000 km au volant des 2 premières 
Gephi.
Pour le Mans 1927, Fenaille et Grégoire décidèrent d’augmenter 
leur chance en construisant une 2ème voiture construite en tenant 
compte des enseignements tirés du 1er prototype.
Pour la direction, Fenaille proposa un joint double à noix, fort 
ingénieux qui, mis au point devint le joint Tracta.
2 autos au Mans 1927 : la 1ère mise au point par Grégoire sur 
les routes depuis 1 an, devait être pilotée par Armand Bourcier, 
chauffeur de Fenaille, et par Grégoire.
La 2ème devait être con ée à Fenaille et à son beau-frère Etienne 
Boussod, ancien aviateur.

Je parcourus en 1927 plus de 30 000 km au volant des 2 premières 
Gephi.
Aventure qui se situe dans la période des années folles

1ère Tracta Gephi :
Châssis aux longerons en U. Les ressorts hélicoïdaux de suspension 
sont contenus dans la partie creuse des fusées. A l’arrière, l’essieu 
tubulaire est suspendu par des demi-ressorts à lame orientée vers 
l’avant, disposés dans le même sens que ceux des Bugatti, mais 
ils étaient placés au-dessus du châssis au lieu d’au-dessous ce qui 
rabaissait considérablement la voiture.
Le bloc moteur scap est monté à l’envers pour l’accoupler au pont 
avant.
Les roues avant motrices sont freinées par le différentiel. C’était la 
voiture la plus basse du monde, 10 cm plus basse que la Bugatti.
Avec son très long capot, cet engin qui frôlait la route stupé ait les 
foules. Fenaille voulait étonner !
Vitesse et tenue de route : elle dépassait le 140.

Possédant une Bugatti Brescia, considérée comme la voiture avec 
la meilleure tenue de route du moment, Grégoire a des points de 
repère et il estime que la tenue de route de la Tracta est supérieure 
à celle de la Bugatti pour plusieurs raisons : La dureté de la 
suspension, le centre de gravité et surtout la traction avant.

Le 11 novembre 1926 : Première sortie of cielle de la Tracta lors 
de Coupe de l’Armistice. Au cours de l’épreuve, la voiture prend 
feu mais Grégoire maitrise l’incendie. Dans la foulée, il parvient à 
prendre le départ de la course de côte de Lévis Saint Nom qui sert 
à départager les meilleurs.
La Tracta réalise le meilleur temps.

Paris Nice : Victoire de Grégoire sur Mathis dans la catégorie 
1500cm3. Victoire également pour Fenaille qui remporte sa 
catégorie.

Le 26 décembre 1926, Grégoire se rend à Strasbourg. Il visite 
Emile Mathis à la Meinau et prend possession d’une voiture pour 
participer au Rallye Monte-Carlo.

Le 27 janvier 1927 Création de la Société des automobiles Tracta, 
détenue aux 2/3 par Maurice Fenaille et 1/3 pour J.A. Grégoire.

En 1927 Gregoire sur sa Tracta remporte des victoires de catégorie 
dans les courses de côtes de la Turbie et du Mont Saint-Agel.
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18 et 19 Juin 1927 : Les 24 Heures du Mans :
Le mercredi  15 juin, Les deux Tracta sont prêtes et l’équipe  
s’installe à Mulsanne. Elle se compose de quatre coureurs, Pierre 
Fenaille, son beau-frère Etienne Boussod, Roger Bourcier et  JA 
Grégoire assistés de deux mécaniciens, Guérin et Thibeaudon. 
Tous les hôtels sont bondés et l’équipe loge inconfortablement chez 
l’habitant.

« Fenaille nous suggéra d’aller passer la nuit du vendredi au 
Château des Châteliers au Sud d’Angers, cette proposition fût 
acceptée avec enthousiasme. Frais et dispos le samedi matin, 
nous nous apprêtions à regagner Mulsanne dans le coupé 20CV 
Panhard sport de Fenaille.
Une heure plus tard, après nous avoir causé bien des émotions, 
Boussod manquait le large virage à l’entrée d’Arnage et jetait la 
Panhard à cent à l’heure dans le fossé. Indemne, il aidait à sortir de 
l’épave Fenaille, un trou béant au front, sans connaissance, râlant 
pour une mort prochaine ; Boucier, se tordant de douleur avec un 
genou broyé, et moi assommé, couvert d’ecchymoses, mais sans 
blessures graves.
Un peu plus tard, les trois blessés se trouvaient à la clinique 
Delagenière du Mans, Fenaille toujours dans le coma, Boursier sur 
la table d’opération et moi pansé et couché, au repos absolu pour 
48 heures.
Vers midi, je reprends mes esprits. Malgré de fortes contusions, je 
me sens le plein usage de la tête et des membres. Ma passion de la 
course - et sans doute le coup que j’ai reçu sur la tête – font naître 
en moi un désir qui grandit, devient irrésistible – COURIR.
Je me rhabille, sors subrepticement par la fenêtre. Vite, un taxi pour 
retrouver ma voiture de course. Les mécaniciens, lancés à notre 
recherche dans tous les hôpitaux du Mans ont disparu.
J’arrive à 14 heures au départ du circuit. Seul, Charles Faroux, 
directeur de la course, me demande :
« - Que venez-vous faire ici, mon pauvre ami ? Vous êtes blessé et 
votre équipier est à l’hôpital ».
C’est vrai. Ce qu’on aperçoit de ma gure à travers les pansements 
est violacé. Je n’ai plus de coéquipier. Et, je le rappelle, Tracta et 
moi sommes totalement inconnus. De plus cette voiture possède 
une traction avant, solution que Faroux, comme tous les techniciens 
de l’époque considèrent comme mauvaise et dangereuse.

C’est un homme de cœur. Emu par ce malheur et ce geste 
téméraire, il va m’aider. Il demande pour moi un équipier par haut-
parleur. Se présente un mécanicien nommé Lemesle. J’ai juste le 
temps, avant le départ, de lui expliquer le maniement inhabituel des 
vitesses.
Dans de biens mauvaises conditions, la Tracta prenait le départ 
d’une grande épreuve. Blessé à la gure et le corps rompu, je ne 
pouvais arracher de mon esprit l’image de mon ami mourant sur un 
lit d’hôpital. Mon coéquipier voyait la voiture pour la première fois. 
Le stand de ravitaillement était vide de mécaniciens et de matériel.

Tout marcha bien jusqu’à la n du jour. A ce moment-là, une pluie 
diluvienne s’abat sur le circuit. Lemesle pilote. Il s’arrête.
« - Je ne vois pas la nuit quand il pleut ».
Je viens de courir pendant quatre heures. Sans hésiter, je mets 
mon casque et saute dans la voiture.
Sur les vingt premières heures, je tiens le volant les trois quarts du 
temps. Lemesle n’est pas maladroit mais il ignore les qualités de 
la Tracta.
Vers 21h30, samedi, la nuit tombait. J’attaquai la courbe de la 
Maison Blanche derrière la Bentley n°3 de Davis qui m’avait doublé 
à la sortie de l’S d’Arnage. Avant même de voir ce qui se passait, 
j’entendis soudain un freinage à mort. Les deux Th. Schneider n°11 
et 12 et la Bentley n°2 d’Erlanger s’étaient enchevêtrées dans 
une collision et barraient la piste. Il restait à peine de la place pour 
passer.

Avec un rare sang-froid, Davis réussit à traverser ce mur de 
ferraille en y laissant une partie de sa carrosserie. Je m’engouffrai 
instinctivement dans l’étroit passage qu’il avait ménagé. Si je 
n’avais pas eu devant moi le bulldozer Bentley, je retournais à la 
clinique Delagenière. Et pour de bon cette fois.
Malgré le handicap de Lemesle, la Tracta a parcouru le dimanche 
à midi, un peu moins de 1600 kilomètres à près de 80km/h de 
moyenne. A ce moment, la Tracta a couvert une distance suf sante 
pour être quali ée. Un des deux réservoirs d’essence est crevé 
et le ravitaillement en essence n’est possible que tous les 350 
kilomètres. Je risque la panne sèche.
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Malgré les objections des mécaniciens et de quelques amis qui 
ont garnis le stand, je décide d’arrêter la voiture jusqu’à la n 
de la course. Les remontrances, les prières n’entament pas ma 
détermination. Je choisis entre Mulsanne et Arnage, un bois de pins 
et me couche au pied d’un arbre…
Faroux, Directeur de course, s’inquiète. Il dépêche son second, 
Géo Lefèvre, qui s’affole en me voyant allongé sur le sol, la gure 
tumé ée toujours à moitié cachée par le bandage. Il veut appeler 
une ambulance. Je le rassure, lui explique que je vais bien, mais 
que je ne veux plus rouler jusqu’à la n de l’épreuve. Il parlemente 
et obtient que je roule deux tours par heure.
La course se termine. On dut me sortir de ma voiture, me déshabiller, 
me coucher. Je ne pouvais plus faire un geste. Tous les membres 
bloqués avec une forte èvre, je délirai toute la nuit et dus rester au 
lit vingt-quatre heures incapable de bouger ».  
Jean Albert Grégoire 50 ans d’ automobile - Flammarion - 1974
Sur 22 voitures au départ, on n’en retrouvait que sept à l’arrivée. La 
Bentley 3L de Davis-Benja eld enlevait le classement à la distance 
à 98km/h de moyenne. La Tracta avait tenu 24 heures et avait 
prouvé la abilité de sa solution technique innovatrice.  
Suite à l’accident du samedi matin; Pierre Fenaille sombrera dans 
le coma durant deux semaines. Il reprit conscience partiellement. 
Il se montrait à peine capable de parler et paralysé d’un côté, il ne 
pouvait écrire. Sa rééducation durera deux ans sans jamais qu’il 
puisse toutefois retrouver toutes ses facultés d’origine.
Suite à l’arrêt prolongé de Grégoire en n de course, le règlement 
des 24 heures fût modi é. Les concurrents sont désormais obliger 
de réaliser une distance minimale par heure.

Les 24 Heures du Mans 1928 : Tracta inscrit trois automobiles
Pierre Fenaille n’est toujours pas rétabli de son terrible accident de 
1927 et la société Tracta survit grâce aux avances nancières de 
son père, Maurice Fenaille.
Malgré cela, son associé J.A. Grégoire parvient à aligner 3 voitures 
aux 24 heures du Mans 1928. 

Parmi les trois voitures engagées, il y a l’une des premières 
Gephi  (la Tracta de Jacques LISCOURT) et de deux nouveaux 
prototypes, l’un de 1100cm3 et l’autre de 1500cm3.
Après ses brillants et tumultueux débuts au Mans en 1927, J.A. 
Grégoire choisit de s’aligner sur le nouveau modèle 1100cm3, il 
partage son volant avec Fernand Vallon n°42.
La 1500 n°29 est pilotée par Louis Balart et Maurice Benoist, (A 
priori le frère de l’illustre Robert Benoist).
La Gephi n°31 (automobile mr liscourt) est con ée à Roger Bourcier 
et à l’argentin Hector Vasena.

Les essais :
Les consignes de Grégoire sont strictes, il faut se quali er pour la 
coupe biennale nouvellement créée, c’est-à-dire qu’il est impératif 
de franchir la ligne d’arrivée. Le concurrent direct dans la catégorie 
se nomme Salmson qui tourne à plus de 92 km/h de moyenne. La 
tâche s’annonce particulièrement dif cile car même en attaquant, 
Grégoire ne parvient pas à dépasser pas le 90.
Pour ne prendre aucun risque côté abilité, le tableau de marche 
Tracta est xé à 80 km/h avec le secret espoir que les Salmson 
connaissent des soucis.

34



35

Samedi 16 juin - 16h00. 33 bolides prennent le départ. En tête, 
Bentley et Stutz se livrent un duel sans pitié. La Tracta n°29 est 
retardée par des soucis mécaniques peu avant la n de la 2ème 
heure.
Au 30ème tour, la Salmson n°30 abandonne sur panne moteur, 
mais la Salmson 35 domine la petite catégorie.

Sur la Tracta 42, la goupille du levier de vitesse casse. Grégoire est 
obligé de conduire une heure uniquement en 4ème vitesse avant 
que son équiper Vallon, excellent pilote et mécanicien, puisse le 
relayer pour réparer (Le règlement impose que seul le pilote peut 
intervenir pour réparer). L’épingle de Ponlieue qui se négocie à 20 
km/h devient vite un calvaire car caler serait synonyme d’abandon.
Deux heures avant l’arrivée, les Tracta tournent en peloton.
Sur 33 voitures au départ on compte 17 voitures à l’arrivée dont 
les 3 Tracta, qui réalisent une superbe prestation d’ensemble. La 
traction avant Tracta vient de prouver sa abilité dans la compétition 
la plus exigeante.
La victoire à la distance revient à la Bentley de Barnato Rubin après 
avoir parcouru 2669 km à 111 km/h de moyenne.
A l’indice de performance, la Tracta n°42 termine 3ème de la IVe 
coupe biennale Rudge-Whitworth 1927-1928. La Salmson trop 
rapide pour les Tracta, remporte fort logiquement la coupe.
Au lendemain de la course, une nouvelle pour le moins surprenante 
attendait Grégoire :

« Le lundi matin, je pris la Gephi de Vasena pour me rendre au 
circuit. Des campeurs, installés dans les bois à la sortie du virage 
d’Arnage, m’interpellent.
« -  Nous avions reconnu la voiture de Vasena. Nous pensions que 
c’était lui ».
« -  Vous vouliez le voir ? »
« -   Oui. Quel type extravagant ! »
« -  Pourquoi ? »
« -  A chaque tour, il arrêtait sa voiture devant notre tente. Il 
descendait, buvait une gorgée, esquissait un pas de danse. Puis, 
après avoir consulté ses chronos, il repartait tranquillement. Il a fait 
ça pendant les vingt-quatre heures. »
La surprise me coupa toute répartie.
Avant le départ, j’avais menacé Vasena de l’arrêter s’il tournait à 
plus de 80 de moyenne. Deux chronos celés sur son volant, il avait 
scrupuleusement suivi son tableau de marche. Ce que j’ignorais, 
c’est qu’il poussait à fond sur tout le parcours et qu’il s’arrêtait une 
minute à chaque tour pour respecter le temps que je lui avais xé.
A mon retour, je le questionnai. Il s’esclaffa. Ses arrêts ? une bonne 
plaisanterie. Que pouvais-je lui reprocher ? N’avait-il pas conduit sa 
voiture à l’arrivée dans les conditions imposées ?
Il ajouta que, si je l’avais laissé rouler à sa guise, il battait la 
Salmson ». 
Jean Albert Grégoire 50 ans d’ automobile - Flammarion – 1974

Tracta n°31 ( Tracta de Jacques Liscourt)
Pilotes : Roger Bourcier et Hector Vasena

Moteur Scap 1100cc type 1099 S4
Carburateur Berguil, allumage soubitez, bougies champion, amortisseurs Artford, 

phares cibié luxe, jantes Rudge Whitworth
16ème

110 tours 1905,147 kms
Moyenne : 79,381 km/h

Tracta n°29
Pilotes : Louis Balart et Maurice Benoist

Moteur L4 Scap 1500cc
12ème

Tracta n°42
Pilotes : Jean Albert Grégoire et Fernand Vallon

Moteur Scap 1100cc
17ème
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Les 24 Heures du Mans 1929 :
4 Tracta au départ :
N° 24 : Roger Bourcier et Tribaudot
N° 25 : Lucien Lemesle et Maurice Benoist (Automobile de Mr 
Liscourt) nissent 15ème
N° 26 : Louis Balart et Louis Debeugny
N° 27 : JA Grégoire et Fernand Vallon
« Un accident, une demi-heure avant la n de l’épreuve faillit 
me faire abandonner. Comme deux ans plus tôt, l’équipe 
Tracta vécut un drame. Cette fois encore j’étais au volant.

Pendant la dernière heure, une pluie ne commence à tomber sur 
Arnage et mouille le goudron de la piste liqué ée par la chaleur et le 
roulement. La route devient glissante sans que les conducteurs s’en 
doutent. Je prends l’S d’Arnage à la vitesse habituelle. Ma tracta 
dérape, fait un double tête-à-queue et se retrouve dans le fossé, 
les roues arrière enfoncées jusqu’aux moyeux dans la terre et les 
roues avants ne touchant plus le sol. Je descends. Aile arrachée, 
roue tordue, mais la voiture doit encore rouler? Je remets le moteur 
en route. Malheureusement, les roues avant n’entrainent plus.
Désespoir ! Une course gagnée perdue à quelques minutes de la 
n. Dans l’impossibilité de me sortir de mes seules mains de cette 

fâcheuse position, je demande aux commissaires qui me regardent 
avec sympathie de me pousser sur la route. Ils me rappellent que, 
s’ils touchent à ma voiture, elle est immédiatement mise hors 
course. «Ne vous avouez pas vaincu !» me conseillent-ils.
Des milliers de personnes, dont toute la population de Laigné-
en-Belin (le village de notre quartier général), sont massées dans 
ces virages, l’un des points d’attraction du circuit. Je constate qu’il 
plane sur cette foule un silence total coupé seulement par le rare 
passage des survivants.
J’aperçois tout à coup à dix mètres de moi, une pelle que je n’avais 
pas vue tout à l’heure. La Providence ?
Je m’empare de l’outil et me transforme fébrilement en terrassier. 
Puis je roule sous les roues avant un morceau de palissade qui 
n’était pas là non plus. Encore la Providence ?
Après quelques tentatives, je réussis à sortir du fossé. La foule qui 
a vécu mon drame avec intensité pousse un cri de soulagement. 
Ne suis-je pas l’un des deux français encore en course ? Je me 
dirige à petite allure vers les tribunes et j’attends que Faroux agite 
le drapeau de la n pour franchir la ligne d’arrivée. Ma voiture ne 
serait plus capable d’accomplir un tour complet. »  
J.A. Grégoire - 50 ans d’automobile

Les Tracta terminèrent aux deux premières places de la catégorie 
751-1000 cm3 des 24h du Mans 1929
« Le samedi 16 juin 1929, 25 voitures prenaient le départ des 24 
Heures du Mans. 10 voitures seulement terminaient le parcours, 
avec un très beau succès pour Tracta dont la démonstration avec 
une mécanique moto-directrice m’a personnellement beaucoup 
plus intéressé que les performances des autres concurrents ». 
Gabriel VOISIN.

Catégorie 1929 : cylindrée réduite à 1000 cc
2 autos nouvelles carrossées par Duval, nouvelle boite scap avec 
une vitesse surmultipliée. Ettore Bugatti était partisan de cette 
formule qu’il employa souvent. 
Celle de Liscourt est restée dans sa con guration 1928 (sauf peut-
être la boite) pour courir en 1929.

Tracta N° 24 Pilotes : Roger Bourcier et Tribaudot
Moteur 4 cyl de 1 000 cc + compresseur - Abandon  - 17ème

Tracta N° 25 ( automobile de Jacques Liscourt)
Pilotes : Lucien Lemesle et Maurice Benoist

Moteur 4 cyl de 1000 cc (+ compresseur) - Abandon - 15ème

Tracta N° 26 Pilotes : Louis Balart et Louis Debeugny
Moteur  Scap 4 cyl de 1 000 cc + compresseur - 1er de leur Classe et 9ème

Tracta N° 27 Pilotes : J A Gregoire et Fernand Vallon
Moteur Scap 4 cyl de 1000 cc - 10ème
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Les 24 Heures du Mans 1930 :
2 autos au départ : Type A 28 et A 29
N° 26 : Roger Bourcier et Louis Debeugny
N° 27 : JA Grégoire et Fernand Vallon

Les 24 Heures de 1930 furent les plus passionnantes d’avant-
guerre. A six Bentley de 6.5 et 4.4 litres s’opposait la fameuse 
Mercedes SSK de 7 litres à compresseur conduite par le non moins 
fameux pilote allemand Rudolf Carraciola.
A la stupeur générale, la voiture blanche domina l’armada des 
voitures vertes en tournant à plus de 140 de moyenne et en 
pulvérisant tous les records. Malheureusement une panne 
électrique arrêta l’allemand. Bentley prit ainsi les deux 1ères places.
Les 2 Tracta tournèrent avec une remarquable régularité. Elles 
enlevaient leur catégorie et l’une d’elles battait le propre record de 
la marque à 88 de moyenne.
Elles se classèrent 1ère et 2ème de la catégorie 1000 cc.
Ces 2 automobiles furent revendues à des amateurs qui les 
quali èrent au Mans 1933 et 1934 !

Essai de la Gephi après Le Mans 1927

Septembre 1927 : « Ce n’est pas sans quelque appréhension 
que je suis monté dans une Tracta a n d’en faire un rapide essai. 
Je dirai tout de suite que je n’ai pas été déçu, au contraire.
Je n’avais jamais conduit de voitures de ce type, cela, n’avait 
d’ailleurs aucune importance, puisque les commandes de la 
Tracta sont exactement les mêmes que celles d’une voiture 
ordinaire. Notez simplement que la manœuvre des vitesses se 
fait au moyen d’un petit levier placé à quelques centimètres du 
volant, alors que sur beaucoup de voitures il faut aller chercher le 
levier de vitesses presque sous le capot.
Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, j’ai eu la 
sensation d’avoir bien en main la voiture, et je crois qu’à partir de 
ce moment, je connaissais le châssis aussi bien qu’à mon retour, 
après avoir parcouru plus de cent kms.
Mais ce n’est qu’en traversant Versailles que j’ai pu me rendre 
compte de toutes les possibilités, la vitesse en ville étant 
forcément modérée. J’ai pu seulement me rendre compte que 
les freins étaient excellents, le moteur souple et la direction 
très douce. Mais, dès que je fus sur la route de Saint-Cyr et de 
Rambouillet, j’ai été aussitôt frappé par un point : la tenue de 
route de la voiture.
Au bout de cent kms on a une impression de sécurité 
extraordinaire. La conduite à 100 km/h n’exige aucune attention, 
et il suf t de tenir le volant d’une main pour passer exactement 
o  l’on veut même si la route n’est pas bonne. Je note en passant 
que j’ai fait la moitié du parcours de mon essai d’une  seule main.
Mais o  la sensation de sécurité devient extraordinaire, c’est 
chaque fois que l’on trouve un virage découvert avec une bonne 
visibilité. Je n’ai pas craint d’essayer de virer vite. Chaque fois 
j’ai eu l’impression que j’aurais pu virer encore plus vite. Je crois 
que seule une voiture à traction sur roues avant donne une telle 
impression de sécurité.
La voiture Tracta m’a prouvé que la traction par roues avant 
n’était pas seulement un grand progrès en théorie mais aussi en 
pratique. On a la sensation très nette de voir passer l’avenir…. ».

Tracta N° 27
Pilotes : J A Gregoire et Fernand Vallon

Moteur Scap 4 cyl de 1 000 cc
8ème

Tracta N° 26
Pilotes : Roger Bourcier et Louis Debeugny

Moteur Scap 4 cyl de 1 000 cc
9ème

Au départ : 3 autos : la «liscourt» et 2 prototypes duval
+ celle de fenaille 2 temps qui fumait
Liscourt : Le prototype de l’année précédente, dont la cylindrée 
avait été ramenée à 1 000 cc abandonna au 43ème tour après un 
beau début de course. Rupture de tige de culbuteur. 
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La voiture de Jacques Liscourt possède bien son châssis d’origine 
à longerons en U, avec ses ressorts hélicoïdaux à l’avant et son 
train avant de la 1ère génération des Gephy (comme au mans 1928 
et 1929) et son essieu arrière tubulaire suspendu par demi-ressorts 
à lame au-dessous du châssis.
Son moteur est bien le Scap monté à l’envers pour l’accoupler au 
pont avant.  
Immatriculation : 
- En 1928 elle est immatriculée à Paris sous le numéro : 16 E 26
- En 1929, elle court sous l’immatriculation : 3207 W 1

La voiture a été immatriculée dans la « Seine » le 15 février 1950 sous 
le numéro 4991 RS 4. Jacques Liscourt l’entendait passer sous ses 
fenêtres. Il décida de partir à sa recherche. Il retrouva la voiture plus 
tard abandonnée dans la rue, recouverte de feuilles ; la balayeuse 
passait tous les jours et la contournait. Le propriétaire ne pouvait plus 
payer son loyer au garage, il l’avait abandonné dans la rue.

Jacques Liscourt retrouva rapidement ce propriétaire et lui racheta 
la voiture. Le lendemain Serge Pozzoli qui cherchait également 
cette automobile se rendait chez son ancien propriétaire, Jacques 
Liscourt avait été plus rapide. Serge Pozzoli essaya en vain de lui 
racheter. Il immatricula la voiture à son nom le 3 avril 1958 sous le 
numéro : 2093 GY 75, qu’elle possède toujours aujourd’hui.

Le dossier de Monsieur Liscourt contient des lettres échangées 
avec J.A. Grégoire qui souhaite à plusieurs reprises lui racheter sa 
voiture, également en vain…

Nous nous trouvons en face d’un « Monument » du patrimoine 
automobile français, de par son avance technique et de son 
importance historique en course, bref une véritable œuvre d’art 
dans les mêmes mains depuis 59 ans !      

Stépahane Pavot

L a voiture lors de sa découverte par Jacques Liscourt
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Suspension arrière de la Tracta.
Les demi-ressorts étaient disposés dans le même sens que ceux 
des Bugatti, mais ils étaient placés au-dessus du châssis au lieu 
d’au-dessous, ce qui rabaissaient considérablement la voiture

1 - Train avant de la seconde Tracta Gephi (1928) avec joints 
Tracta homocinétiques. Le freinage aux roues avant s’effectuait 
par le différentiel

2 - Train avant de la Tracta D (1928). Les freins à rubans sont 
placés de chaque côté du différentiel 

1

2
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A l’origine fabriquant d’armes et de munitions, la société Hotchkiss 
a dignement représenté la France dans la construction de voitures 
de qualité de 1904 à 1955. La marque aux canons croisés est 
reconnue pour la robustesse et la abilité de ses mécaniques. 
Après la grande guerre, Hotchkiss adopte un slogan qui ne quittera 
plus la marque et qui est devenu le symbole inoubliable de la 
marque « Hotchkiss, la marque du juste milieu ». Hotchkiss est 
devenue en très peu de temps une marque de référence dans son 
domaine, n’étant une voiture ni trop petite ni trop importante. La 
clientèle bourgeoise de la marque appréciera par-dessus tout la 
qualité, le confort et la discrétion des voitures Hotchkiss. 

L’AM2 remplace le modèle AM avec une nouvelle motorisation 
culbutée. 
Son moteur 4 cylindres 2,5 l à soupapes latérales est très performant 
et équilibré. Il développe 56 ch et est couplé à une boite 4 rapports. 

Notre exemplaire est une carrosserie « la Savoisienne», domiciliée  
à Annemasse en Haute-Savoie.

Provenant de la collection Jacques Liscourt notre Hotchkiss AM est 
remarquablement préservée.

HOTCHKISS
AM2

N° 59

20 000 / 30 000 €

numéro de chassis : 21404
carte grise française
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Le Registre de vente mensuel de l’Usine indique :
« Mondan-Wilson. 441177 / 938. 17.12.1929. »
Le Registre des facturations précise :
« 17/12.  441177.   19/11.  Mondan Wilson. F. Paris. 34.500ff. 
Février. »
Cela signi e que la voiture est commandée le 19 novembre 1929, 
livrée le 17 décembre et ne sera payée qu’en février 1930.

Le Registre d’acheminement précise la liste des voitures expédiées 
ce 17 décembre 1929 :
Nous y trouvons deux type 44, châssis 441177 /938 et 441178 /945 
destinés à Mondan & Wilson.

Ce même mois de décembre 1929 , le concessionnaire Mondan 
reçoit seize châssis type 44, trois châssis type 46 et un roadster 
type 43A.

BUGATTI 
TYPE 44

N° 60

180 000 / 230 000 €

Moteur 938
Berline 1930 par « Alin , Liautard &Cie » à Courbevoie

Fabrication et vente au concessionnaire.
Le moteur numéro 938 est assemblé le 15 novembre 1929.

Le châssis 441177 est terminé et livré le 17 décembre 1929 .
Carte grise française

1930
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Il absorbe à lui seul la majorité des châssis livrés dans la capitale . Il 
commande plus de voitures que les agents Larroussé ,Lamberjack 
et  le Magasin Montaigne.
Tous les châssis de type 44 du numéro 441164 au numéro 441189 , 
soit 25  voitures, lui sont attribuées entre le 29 novembre 1929 et le 
13 décembre ,et toutes au prix très bas de 34.500 ff.
Une deuxième batterie de 25 châssis type 44 sera expédiée à 
Mondan, châssis 441194 à 441218 en mars 1930.
Le garage Mondan &Wilson ,situé 14 rue Galvani,Paris XVIIème,  
est aussi une grande agence Talbot.

A l’évidence les châssis de type 44 représentent à l’Usine un stock 
important qu’il faut écouler au plus vite, et au meilleur prix en cette 
n d’année 1929.

Les tarifs très attractifs concédés à Mondan & Wilson ,au prix de 
34.500 ff sont bien inférieurs à ceux annoncés lors de la sortie du 
modèle en octobre 1927 au tarif  clients de 60.000ff et même aux 
prix concédés aux agents qui sont plus près de 45.000ff  en 1930.
Les dernières type 44 sont carrossées en septembre 1930 avant 
la présentation du nouveau modèle, 3Litres 300 type 49. Il faut 
liquider le stock des châssis 3 litres dès le début de 1930.
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Alin, Liautard & Cie.
La Bugatti 441177 est acheminée chez le carrossier Alin, Liautard 
& Cie dont l’atelier se trouve au 15-19 rue de Becon à Courbevoie.
La raison sociale est :
« La Société Anonyme des Anciens Etablissements Alin, Liautard & 
Cie. Carrosserie Automobile-Luxe et Tourisme. »
Cette maison est réputée depuis avant la première guerre pour 
la réalisation de berlines de luxe sur châssis Gregoire, Panhard, 
Peugeot…Elle était aussi spécialisée dans le travail de l’aluminium 
et la fabrication de fuselages d’avions.
Ses brevets pour un système de berline découvrable dite 
« L’Aérable-Monobloc » ont eu un certain succès à la n des 
années vingt.
Le châssis 441177 reçoit une caisse berline quatre portes, avec toit 
ouvrant en toile.

Une vie parisienne :
Le véhicule est immatriculé neuf, dans le département de la Seine 
au début de 1930, sous le numéro minéralogique 2864 RE 9.
Il conserve cette plaque jusqu’en 1954 , car il ne quittera pas la 
capitale, et sera enregistré dans le nouveau système seulement en 
novembre 1954.
Le ou les propriétaires d’avant- guerre de la voiture ne peuvent être 
connus, car tous les documents de Police avant 1950 sont détruits 
dans le département de la Seine.
Il nous a été possible de retrouver l’identité de tous les possesseurs 

de cette Bugatti après- guerre :
Le véhicule se trouve toujours dans le XVIIème arrondissement ou 
il fut livré en 1929 :

Le 22 novembre 1954, Lucien MAULER, 53 bis rue Jouffroy Paris 
XVIIème, enregistre la voiture sous le numéro 1934 DG 75.
Un neveu éloigné se souvient de cet oncle, né en 1913, un artisan 
qui possédait une entreprise de peinture en batiment, et n’eut pas 
de descendance.
Le premier août 1958, le véhicule est revendu à un dénommé 
Armand VIDAL , chauffeur de son état et domicilié au 118 Boulevard 
Malesherbes, dans le même arrondissement, Paris XVIIème.
Un an plus tard, le 5 août 1959, la Bugatti berline est cédée au 
grand collectionneur Robert CORNIERE, domicilié au 29 rue 
d’Artois, Paris VIIIème.
Celui-ci est un amateur Bugatti de la première heure.
Dans sa maison de campagne, au manoir de Vernelle en  Seine 
et Marne, se côtoient nombre de Bugatti et de Voisin, ses deux 
marques favorites.
Il avait fait construire pour ses véhicules, dont plus de  douze 
Voisin, un appentis à côté des deux petites maisons d’habitation 
en brique rouge .
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Au milieu de la propriété d’un hectare, une autre construction 
abritait des voitures, près du pigeonnier.
Il ne possédera pas moins d’une douzaine de voitures de la marque 
de Molsheim dont trois type 44.
Courtier de profession, il était le représentant de l’annuaire « Didot 
Bottin » .  Né en 1909, la même année que Jean Bugatti, il avait très 
tôt attrapé le virus des belles automobiles. De par sa profession, il 
sillonnait la France et découvrit ainsi dans les petites villes et les 
villages , une quantité de voitures anciennes.
R .Cornière fera référence dans le milieu  des historiens automobiles 
pour ses connaissances encyclopédiques sur ses marques de 
prédilection.
Il conserve sa berline 3 litres pendant quinze ans.
Ses Bugatti étaient entretenue par Henri Novo, dont il appréçiait 
la compagnie, et il n’était pas rare de voir R.Cornière bricoler dans 
l’atelier de ce dernier.
R. Cornière décède en 2002 à l’âge de 93 ans.

Le 22 mai 1974, le véhicule est vendu à Jacques LISCOURT, 
domicilé 2 bis rue de Vaugirard, Paris Vème.
Né en 1930, cet amateur éclairé se passionne pour les Bugatti qu’il 
découvre dans la région toulousaine à la n des années cinquante, 
lorsqu’il travaille pour Sud Aviation.
Avec son ami Yves Dalmier, ils écument les granges et les châteaux 
du Sud Ouest, et découvrent parmi les plus belles des Bugatti, 
Hispano et Voisin.
Un très beau cabriolet Bugatti Aravis Gangloff eut les honneurs du 
château familial enlever dans la Somme, avant que la Berline 3 
litres ne trouve sa place dans les dépendances, depuis plus de 
quarante ans.

Inspection de la voiture :
L’examen du véhicule montre une voiture qui n’a subie aucune 
altération de son état d’origine.
La restauration est ancienne, et date pour le moins des années 
soixante-dix.
Tous les éléments mécaniques sont d’origines :
L’essieu avant porte le numéro 938.
Le radiateur de marque « G.Moreux & Cie », possède un faisceau 

réalisé par les Ets « Ouest Parisien Radiateurs »sis au 42-44 rue 
Guersant Paris XVIIème….tous les propriétaires antérieurs à 1959 
semblent bien résider dans cet arrondissement , et il n’est pas 
étonnant que l’un d’eux ait pu faire réviser le radiateur au sortir de 
la guerre.
Le capot est gravé à ce même numéro, ainsi que le carter moteur, 
qui porte sur sa patte arrière gauche le numéro de châssis 441177.
La plaque châssis d’époque lit « 441177- 17HP Alsace ».
Le pont arrière numéroté 938 est gravé 12X50 pour le rapport.
Le numéro du cadre de châssis est bien dans la série attendue, 
attestant que la voiture n’a pas subie de changement de châssis.
La carrosserie est en tôle pour tous les éléments sauf le capot.
Cette berline quatre portes avec marche pied et malle arrière à 
l’origine possède un dessin des ailes avant plus moderne et plus 
rond que le modèle standard 1928-1929 de Gangloff ,Vanvooren 
ou Weymann qui réalisent la majorité des caisses sur le châssis 
de 3 litres. La peinture bleue et noire est conforme aux teintes 
proposées sur ce modèle.

Les performances de la Berline 3 litres :
Une berline type 44 Bugatti de série a fait l’objet d’un essai sur 
l’autodrome de Montlhery le 31 mars 1929,et ses résultats montrent 
des performances et un  potentiel inégalé pour une conduite 
intérieure de l’époque.
Laissons à Charles Faroux la conclusion de cette étude :
« La Bugatti 3 litres correspond aussi bien au service de ville qu’au 
service de grand tourisme .
En prise directe, cette voiture qui peut tourner à Montlhery pendant 
24 heures à plus de 125 à l’heure de moyenne, peut escalader 
aisément le mont Valérien avec quatre personnes et circuler à 
l’allure d’un homme au pas dans les artères les plus encombrées. »

Posséder une Bugatti 3 litres peut représenter le meilleur des 
compromis pour l’amateur de voiture de tourisme , able avec 
son vilebrequin à neuf paliers et performante, elle avait à l’époque 
conquis la clientèle Bugatti avec une production record de plus de 
1100 exemplaires.
Elle reste une valeur sure dans le monde des collectionneurs de la 
marque de Molsheim.

P.Y. Laugier pour Osenat
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Léon Turcat et son beau-frère Simon Méry font partie des pionniers 
de l’automobile. En 1895, alors qu’ils ne sont âgés que de 22 ans 
ils font rouler pour la première fois dans les rues de Marseille un 
véhicule à moteur à explosion : une Panhard et Levassor. 

En 1899 ils fondent leur propre marque : Turcat-Méry. L’objectif est 
de produire des voitures de connaisseurs. Le slogan de la marque 
est ainsi trouvé : «Turcat-Méry, la voiture des connaisseurs». 

En 1901 Turcat et Méry s’associent à de Dietrich dans le but 
d’élargir leur zone de distribution commerciale mais également 
pour nancer un coûteux  engagement en compétition. 

Le trophée le plus emblématique de la jeune marque est sans 
conteste la victoire à la première édition du Rallye automobile de 
Monte-Carlo en 1911. Henri Louis Rougier remporte cette victoire 
à bord d’une 25 HP de 3.3 litres en carrosserie « Double-Coupé ».

TURCAT-MÉRY 
VG SPORT 

N° 61

80 000 / 100 000 €

4-cylindres 
2,4 litres à arbre à cames en tête.

carte grise de collection
chassis n°7808

1927
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Comme trop souvent, la Première Guerre mondiale met un terme à 
l’extension de la jeune société. 

La Turcat-Méry VG sport est un modèle produit de 1926 à 1928. 
Notre exemplaire est équipé d’un moteur 4-cylindres de 2,4 litres à 
arbre à cames en tête. 

La rareté de ces véhicules français, la technicité de leur conception 
et la beauté de leurs carrosseries en font des automobiles très 
recherchées par les collectionneurs. 

Notre exemplaire était l’une des automobiles préférées de Jacques 
Liscourt dont la collection regroupait de remarquables pièces. 
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Un passage de l’ouvrage d’Yves Dalmier «Les roues de fortune» 
nous relate sa découverte de la Turcat Méry aux côtés de Jacques 
Liscourt : « Le propriétaire ouvrit une grande porte de bois, toujours 
en marmottant, et nous entrâmes avec lui dans une sorte de vaste 
remise à demi obscure, au sol de terre et de gravier, incroyablement 
encombrée. Des bidons, des piles de bidons, et des gros, de deux 
cents litres... Des machines-outils (...) Et, dans le fond, à gauche, 
sur cales et à demi-recouverte de sacs, une grande voiture avec un 
énorme radiateur en coupe-vent, pas de capot, puis un habitacle 
aussi en coupe-vent, puis un gros plateau de camion, le tout bleu 
de France : c’était la Turcat ! »

En effet, notre Turcat-Méry avait été transformée en camionnette  
par Monsieur Villemagne, un vigneron du Lauragais. 

Après l’avoir découverte, Jacques Liscourt l’a revendue à Yves 
Dalmier qui l’a lui-même cédé à Malartre. Le célèbre collectionneur 
Pozzoli l’a acquise pour en n la rétrocéder en échange d’une 
Bugatti avec soulte à Jacques Liscourt.

Le grand collectionneur s’est attaché depuis à ne pas revendre 
cette auto qu’il considérait à juste titre comme l’un des plus beaux 
joyaux de sa collection qui en comptait tant. 

C’est une occasion exceptionnelle d’acquérir une rare Turcat-Méry 
à l’historique connu et à la provenance prestigieuse.

Turcat-Mery en course

Une Turcat-Mery en course
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La Fiat Dino Spider est née de la collaboration entre le géant Fiat et 
Ferrari. Le constructeur turinois était décidé monter en gamme alors 
que la rme de Maranello devait produire 500 véhicules motorisés 
par le V6 2l Dino pour pouvoir l’homologuer en catégorie Formule 2.
Ce 2.0l  V6 « Dino » doit son nom à Alfredo, le ls disparu trop tôt du 
Commandatore qui avait participé à son développement.
Ce bloc de 2.0l entièrement en aluminium et 4 arbres à cames 
en tête développe 160 ch exprimé à l’italienne : de manière non 
linéaire et dans une sonorité digne des productions Ferrari. 
La ligne du spider est signée Pininfarina alors que celle du coupé 
est l’œuvre de Bertone. Ce spider 3 places (2 à l’avant et une 
en biais à l’arrière) arbore une ligne désirable dans la plus pure 
tradition translapine. 
Notre exemplaire est une série 1 reconnaissable à ses  jantes 
Campagnolo à papillon central. Cette Dino spider blanc dispose 
d’un intérieur simili noir. 
Issue de la collection Liscourt, notre exemplaire est resté dans son 
superbe et rare état d’origine. 
La peinture a été refaite il y a quelques années et son excellent 

FIAT DINO SPIDER

N° 62

80 000 / 120 000 €

Motorisée par le mythique V6 Dino Ferrari
Issue de la collection Liscourt

chassis numéro : 825
carte grise française

1960
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vieillissement permet d’assurer qu’il s’agit d’un travail de très bonne 
qualité. La sellerie des sièges présente quelques contusions et 
sera donc à revoir. 
Un essai a permis de s’assurer du bon fonctionnement du moteur 
qui mérite cependant une révision pour effectuer de longs trajets 
sereinement. C’est l’occasion de se porter acquéreur d’une 
automobile dont la cote pourrait bien exploser à l’image de la Dino 
246 GT.
Cette Fiat Dino spider à la provenance prestigieuse et dans un état 
d’origine recherché est une excellente opportunité d’investir dans 
son plaisir. 
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En introduisant  la version compresseur de l’Auburn 851 au salon 
de New-York en janvier 1935, le constructeur américain garantissait 
à ses clients que le véhicule était capable de dépasser la vitesse 
symbolique de 100  miles/heure.
Ce cabriolet Auburn 851 supercharged de 1935 a béné cié d’une 
restauration de grande qualité en 1979, lui permettant de remporter 
de nombreux prix d’élégance à l’image du 1er prix du concours de 
la coupe de l’Age d’or de Montlhéry. L’auto s’est également illustrée 
au cinéma dans « l’itinéraire d’un enfant gâté » de Claude Lelouch 
ou encore dans « La Rumba » de Roger Hanin. 
La Auburn 851 SC est equipée d’un 8-cylindres en ligne à culasse 
Lycoming 280 ci, d’un compresseur centrifuge « Schwitzer-Cummins 
» et d’une alimentation par carburateur Stomberg. Elle offre des 
performances proches  des Cadillac et Packard contemporaines. 
La boîte de vitesse est une 2x3 vitesses à rapports courts et longs, 
ce qui fait de la 851 SC la première automobile américaine à 
disposer d’une boîte 6 vitesses.
C’est un modèle rare puisque seulement 500 exemplaires ont été 
produits de 1934 à 1936.
Entrée dans la collection Cocheteux en 1985 c’est une auto qui a 
conservé les béné ces d’une restauration de très grande qualité. 
Elle se présente  dans un état remarquable. 

AUBURN 
TYPE 851 SC

N° 63

80 000 / 100 000 €

N° de série : 33195F
Erreur sur la carte grise n° 3087L

Moteur N° GH 4437
Puissance scale : 38 cv

Erreur sur la carte grise : 18 cv
Carte grise française

1935
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A la n du mois de mai 1939, G. Groslambert,  propriétaire du 
garage Carnot à Besançon, commande à l’usine Bugatti un type 
57C cabriolet Stelvio.

Le châssis 57836/93C est porté à la carrosserie Gangloff le 8 juin 1939.
La caisse est terminée pour le 24 juillet et facturée 30.000 ff.
Le Cabriolet est livré au Garage Carnot , pour Groslambert, le 28 
juillet 1939.
Il est facturé 108.000 ff .
Il n’y a pas de véhicule livré par l’Usine entre le 8 et le 28 juillet 
1939, pour cause évidente de congés payés.
Cette Bugatti Stelvio est l’une des deux dernière assemblées par 
Gangloff avant la déclaration de guerre : 57834 / 103C et 57836/93C 
sortent de l’atelier de Colmar en juillet 1939.
En mai 1940 sera livré un dernier cabriolet type 57, châssis 57805,  
sans doute parti en carrosserie en août 1939 et conservé par 
l’Usine durant la guerre.

Georges GROSLAMBERT est le propriétaire du « Grand Garage 
Carnot », sis au 10-18 avenue Carnot à Besançon.
Il est agent Stockiste Bugatti et couvre les départements du Doubs, 
du Jura et de la Haute Saône.

GEORGES GROSLAMBERT 1881-1958
Cet industriel est né à Besançon le 21 décembre 1881 d’un père 
horloger.
G .Groslambert se spécialise d’abord dans la fabrication d’outils, il 
possède des  « ateliers de constructions mécaniques » au 23 rue 
de Vesoul, proposant « machines spéciales et outillage de précision 
» sous la raison sociale « PRECISION ».
Les bureaux, magasins et ateliers de démonstration se trouvent à 
Paris au 61 Avenue de la République.
Il fournissait également à la vente : dynamos, bobinages…

BUGATTI 
TYPE 57C

N° 64

500 000 / 700 000 €

Châssis 57836 moteur 93C
Cabriolet  4 places Gangloff

carte grise française

1939

Vendue au pro t d’associations caritatives :
- Fondation pour l’institut de recherche Pierre et Marie Curie

- Hôpital Gustave Roussy
- Fondation Lejeune

- Association des chiens-guides d’aveugle
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Le domicile privé de G . Groslambert était la villa paternelle  située 
rue Nicolas Bruant à Besançon.
Elle sera bientôt équipée de garages avec chauffage central , atelier, 
et pompe à essence, pour recevoir les automobile personnelles de 
cet industriel fou de voitures.
La première Bugatti acquise par G. Groslambert est un type 44, 
livré en 1930 par le concessionnaire Bugatti local de l’époque, 
Emile Perriollat.
En août 1934 il acquiert une toute nouvelle type 57 Ventoux qu’il 
conservera trois ans.
A la même période, Groslambert ajoute une nouvelle casquette 
à ses activités en reprenant le panonceau Bugatti, comme agent 
stockiste pour toute la région.
Il installe cette nouvelle activité au « Grand Garage Central » 16 
Avenue Carnot.
Un garage plus moderne sera reconstruit à cet emplacement en 
1952.Un de ses deux ls y continuera l’activité automobile en tant 
que concessionnaire Opel et Panhard .
De 1934 à 1939, pas moins de dix Bugatti type 57 seront 
commandées par le Garage Carnot, pour satisfaire la demande des 
industriels et notables de la région.

La dernière voiture, notre cabriolet 57836 Gangloff à compresseur 
sera commandée pour usage personnel de G.Groslambert.
La voiture est immatriculée neuve à l’adresse de ses bureaux 
parisiens au 61 Avenue de la République, sous le numéro 
minéralogique 7186 RM 7 en juillet 1939.
Durant la guerre, selon les souvenirs familiaux, la voiture a pu 
être cachée dans l’une des usines appartenant à G .Groslambert 
dont l’une située en Saône et Loire à Epinac les Mines, fabriquait 
parachutes et masques à gaz.
Au sortir de con it, notre amateur bisontin engage sa belle 57C dans 
l’un des premiers Rallye de Franche Comté en septembre 1949.
La photo qui illustre le catalogue fut prise à cette occasion, et le 
jeune homme de 27 ans qui pose èrement à côté du véhicule n’est 
autre que l’artiste Paul Bouvot, originaire de Salins les Bains.

59



60

Au décès de G .Groslambert, sa veuve vend la Bugatti à l’un de ses 
amis et clients, Pierre SIRONI.
Celui-ci , également originaire de Besançon, né en 1912, est 
propriétaire de la société « Ets CROMECLAIR-PISTOLUX » dont 
les bureaux sont à Paris au 16 rue Clovis-Hugues et les usines à 
Noisy le Grand rue du 26 août 44.
Il est spécialisé dans les pistolets pneumatiques, pulvérisateurs 
pour vernis cellulosiques et synthétiques à usage automobile, 
vélos, meubles, radiateurs….
P.Sironi se vantait d’être à l’origine des travaux de peinture réalisés 
sur le paquebot France.
Il immatricule le cabriolet 57C à l ‘adresse de ses bureau parisiens 
au 16 rue Clovis-Hugues.
La Bugatti avait été enregistrée dans le nouveau système minéralogique, 
au nom de Georges Groslambert,à son adresse du 61 Avenue de la 
République, avec la plaque 6431 FZ 75,le 7 mai 1957.
Le changement de carte grise au nom de Pierre Sironi est en date 
du 9 juin 1957.
Selon les souvenirs de Christian Groslambert,le petit ls de 
l’industriel bisontin, P.Sironi lors de son premier trajet de Besançon 
à Paris,  casse le moteur .
Mme Sironi se souvenait de voyages à Chamonix lors des hivers 
1958 et 1959…il est possible que la voiture ait quand même servi 
quelque temps avant la panne fatale.
La mécanique sera démontée pour longtemps et l’auto ne roulera 
plus vraiment.
Il semble néanmoins qu’elle fut remise en état avant la revente :
Un beau jour de 1969, cherchant à acquérir une Delage D8S qu’il ne 
trouvera pas, l’actuel propriétaire traverse un petit village de l’Oise 
et remarque par le portail ouvert d’une maison de maitre…la moitié 
d’une calandre de Bugatti 57 dans un garage au fond du parc.
Contact pris avec le propriétaire, Mr Sironi,l’affaire est réalisée sous 
le contrôle de l’épouse de ce dernier qui semblait gérer les nances.
La belle 57C avait été repeinte par Sironi dans un rouge assez peu 
atteur.

En 1977, la voiture entre en n dans la collection du vendeur qui 
con e aux Etablissements André Lecoq à Saint Ouen, le soin de 
la restauration.
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La couleur d’origine ivoire est découverte sur des éléments de 
carrosserie et la Bugatti retrouve sa robe originelle.
La mécanique est révisée par Mr Sochon, mécanicien attitré du 
restaurateur.
Lors de son achat par le vendeur le compteur af chait  environ 
30.000 km.
Il indique à ce jour 45.708 km réels !
Trois ou quatre ans après son achat, il se voit proposer la Delage 
D8S de ses rêves, en échange de son cabriolet 57C. Il décline 
l’offre ayant promis à la famille des vendeurs de ne jamais céder 
le véhicule ,et aussi après avoir tester sur route les deux modèles !
A partir de 1978 ,le nouveau propriétaire utilise régulièrement mais 
à de rares occasions choisies, son er cabriolet.
Il est un dèle de Festivals Bugatti à Molsheim en septembre de 
chaque année.
L’ancien mécanicien en chef du service Course, Robert Aumaitre, 
rencontré lors du Jubilée Maurice Traintignant à Carpentras en mai 
1982 ,sera souvent son passager privilégié.

 Il distillera de précieux conseils d’utilisation au jeune bugattiste…
comme celui de passer le plus rapidement possible, dès 60km/h, la 
quatrième : « Passe la grande, il y a le compresseur » .
En effet la souplesse du moteur autorisait cette manœuvre , et 
la mécanique répondait instantanément sans aucun temps mort. 
Seule contrepartie à cette méthode, la consommation qui frôle les 
245 litres . Les deux grands réservoirs de 50 litres montrent alors 
toute leur utilité.
Sur autoroute, cette grande routière trouve sa vitesse de croisière 
à 150-160km/h et les pointes à 180 montrent aux voitures moderne 
que la Bugatti reste d’actualité. Les freins Lockheed sont d’une 
bonne ef cacité pour arrêter le cabriolet dont le poids à vide 
approche les 1700 kg.
N’oublions pas que le moteur 57C est du modèle vainqueur des 
24H du Mans, le 17 juin 1939, qui est aussi le jour de la naissance 
du vendeur !

©bertrand_newsdanciennes
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L’inspection du véhicule con rme l’historique d’un véhicule ayant 
très peu roulé :

Sur le coté gauche du tableau de bord ,du modèle 57C,se trouve un 
rarissime Chrono ight Jaeger sur fond blanc. Il est bien visible sur 
les photos lors de la découverte de la voiture.
Exclusivité de cette maison, d’abord réservé aux avions, dans les 
années trente il s’imposera sur les tableaux de bord des plus belles 
automobiles de sport, dont les Bugatti Atlantic.
Le tableau de bord est du modèle 57C à six cadrans.
Le compte tour n’a jamais été branché :
La famille du vendeur avait con é qu’Ettore Bugatti l’avait voulu 
ainsi car G.Groslambert avait tendance à confondre les tours 
minute et la vitesse !
Henri Novo essaya sans succès de convaincre le vendeur de 
mettre en fonction l’instrument.
La conduite se fait donc à l’oreille. 

La plaque châssis d’origine est gravée 57836/ 19CV.
Le moteur porte le numéro 57836 / C 93.
Le compresseur, conforme et du dernier modèle, porte le numéro 
104.Le nombre de moteurs de type 57C est au total de 110 unités.
L’essieu avant est gravé 93.

L’intérieur en cuir porc est entièrement d’origine et en bel état.
Les pédales de frein et d’embrayage portent le logo EB …à peine usé !
Le véhicule possède de chaque côté, en bas des portes ,la plaque 
du carrossier Gangloff.

Ce cabriolet , type 57C modèle présenté au salon d’octobre1938, 
est le dernier vendu par Bugatti à la veille de la guerre .
Il semble sortir de la cour de l’usine de Molsheim. Ses coloris 
d’origine ivoire lui confèrent une silhouette plus ne et plus légère 
que bien des voitures de cette période.

Son nouveau propriétaire pourra en prendre livraison chez l’agent 
de Fontainebleau en juin prochain mais il lui est recommandé de 
venir en Alsace pour la mise au point dé nitive du véhicule lors 
du festival EBA de septembre,  et retrouver ainsi le chemin de ses 
jeunes années en passant par la Franche Comté.

P.Y. Laugier pour Osenat
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Toutes les MG série T partagent depuis 1936 un objectif commun : 
rendre accessible au plus grand nombre des automobiles ludiques 
et sportives. 

La réussite commerciale ne cesse de s’accroître au l des sorties 
de nouveaux modèles de la série et se transforme en succès 
mondial lorsque les GI découvrent ces petites sportives anglaises 
qu’ils adoptent immédiatement. 

La TD présentée en 1949 reprend le moteur 1 250 des 
générations précédentes mais béné cie désormais de roues avant 
indépendantes et d’une direction à crémaillère. 

Notre MG TD est une version à conduite à droite qui se présente un 
état d’origine intéressant. Elle n’a pas fait l’objet d’une restauration 
complète mais elle présente une jolie peinture et un intérieur avec 
une sellerie cuir remplacé il y a quelques années de même que les 
moquettes.
Sa capote présente quelques défauts et sera donc à revoir. 

Le véhicule sort de révision, un essai a permis de con rmer le bon 
fonctionnement de l’ensemble mécanique. 

MG TD

N° 65

20 000 / 30 000 €

style avant guerre et comportement moderne
bel état d’origine

mécanique révisée
chassis n°26932

carte grise française

1953
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Le 27 octobre 1948 le premier Salon de l’automobile de l’après-
guerre tenu en Angleterre ouvrit ses portes à Earls Court à Londres. 
La XK 120 présentée par William Lyons est un coup de tonnerre 
dans le monde de l’automobile.
La XK 120 (120 pour sa vitesse de pointe de 120 miles par heure) 
reste encore aujourd’hui une voiture très rapide à la carrosserie 
roadster qui est encore aujourd’hui  une référence esthétique. 

Avec ses 6 cylindres entretenues chez SPR à St Maur, c’est un 
vrai moteur ultra sport qui équipe cette sculpture sur roues. Notre 
XK 120 est un peu spéciale, puisqu’ elle est équipée d’un 3.8L 
véritable réplique de la voiture ayant battue le record de vitesse 
à son époque comme l’atteste la plaque au tableau de bord. Elle 
possède aussi une ligne inox lui conférant une sonorité unique.

JAGUAR 
XK 120 SE

N° 66

75 000 / 85 000 €

n° de châssis : F363585
Roadster mythique

Moteur 3,8 L
Belle présentation 

Titre de circulation communautaire

1954
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La Jaguar Mark V apparaît comme un cabriolet traditionnel avec 
son moteur 3,5 l qui prend naissance en 1937 et sa carrosserie 
digne des maîtres carrossiers d’avant guerre. Cependant son 
châssis très rigide et ses trains roulants modernes en font une 
automobile encore facilement conduisible de nos jours. 

Cette Jaguar Mark V a béné cié d’une ancienne restauration de 
bonne qualité qui permet au véhicule de rester aujourd’hui dans un 
très bel état de présentation. La capote est ainsi proche du neuf. 

La sellerie et les boiseries ont béné cié d’une réfection de bonne 
qualité il y a quelques années. 

Son moteur est en état de fonctionnement même si une mise au 
point générale s’avérera utile pour prendre la route sans contrainte. 

Le couvre capote sera remis à l’acquéreur. 

JAGUAR MARK V 
CABRIOLET

N° 67

70 000 / 80 000 €

N° châssis : 647205
modèle rare et désirable 

Style classique et trains roulants performants 
Belle restauration ancienne 

Carte grise française

1950
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La Bentley Type S et la Rolls Royce Silver Cloud I ont été dévoilées 
en 1955. 
Proportions magni ques, construction exquise et silence presque 
total, l’acheteur traditionnel de Bentley ne pouvait demander 
mieux. Après la Type R d’après guerre, c’était la 2e voiture « tout 
acier » sortant de chez Crewe, avec une carrosserie industrielle, 
posée sur un châssis à section rectangulaire résolument séparé. 
La suspension avant est indépendante et les amortisseurs arrière 
peuvent se régler à partir du siège conducteur. 
L’intérieur est extrêmement luxueux avec des sièges en cuir, un 
magni que tableau de bord en noyer et des tablettes dans les 
dossiers des sièges, ainsi que des miroirs très bien manufacturés.

Notre exemplaire de 1956 est en bel état d’origine. La carrosserie 
et la peinture présentent bien.  
Les sièges en cuir et les moquettes ont été refait récemment. 
Mécaniquement le véhicule fonctionne bien mais une révision des 
freins est  prévoir. 

BENTLEY S1

N° 68

15 000 / 20 000 €

N° de châssis B273AP
Carte grise française
Modèle de prestige

Intérieur refait

1956
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Développée pour contrer la Chevrolet Corvette la Ford Thunderbird 
est en réalité un Cabriolet confortable et performant plus proche de 
l’esprit grand tourisme que de la sportive radicale.
Plus lourde mais plus luxueuse et confortable que sa concurrente 
Corvette, la T-bird est équipée d’un puissant V8 de 225 ch. 

Notre exemplaire de 1955  comporte son hard top d’origine à 
hublots. Sa carrosserie blanche est en état origine de même que 
ses chromes et accessoires. 
La peinture refaite il y a une dizaine d’années présente bien.
L’intérieur en simili noir et blanc a été partiellement restauré il y a 
quelques années et est dans un bon état de présentation. 
Le moteur est en bon état de fonctionnement, le radiateur en alu est 
récent et la climatisation a  modernisée. 
Les freins et les échappements sont à prévoir. Le châssis ne 
présente ni trace de choc ni de corrosion perforante. 

Voici une bonne opportunité de s’offrir un des mythes automobiles 
américains disposant de son rare hard top à hublots. 

FORD 
THUNDERBIRD

N° 69

28 000 / 35 000 €

Cabriolet V8
N° de série : P5FH201430

Titre de circulation Américain
Voiture dédouannée, 846A
A immatriculer en collection

Dispose de son rare hard top à hublots
Options 

1955

photo non contractuelle d’un modèle similaire
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Il s’agit d’une très belle limousine Phantom V dans sa version 
dessinée par James Young. Les ailes sont allongées et le coffre 
légèrement en queue de canard ajoute à la distinction et à la 
nesse de ce véritable salon roulant. 

ROLLS ROYCE
PHANTOM V

N° 70

60 000 / 80 000 €

Chassis n°5LVA99
Carte de grise collection

1963

Cette carrosserie réalisée qu’à 92 exemplaires est plus recherchée 
que la version Park Ward classique. 
Notre exemplaire à conduite à gauche est d’origine Suisse et a 
appartenu à Mona Bismarck. 
Achetée en 1993 lors d’une vente de Maitre Osenat, cette Phantom 
V est la propriété d’une élégante dame âgée qui se faisait conduire 
par son chauffeur. Face aux restrictions de circulation de plus en 
plus contraignantes dans la capitale la propriétaire doit se résoudre 
à se séparer de sa Rolls Royce.
Pour augmenter encore le confort à bord, un téléphone et une 
climatisation ont été installés. 
Le véhicule qui af che 114 500 km au compteur a toujours été 
soigneusement entretenu.
L’échappement a été refait en 2002, les freins en 2005 et le moteur 
a subi une réfection en 2008.
De plus, elle a toujours été garée dans un garage chauffé. Ces 
deux dernières années la Rolls a moins régulièrement roulé mais le 
chauffeur a toujours procédé à des petits tours d’entretien.
De nombreuses personnalités ont possédé des Phantom V : 
la Reine Elisabeth II, le Shah d’Iran, le Roi Olav V de Norvège, 
le Président Tito, et bien sûr celle d’Elton John dans sa célèbre 
peinture. 
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Présentée au salon d’Earl Court 1948 aux côtés de la révolutionnaire 
XK 120, la Mark V est la première Jaguar à être disponible en 
conduite à gauche a n de séduire la clientèle américaine. 
Si son élégante carrosserie reste traditionnelle, ce grand cabriolet 
innove par sa suspension indépendante, son châssis très rigide et 
son freinage à commande hydraulique. 
Proposée à un tarif bien inférieur aux Bentley équivalentes, la Mark 
V est dèle à la volonté de Sir Lyons : les clients de la marque 
doivent en avoir pour leur argent. Sa capote à mécanisme à trois 
positions permet de voyager en con guration ouverte, milord pour 
les concours d’élégance ou  fermée pour obtenir une conduite 
intérieure. La Mark V transporte ses passagers dans un confort 
remarquable, avec une tenue de route de haut niveau pour 
l’époque ainsi qu’un raf nement so british. Si il n’en fait pas un 
Cabriolet sportif, l’éprouvé moteur de 3,5 L né en 1937 lui permet 
des performances suf santes pour suivre sans soucis le rythme 
des rallyes d’anciennes. 

JAGUAR MARK V 
CABRIOLET

N° 71

40 000 / 60 000 €

Châssis n° 647505
Moteur n° Z3992 de 3,5 L

Carrosserie Cabriolet n° SH 9249
Carte grise française 

1951
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Cette Mark V Cabriolet est le 5ème exemplaire produit 
sur 577 au total. Sa première immatriculation ne date 
que de 1951. 
Sa carrosserie est dans un bel état de conservation 
tout comme son intérieur en cuir beige et moquettes 
assorties. Les boiseries sont en bon état et le tableau 
de bord est complet. 
Son précédent propriétaire, grand collectionneur 
français, l’a acheté aux enchères publiques en 1986 lors 
d’une vente de Maitre Osenat. 
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La Bentley S2 a été produite de 1959 à 1962. Elle inaugure le 
nouveau moteur Rolls Royce / Bentley V8 6,2 L.
La S2 est le second modèle des séries S lancées en 1955.

Notre Bentley de couleur bleu marine et gris métal clair possède un 
bel intérieur en cuir beige.
Le véhicule  a béné cié d’une très belle restauration il y a quelques 
années. La peinture est dans un excellent état de présentation et la 
carrosserie ne présente pas de défaut visible. 
L’intérieur qui comporte encore ses boiseries d’origine est en 
excellent état. 
Toute la sellerie a été remplacée à l’occasion de la restauration du 
véhicule il y a quelques années.  Elle est restée en très bel état de 
même que les moquettes. 
Les nombreux chromes ne sont ni piqués ni endommagés. 

Cette Bentley est dans un état de présentation remarquable 
et constituera assurément un excellent achat pour son futur 
propriétaire. 

BENTLEY S2

N° 72

40 000 / 50 000 €

N° châssis : B271CT
Carte grise française

très belle présentation générale 
Boiseries d’origine

Très bon état de fonctionnement 

1960
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Véritable cabriolet de luxe, élégant, puissant et raf né, la Ford 
Thunderbird est en 1962 au sommet de sa gloire. 

Capable de performances de haut niveau, ce cabriolet se distingue 
particulièrement par son niveau de confort : les sièges pouvaient 
être garnis par plus de 4 pouces d’épaisseur de mousse. 
Le moteur est un V8 de 390 ci qui propose 300 ch, valeur 
exceptionnelle pour l’époque.

Blanche d’origine, la « T-Bird 62 » que nous proposons se trouve 
en très bel état général. Sa carrosserie présente quelques défauts 
qu’elle ne cache pas mais elle est saine et ses chromes d’origine 
sont en très bon état. Son intérieur en simili rouge de très bonne 
qualité est comme neuf.
Seules deux ssures sont visibles sur la planche de bord. Le volant 
amovible pour faciliter le passage des conducteurs « bien portant » 
fonctionne. La capote est déjà électrique sur ces modèles et vient 
se loger sans dif culté dans le coffre arrière actionné par deux 
vérins hydrauliques. Le moteur V8 est able et entretenu.

FORD 
THUNDERBIRD

N° 73

15 000 / 20 000 €

Châssis n° 2Y85Z159701
Carte grise de collection

1962
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Lancée en août 1961, la Triumph TR4 se situe dans la lignée 
des petits roadsters anglais sportifs, à la conduite plaisante, peu 
coûteux à l’achat comme à l’usage.
Techniquement la TR4 reprend des principes éprouvés : châssis à 
longerons et train arrière à essieu rigide et ressorts à lames. 
Cependant, pour séduire un public toujours plus large, les ingénieurs 
anglais ont doté la Triumph de certains éléments de confort comme 
des glaces montantes, une capote à arceau plus simple à déployer 
et une direction à crémaillère. 

TRIUMPH TR4

N° 74

25 000 / 30 000 €

Carte grise collection
N° châssis : CT 27244

L’archétype du roadster anglais
Belle présentation

Restauration partielle récente

1964
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Le moteur 2,2 l déjà présent sur la TR3, ici accompagné par 
des carburateurs Stromberg, permet d’éprouver de réelles 
sensations sportives magni ées par le son rauque provenant des 
échappements. 
L’exemplaire proposé a été produit en 1964 et est probablement 
d’origine américaine. 
L’auto a fait l’objet d’une belle restauration partielle récente. La 
carrosserie est saine, la capote, les panneaux de portes, les sièges 
avant et les moquettes ont été changés à cette occasion.
Un essai a permis de véri er le bon fonctionnement général du 
véhicule, du moteur et de la boîte de vitesses. 
C’est assurément le véhicule idéal pour pro ter de la saison estivale 
au grand air. 
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La MG B est l’archétype du roadster anglais : sportive sans histoire, 
able et terriblement attachante.

Présentée en septembre 1962 la MG B se veut moins spartiate que 
sa devancière la MG A.
Elle connaîtra un immense succès commercial jusqu’en 1980 
restant longtemps le cabriolet le plus vendu de l’histoire. 
Notre exemplaire est un beau modèle de la première série. 
Le tableau de bord d’origine est complet et dans un bel état 
de présentation. Les moquettes et les sièges en simili ont été 
remplacés et sont en bel état. 
L’ensemble des chromes ainsi que les roues ls également 
chromées sont en bon état. 
La capote vinyle présente bien, en revanche la peinture de la 
carrosserie sera à révoir. 

Le démarreur coincé a empêché un contrôle de l’état d’usage de la 
mécanique qui sera donc à remettre en route. 

MG B CABRIOLET

N° 75

17 000 / 20 000 €

N° châssis :CHN3L48419
Carte grise de collection

1965
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FIAT 124
SPORT SPIDER

N° 76

17 000 / 20 000 €

N° châssis : 3137
Carte grise française

51 572 compteur
utilisation quotidienne possible

très belle présentation
able et élégant

838383838383838388838333

1967

Présentée au salon de Turin 1967 aux côtés de la Fiat Dino Spider, 
la 124 spider est dotée d’une ligne classique signée Tom Tjaarda 
pour le carrossier Pininfarina.
Cette ligne qui pouvait paraître trop sage à certains à l’époque est 
une des clefs du succès commercial du petit cabriolet italien qui 
sera commercialisé jusqu’en 1985.
Son moteur est un 1438 cm 3 à culasse ami et double arbre 
développant 90 ch.
L’exemplaire proposé est une désirable première série de 1967.
Cette Fiat 124 spider béné cie d’une excellente présentation 
intérieure et extérieure. 
Sa carrosserie est exempte de tout reproche tant elle semble sortir 
de l’usine. Les jantes Cromodora sont dans un très bon état et la 
capote est irréprochable. 
Les chromes présentent aussi extrêmement bien. 
Le futur acquéreur prendra possession d’un cabriolet à la ligne 
classique et attachante et dans un excellent état de fonctionnement. 
C’est une auto able et performante qui pourrait être conduite au 
quotidien sans appréhension. 
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La Rolls Royce Corniche doit son nom aux dénominations 
géographiques désignant des routes à anc de montagnes ou de 
falaises et bordant un littoral maritime comme de Nice à Monaco, 
dans les Alpes-Maritimes.
La vocation de ce luxueux cabriolet anglais est en effet de «cruiser» 
en bord de mer dans un confort digne d’un salon. 

Ce modèle réalisé par Mulliner Park Word a été dessiné par Bill 
Allen. C’est l’un des plus désirable modèle de corniche avec ses  
pare-chocs entiè-rement en acier.
D’après son carnet de service, notre Corniche est vendue en 1973 
aux États Unis. 

La voiture a béné cié  il y a 10 ans d’une peinture complète, d’une 
remise en état de l’habitacle, d’une capote neuve et d’une révision 
mécanique globale. 
Au total, les travaux effectués sont de quelques dizaines de milliers 
d’euros. 
Aujourd’hui, le véhicule est toujours dans un très bon état de 
présentation et de fonctionnement. 

ROLLS ROYCE 
CORNICHE

N° 77

50 000 / 60 000 €

Titre de circulation italien 
A immatriculer en collection

Châssis n° DRA 12467 
Modèle iconique de la marque 

Bel état de présentation
Entretien suivi

1972
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L’AC Cobra, voiture culte des années 1960-1970 est certainement 
l’automobile la plus répliquée au monde. 

Notre exemplaire a été produit en Grande-Bretagne par T.I Motors.

Cette Cobra réplique est motorisée par l’éprouvé V8 Buick.

Sa carrosserie est couleur gris bleuté métallisé et son intérieur est 
en cuir rouge.

La peinture de la carrosserie et la sellerie ont été changées il y a 
quelques années.

Elle est dotée d’un couvre-tonneau noir. 

Ce véhicule a été régulièrement suivi et a fait l’objet de nombreuses 
factures.

COBRA RÉPLICA 
V8 3,5L

N° 78

28 000 / 32 000 €

Numéro de châssis : T11
Titre de circulation communautaire 

(carte grise anglaise)

1975
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Œuvre du génial ingénieur André Lefèvre, créateur également de 
la Traction et de la 2CV, la DS surclassa des concurrentes parfois 
bien plus récentes. En 1973, la Citroën DS fait encore gure de 
référence en terme de confort et de tenue de route.
La DS 23 présentée en 1973 est alors disponible en deux versions : 
carburateur et injection. 

Cette Citroen DS 23 injection se 1974 af che 107 400 kilomètres au 
compteur et a été soigneusement entretenue par les établissements 
Lenoire à Villemaréchal.
Les éléments qui devaient être changés l’ont été. C’est le cas du 
toit en vinyle qui est désormais neuf, tout comme les pneus et le 
réservoir d’essence. 
Son bel intérieur d’origine est en cuir havane. Les moquettes ont 
été remplacées ainsi que le ciel de toit. 
La mécanique a été révisée récemment et les sphères ont été 
changées il y a un an en même temps que l’échappement. 

L’actuel propriétaire possède le véhicule depuis 5 ans et l’a acquis 
à l’occasion d’une succession. 
Cette DS représente une occasion intéressante d’acquérir la DS la 
plus aboutie dans sa nition ultime Pallas. 

CITROEN DS 23

N° 79

20 000 / 30 000 €

Injection Pallas
N° châssis : 02FG2704
Carte Grise Française
La meilleure des DS

Finition Pallas
Entretien suivi

1974
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La 308 GT4 est la première Ferrari de route à moteur V8 en position 
centrale arrière. C’est aussi la seule Ferrari de l’histoire dessinée 
par Marcello Gandini pour le studio Bertone. 
Son châssis basé sur celui de la Dino 246 a été allongé pour permettre 
l’installation de deux places supplémentaires dans l’habitacle. 
Son V8 de 3 L à double arbres à cames est alimenté par 4 
carburateurs Weber et développe une puissance de 255 ch.
Voiture à part au sein de la gamme Ferrari la 308 GT4 est désormais 
un modèle recherché par les collectionneurs. 

Notre modèle est un exemplaire de 1980, dernière année de 
commercialisation du la 308 GT4. 
Le moteur a fait l’objet d’une restauration récente. 

FERRARI 308 
GT4

N° 80

60 000 / 70 000 €

Châssis n° 15358
Carte grise française

L’unique Ferrari signée Bertone
Version 2+2 recherchée de la 308 GT4

Moteur neuf

1980
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L’amour de Coluche pour les motos et la vitesse le poussa à tenter 
un record du monde de vitesse sur le circuit de Nardo en Italie. 

HONDA CB 750 
CUSTOM

N° 81

6 000 / 10 000 €

n° cadre : RC06-2002772
Carte grise française

1983

Après plusieurs tentatives, le 29 septembre 1985 Coluche décroche 
le record du monde du kilomètre lancé à la moyenne de 252 km/h 
avec une 750 Yamaha.
Appartenant à la catégorie des machines mythiques de Honda, les 
750 «quatre pattes» ont marquées les années 1970. Les premières 
séries avaient un moteur avec un seul arbre à cames en tête. À 
partir de 1979 une nouvelle mécanique plus moderne avec deux 
ACT fait son apparition.
Notre Honda est un exemplaire de la CB750C du début des 
années 1980. Le type mine RC06 et son numéro de série 2002772 
permettent de dater à 1981 la construction de la moto. Notre 
exemplaire a été mis en circulation en juin 1983. Il est probable que 
la moto ait été offerte à Coluche le 29 avril 1985 comme l’attestait le 
cachet Honda apposé sur la carte grise d’origine. Le 27 septembre 
1987, la collection de motos de Coluche fut dispersée et comportait 
pas moins de 9 motos dont cette Honda CB750 custom.
Agréable routière, ce modele est une moto confortable qui était 
capable de très bonnes performances. 
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Notre 2CV6  Type AZKA club af che un kilométrage exceptionnel: 
640 km d’origine.

Elle se présente dans un état proche du neuf, comme si elle sortait 
tout juste de la concession Citroen en 1987. L’odeur de  neuf qui 
imprègne l’habitacle et l’absence totale d’usure d’usage con rment 
le kilométrage af ché au compteur. 

Sa carrosserie gris cormoran est protégée par des pare-chocs 
accessoire original. Elle a fait également l’objet d’un traitement au 
Dinitrol.

C’est une opportunité exceptionnelle d’acquérir une 2CV de 1987 
à l’état quasi neuf. 

CITROËN 2 CV6

N° 82

20 000 / 30 000 €

n° chassis : VF7AZK00KA213239. 
Carte grise française

1987
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Ferdinand Alexander Porsche était le petit ls du fondateur de 
l’entreprise Ferdinand Porsche et ls de Ferry Porsche qui est 
décédé le 05 avril 2012.
Il a crée au cours de sa vie  le modèle emblématique  911 qui 
allait devenir la Porsche et la voiture de sport la plus réussie 
jamais produite. À la n de 1981, début 1982, Porsche a décidé de 
célébrer le 50e anniversaire de la Fondation de la Porsche Design 
Company  par Ferdinand Porsche senior a Stuttgart en 1931 en 
produisant une série limitée à l’échelle mondiale de 200 versions de 
Porsche 911 SC ; pour être connue sous le nom de 911 SC Ferry 
Porsche édition Coupe. Seulement 200 ont été construits et ils n 
ont pas été fournis au Royaume-Uni, juste les marchés « Rest of 
World ». Ils présentaient des sièges uniques avec l’autographe de 
Ferry Porsche sur l’appui tête, une roue de corps unique(code 961)
des roues peintes en 15 pouces Fuchs équipées de pneus Pirelli.
Cette voiture a été livrée en janvier 1982 à un premier propriétaire 
italien. Terminée en Meteor Grey avec un intérieur spécial berbère 
gris et  bordeaux gris avec des tapis velours bourgogne coupé.

PORSCHE 911
«FERRY PORSCHE»

N° 83

35 000 / 40 000 €

Châssis n° WPOZZZ91ZCS100091
Carte grise française

1986

Le modèle présenté a également reçu un autographe de Ferry 
Porsche endossé dans les appuis tête. (Code M463)
Il s’agit d’un des 130 coupés avec un entretien régulier et un 
embrayage neuf. La voiture est matching couleur et moteur.
Modèle très rare et incontournable pour un collectionneur averti.
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Née de la collaboration inédite entre Rolls Royce et Pininfarina, la 
Camargue est une Rolls à part. A sa sortie  en 1975 elle s’impose 
comme le coupé 4 places le plus luxueux au monde. Le constructeur 
britannique s’enorgueillie alors de proposer la « voiture la plus 
chère du monde ». Son tarif est ainsi 2 fois supérieur à la déjà très 
exclusive Silver Shadow.
Le traditionnel V8 6  de la marque voit sa puissance « suf sante » 
portée à environ 220 ch. 
Ce coupé allie la qualité de fabrication du carrossier londonien  
Mulliner Park Ward, le luxe des Rolls à l’élégance toute italienne 
de sa carrosserie. 
L’exemplaire proposé est une version à conduite à gauche d’origine 
qui  a été immatriculé pour la première fois en 1983 en Angleterre.
Son compteur n’indique que 40 000 km qui sont vraisemblablement 
d’origine compte tenu de l’état général du véhicule. 
L’intérieur a gardé son état d’origine avec une belle patine des 
cuirs. Les boiseries et le tableau de bord sont dans un très bel état 
tout comme le ciel de toit. 

ROLLS ROYCE
CAMARGUE

N° 84

40 000 / 50 000 €

N° de châssis : JRX50231
Titre de circulation anglais

1ère mise en circulation : 14/06/1983
Origine UK

Modèle rare et exclusif 
Conduite à gauche d’origine

Faible kilométrage

1983
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La carrosserie est très belle et le châssis qui a été examiné ne 
présente ni trace de corrosion perforante ni  stigmates de choc. 
La peinture a été refaite il y a quelques années chez le spécialiste 
Suisse BALDENWEG qui a effectué un travail de haute qualité. 
C’est une occasion rare de s’offrir un très bel exemplaire de 
« la voiture la plus chère du monde » produite à seulement 530 
exemplaires entre 1985 et 1986. 
Un rapport d’expert de 2016 sera fourni à l’acheteur.
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En 1971, Mercedes-Benz dévoile la remplaçante de son cabriolet 
sportif : le SL type R107. Fini le toit Pagode, mais le SL possède 
toujours son hard-top, véritable marque de fabrique des SL. Mais 
plus encore que la voiture en elle-même, le SL type R107 symbolise 
pour toute une génération une image de la réussite à l’américaine.

L’intérieur offre une rigueur toute germanique et bien dans le ton 
de l’époque. Pas de bruits parasites, des assemblages précis, et 
une tenue dans le temps qui semble inaltérable. Le grand volant se 
rappelle à votre bon souvenir, pour signi er que les Mercedes-Benz 
des années 70-80 se conduisaient en cruising. 

Notre exemplaire a été immatriculé pour la première fois en 1983. 
D’origine anglaise notre 280 SL dispose d’un titre de circulation 
britannique. Cependant il s’agit d’une conduite à gauche. 
La carrosserie restée d’origine est très propre. Seul un léger accro 
de peinture à l’avant droit sera à reprendre. Notre modèle dispose 
de son hard top d’origine et d’une capote en bon état.
Son intérieur en cuir d’origine est resté dans un très bel état de 
même que les moquettes. 
Le moteur est dans un bon état de fonctionnement tout comme la 
boite automatique. 

MERCEDES 
280 SL

N° 85

12 000 / 15 000 €

Carte grise anglaise
Conduite à gauche 

N° châssis : 12/014105

1983
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Cette Porsche Carrera 911 SC 3,2 A bleu marine intérieur cuir noir 
se présente dans un très bel état. 
Elle a été équipée de pare chocs enveloppant pour lui donner un 
look de Porsche 911 type 964.
Le moteur a béné cié  d’une réfection récente : l’étanchéité moteur 
a été véri ée, l’ensemble du système de refroidissement d’huile a 
été refait. 
Le système de freinage a subi un contrôle complet il y a un an par 
les établissements Etient à Paris. 
L’habitacle est très bien préservé, la sellerie en cuir changée par 
le précédent propriétaire ne souffre d’aucun défaut. Le volant et le 
pommeau de vitesse qui équipent le véhicule sont des accessoires 
mais le volant d’origine sera remis à l’acquéreur. 
La voiture possède une option intéressante : un toit ouvrant 
électrique d’origine. 
Un essai a permis de con rmer l’excellent comportement routier de 
la Porsche et le parfait fonctionnement des éléments mécaniques. 
C’est l’occasion de s’offrir une belle Porsche à refroidissement à air 
qui a été entretenue dans les règles de l’art.

PORSCHE 911
CARRERA SC 3,2L A

N° 86

35 000 / 40 000 €

Châssis n° WPOZZZ91ZGS103039
Carte grise française 

1986
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La Porsche 944 Rothmans n’a été produite que pendant deux mois: 
avril et mai 1984 en 100 exemplaires. Elles ont toutes été vendues 
en deux mois.
Livrée uniquement en blanc Alpine avec un stripping aux couleurs 
du cigarettier (bleu or et rouge) parcourant toute la caisse, elle 
arbore un kit carrosserie imposant pour se démarquer, avec ses 
deux jupes latérales frappées Porsche et un diffuseur arrière 
rappelant celui de la 356 carrera 2.
Elle est aussi équipée des jantes téléphone en 15 pouces du volant 
à trois branches spéci ques à la 911 SC et carrera 3,2 de barres 
anti-roulis  amortisseurs sport Bilstein.
Projecteurs anti brouillard, alarme essuie glace arrière.
La sellerie est elle aussi exclusive avec ses bandes rayées elle 
renvoie au 80’s triomphants.
Il fallait donc fêter la victoire de Porsche au Mans et au Dakar 
Sonauto l’a fait en présentant la 944 Rothmans.
Coté moteur, il s’agit du 2,5 litres 4 cylindres (le plus gros de 
l’époque), réputé pour sa abilité on peut croiser ce type de véhicule 
à plus de 300000 kms.

PORSCHE 944
ROTHMANS

N° 87

25 000 / 30 000 €

N° 12 de la série
Carte grise Française

1984
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Notre exemplaire, dans un état exceptionnel, laisse  penser que son 
kilométrage est d’origine, l’ancien propriétaire l’avait depuis 1987.
Coté entretien la courroie de distribution ainsi que la pompe à eau 
viennent d’être changées. 
Vidange, graissage, allumage et réglage effectués très récemment.
La 944 Rothmans présentée est matching couleur et moteur
Vraiment, il s’agit là d’une Porsche rare et d’un modèle très dif cile 
a trouver sur le marché.
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L’Alfa Romeo Spider Duetto présentée en 1966 a eu une carrière 
exceptionnellement longue, restant pendant plus de 15 ans l’unique 
représentante de la série des Giulia. 
La troisième série dite Spider Aerodinamica ou FL comme Face 
Lift apparaît en 1983. Elle se différencie de son aînée par l’ajout 
d’appendices aérodynamiques : becquet et spoiler qui lui donnent 
un aspect plus viril. 
Le moteur reste identique puisqu’il s’agit du désormais légendaire 
4-cylindres double arbre Alfa Romeo entièrement en alliage léger. 

Le modèle présenté d’origine européenne est équipé de carbura-
teurs horizontaux double corps. 
Outre son caractère enjoué et sa sonorité mélodieuse, le double 
arbre Alfa Romeo présente l’avantage d’être puissant et très solide 
pourvu que l’on respecte les temps de chauffe. 

Notre spider FL 1988 af che 117 670 km au compteur. Il est dans 
un très bon état de présentation. La carrosserie saine a reçu un 
voile de peinture récent. Les jantes Alfa Romeo sont en parfait état. 
Seul le coin gauche du pare-brise présente un léger défaut. 

Le vendeur a laissé à la disposition du futur acquéreur un porte 
bagage neuf et un couvre capote. 

L’intérieur est dans un très bel état de présentation avec une très 
belle sellerie en simili.

Un essai a permis de con rmer l’excellent état de marche du véhi-
cule, aucun bruit parasite ne vient troubler la conduite. 

ALFA ROMEO
SPIDER

N° 88

12 000 / 15 000 €

N° châssis : 02486549
CT février 2017

Cabriolet indémodable
Version carburateur du fameux double arbre Alfa Romeo

Excellente présentation
Carte grise française

1988
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La 205 GTI 1,9 L forte de 130 ch est une petite sportive redoutable 
capable de rivaliser avec des autos bien plus puissantes dès que le 
tracé se fait sinueux. 

Esthétiquement, la GTI se distingue par des extensions d’aile, des 
baguettes latérales de couleur, des phares longues portées et des 
jantes alliages. 

Notre 205 GTI a été immatriculée pour la première fois en avril 
1989. Le véhicule af che 146 000 km au compteur et a connu peu 
de propriétaires.
En très bel état de conservation cette 205 GTI ne présente pas de 
trace d’usure importante. Ses propriétaires l’ont préservé, elle n’a 
jamais subi de restauration ni de bolidage. 
La carrosserie comme la mécanique présentent très bien.
Les accessoires de carrosseries manquants seront remis à 
l’acheteur le jour de la vente.

PEUGEOT 
205 GTI

N° 89

13 000 / 17 000 €

1,9 l 
Type 20CD62

N° châssis : VF320CD6201972005
Carte grise française

1989
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Héritière de la lignée des petites Renault sportives débutée avec la 
R8 Gordini, la Renault Clio Williams a été présentée en 1993.
Elle reprend le nom de l’écurie de Formule 1 qui a mené Renault à 
la victoire dans la catégorie reine du sport automobile. 
Motorisée par un puissant moteur 2 L pour un poids inférieur à une 
tonne, la Renault Clio Williams est une véritable sportive qui peut 
en remontrer à bien des automobiles plus prétentieuses.
Notre exemplaire est dans un remarquable état de conservation. 
Il n’af che que 57 970 kilomètres au compteur qui sont très 
probablement d’origine. 
La carrosserie qui n’a jamais été repeinte est en bel état. L’habitacle 
est proche du neuf, aucune trace d’usure importante n’est à signaler. 
Notre Clio est équipée d’’un autoradio cd Kenwood et d’une alarme 
électronique à code. Un essai a permis de contrôler que le véhicule 
fonctionne parfaitement, seul le remplacement de l’échappement 
sera à prévoir. C’est une excellente opportunité de s’offrir une Clio 
Williams en excellent état d’origine.

RENAULT 
CLIO WILLIAMS

N° 90

25 000 / 30 000 €

Cote en rapide augmentation
N° 0872 sur 5 000 exemplaires

Même propriétaire depuis 20 ans
Carte grise française

Chassis n°VF1C57M0570186617

1993
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En 1991 Rover dévoile la Mini Cooper 1,3. Son moteur de 1275 
cm3 en position transversale à carburateur développe la puissance 
de 61 ch.
La ligne originelle et intemporelle de la Mini est conservée tout 
comme son agilité légendaire dès que la route se fait sinueuse. 
En 1993 la Mini se dote de l’injection électronique comme c’est le 
cas de notre modèle. 
La voiture présentée est une version de 1998, ultime année de 
commercialisation de la Mini classique. 
La carrosserie est très belle et sa peinture d’origine est dans un 
excellent état de présentation. 
Les très belles jantes minilite sont sans défaut.  
L’intérieur bicolore en tissu / simili d’origine est lui aussi dans un 
excellent état. 
Un essai routier nous a con rmé que cette Mini Cooper injection 
entièrement d’origine fonctionne parfaitement et est prête à prendre 
la route. 

AUSTIN
MINI COOPER

N° 91

10 000 / 15 000 €

N° châssis : SAXXNNA2RWD143029
Une des dernières Austin Mini Classic

Très bel état d’origine
Utilisable au quotidien
Carte grise française

1998
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La mini 40 ème anniversaire est l’une des séries limitées les plus 
recherchées de Mini classic. 
Présentée à l’occasion du 40 ème anniversaire de la Mini, cette 
série se distingue par la richesse de ses équipements. 

Véritable Mini de luxe, elle se reconnaît immédiatement grâce à 
son écusson spéci que «MINI 40».

Notre exemplaire arbore une teinte grise métallisé et un bel intérieur 
cuir bordeaux du plus bel effet. Le tableau de bord en aluminium 
bouchonné rassemble les nombreux cadrans à fond crème. 
Le toit ouvrant en toile ajoute encore une touche d’exclusivité, 
illumine l’habitacle et permet au conducteur de pro ter des 
éclaircies avec style. 

C’est une rare occasion d’acquérir une Mini exclusive dont la cote 
ne cesse de progresser. 

AUSTIN MINI 
40TH ANNIVERSARY

N° 92

14 000 / 18 000 €

Châssis n° SAXXNWazrXD172272
Carte grise française

Mini exclusive
Série Limitée 

1999
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L’Aston Martin DB9 n’est pas une évolution de la DB7 mais un tout 
nouveau modèle dessiné par le bureau de style de la marque.
Son architecture transaxale avec un moteur très reculé et une 
boite de vitesse située entre les roues arrière à permis une parfaite 
répartition des masses.
Présentée au salon de Détroit de 2004 le cabriolet Volante 
La DB9 Volante béné cie une coque dont la rigidité torsionnelle a 
augmenté de 10 % et utilise une plate-forme en aluminium renforcé 
de panneaux en alliage. 
Notre exemplaire a été immatriculé pour la première fois en 2005 et 
a connu peu de propriétaires.
Le véhicule est dans un parfait état de présentation intérieur et 
extérieur. Elle béné cie d’accessoires et d’options intéressantes et 
est doté d’un let anti remous.
Le véhicule a subi une révision complète avant la vente.
La DB9 Volante est assurément un futur collector qu’il faut posséder 
avant que sa cote n’explose. 

ASTON MARTIN
DB9 VOLANTE

N° 93

50 000 / 70 000 €

n° châssis : SCFAD02AX5GB03525
Carte grise française 

Boite automatique

2005
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de   en sus du prix d’adjudication, 
une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 % TTC) sur une tranche 
jusqu’à 500 000 euros et de 11 % HT (soit 13.20 % TTC) à partir de 500 000 
euros. Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.  
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission. Automobilia : 20% H.T.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne.Toute TVA facturée sera remboursée au 
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et 
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous 
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les 
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de 
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses 
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise 
à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat 
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
Société  se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier 
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible 
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de 
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant 
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter 
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette 
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir 
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien 
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en 

nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas 
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à 
concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000   €  pour les commerçants
- 1 000    €  pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de 
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble ou une automobile
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un 
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport») 
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de 
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier 
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans 
d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que 
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement 
de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la valeur de l’objet, 
mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente 
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques 
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, 
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. 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.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price 
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (13,20% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000 
Euros. Automobilia : 20% H.T.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

 is concerned for your safety while on our premises 
and we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view at 
our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or 
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will 
be conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, you 
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the 
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the 
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to 
other names and addresses. In the event of loss of your paddle, 
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held 
you personally and solely liable for that bid unless it has been 
previously agreed that you do so on behalf of an identified and 
acceptable third party and you have produced a valid power of 
attorney acceptable to us.

Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended by way 
of notices posted in the salesroom or by way of announcement 
made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view 
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price 
is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture or cars
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age : euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 
years of age : euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Crédits Photos :
Osenat©Christian Martin
123RF©nui7711
©1998-Robert Straub
©resto du coeur (Coluche)
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AUTOMOBILIA, MOTOS & 
AUTOMOBILES

Dimanche 18 Juin 2017
à 14h

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11 rue Royale, 77300 Fontainebleau

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
 TÉLÉPHONES

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €
   (hors frais de vente et hors TVA) /    (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference

Formulaire à retourner au 
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un extrait 
d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions 
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à 
l’exposition publique organisée avant la vente afin 
d’examiner les lots soigneusement. A défaut, les 
enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements 
sur l’état physique des lots concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à 
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de 
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier 
les données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur 
de vente par courrier ou par email. 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.
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