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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 SPÉCIALISTES
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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
Samedi 21 Octobre à 10h30

Grand Garage Napoléon

5 rue Royale 77300 Fontainebleau

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Les 19 et 20 Octobre de 10h à 19h

Le 21 Octobre de 10h 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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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 vente 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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AUTOMOBILIA
DÉBUT DE LA VENTE À 10H30
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N° 107
« Hergé, Tintin- L’automobile des origines 

à 1900»
200/300 €

N° 110
«DINKY-TOYS- Camions Berliet GAK 

(bétaillère)» 
100/150 €

N° 113
«DINKY-TOYS- 3 Camions FORD»

200/300 €

N° 108
«DINKY-TOYS- Car Mercedes-Benz» 

100/150 €

N° 111
«SOLIDO- Camion Bernard & Camion Berliet» 

250/350 €

N° 114
«C I J & DINKY-TOYS- Estafettes» 

120/180 €

N° 109
«NOREV- 7 Citroën, 2 CV»

100/140 €

N° 112
«SOLIDO- Car de reportage, Chausson» 

150/250 €

N° 115
«DINKY-TOYS- 404 Peugeot et 

Caravane «Pinder» 
300/500 €
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N° 116
« DINKY-TOYS - Box et Transporteur»

100/150 €

N° 119
« DINKY-TOYS- Jeep 24 M»

200/300 €

N° 122
«DINKY-TOYS- Simca Cargo» 

100/150 €

N° 117
«DINKTY-TOYS- Renault 6, R8,et 14»

120/180 €

N° 120
«DINKY-TOYS & COFRADIS- Pompiers, 2 CV, 

voiture Delahaye et Peugeot 504» 
150/250 €

N° 123
« DINKY-TOYS- PEUGEOT 403 et 404 Taxi»  

150/200 €

N° 118
«J.R.D & JEP- Dyna Panhard et Traction avant» 

100/150 €

N° 121
«NOREV- Citroën DS 19 et CX 2200» 

80/130 €

N° 124
«NOREV- 7 miniatures Citroën 2 CV» 

130/180 €
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N° 125
«DINKY-TOYS- Autobus et Autocar» 

100/150 €

N° 128
«DINKY-TOYS/ SOLIDO- Camions Unic 

et Berliet» 
100/150 €

N° 131
«DINKY-TOYS- Ferrari, Maserati, Matra et 

Talbot Lago» 
150/200 €

N° 126
«DINKY-TOYS- Camion Berliet & Citroën 23» 

150/200 €

N° 129
«Jouets  MERCEDES-BENZ» 

80/150 €

N° 132
«DINKY-TOYS- Camions, Tracteurs

 et Caravane»
100/150 €

N° 127
« NOREV-miniatures Simca» 

80/130 €

N° 130
«Jouet Citroën- Rosalie» 

150/200 €

N° 133
«DINKY -TOYS-, Simca 1000, Versailles et Aron

140/180 €
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N° 134
«Dinky -Toys- Véhicules militaires et Panneaux»

80/120 €

N° 137
«Sandale Ailée - Automédon» 

200/350 €

N° 140
Dominique ALONZO (Paris, XIX -ème- XXème)

 «Paris Sport»  
900/1500 €

N° 135
«DINKY-TOYS- 5 miniatures, 

Monteverdi, Vespa...»
100/150 €

N° 138
Henry FUGERE (1872-1944)

 «Danseuse Orientale»  
600/900 €

N° 141
Antoine BOFILL (1894-1939)  

 «Cigogne»  
300/500 €

N° 136
«NOREV- Citroën, Panhard et Ford» 

80/120 €

N° 139
BORDIX 

« Papillon»  
200/350 €

N° 142
MORANTE
«Teckel» 

250/350 €
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N° 143
George DAREL (1892- 1943) 

«Guerrier» 
400/600 €

N° 146
«Automobiles CHEVROLET» «Spirit of Saint-

Louis, Quota Trophy, 1927»
450/700 €

N° 149
Georges BARTHELEMY (XIX -ème - XX -ème)

«Entrainement au cerceau» 
400/600 €

N° 144
Charles SOUDANT

 «L’espace»  
900/1500 €

N° 147
R. VARNIER 
«Gladiateur» 
600/800 €

N° 150
«Amazone chevauchant un nuage»  

600/900 €

N° 145
«Souris» 

150/250 €

N° 148
DURIEUX

«Faune à la grappe» 
250/350 €

N° 151
Max LE VERRIER (1891- 1973)

 « Le Vautour»
300/500 €
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N° 152
S. RUEFF

«  Art Déco » 
700/900 €

N° 155
A. RENEVEY 

 «Le petit poucet, les bottes de 7 lieus»  
400/600 €

N° 158
Henri PAYEN (XX -ème)

«Tête d’Eléphant»
400/600 €

N° 153
«Le Coq» 

250/350 €

N° 156
Marcel BONNOT (XIX -ème - XX -ème)

«Cheveux au vent»
300/450 €

N° 159
Charles SOUDANT  
 «Ours Equilibriste» 

1300/1800 €

N° 154
«Shériff» 

350/500 €

N° 157
«Little Jim Porte-Bonheur» 

250/400 €

N° 160
G.TRINQUE 

«Bain de Mer, Belle époque»
300/500 €
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N° 161
«Sauteuse de Haie»  

350/500 €

N° 164
«Charlot VERLOR»

400/600 €

N° 167
BINMORAN

 «Chef indien à cheval» 
300/500 €

N° 162
«Bouchons de radiateurs et Moyeux» 

200/300 €

N° 165
«Angelot à la Flute de Pan» 

1300/1800 €

N° 168
M. BERTIN

«Dernier des Mohicans»
500/900 €

N° 163
« Mascottes Peugeot»

80/120 €

N° 166
J. N BEBIN

«Elan»  
500/700 €

N° 169
André Vincent BECQUEREL (1893-1981)

 «Petite Canette»  
300/500 €
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N° 170
«Plongeuse»
200/350 €

N° 173
Georges DAREL  (1892-1943) 

 «Atlanta- Automobiles Leon Laisne» 
300/500 €

N° 176
Pierre de SOETE (1886-1948) 

 «Minerve»
700/1200 €

N° 171
«Pur Sang»
400/600 €

N° 174
«Le Jockey» 
200/300 €

N° 177
Maurice FRECOURT (né en 1890)

 «Canard Sauvage» 
250/350 €

N° 172
«Para-Sol» et « Bourrasque» 

600/900 €

N° 175
A. MARION
«Le Boxeur» 
500/700 €

N° 178
A. RENEVEY
«La Guêpe»
250/400 €
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N° 179
François Victor BAZIN (1897-1956) 

 «Amour Frileux» 
600/900 €

N° 182
«Spirit of the Wind»

200/300 €

N° 185
«Montre Jaeger, 8 jours - Ecusson Delage» 

100/150 €

N° 180
«Diable, Pied de Nez» 

250/350 €

N° 183
« Saint-Christophe»  

80/120 €

N° 186
Chrono ight Jaeger

500/800 €

N° 181
«Petit Parisien»

300/500 €

N° 184
«Circuit de Dieppe, 1931» 

100/150 €

N° 187
« Montre Jaeger 8 jours » 

150/250 €
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N° 188
Jean Marie Michel LIEBEAUX 

(dit Mich, 1881-1923)
«Pneu Hutchinson» 

200/300 €

N° 191
« La Licorne »
300/500 €

N° 194
Raymond SAVIGNAC ( 1907- 2002)

 « En Avant, Citroën» 
400/600 €

N° 192
Comte Carlo BISCARETTI di Ruf a 

(1879- 1959) 
«  Lancia »
400/600 €

N° 195
Raymond SAVIGNAC ( 1907- 2002)

«Plaque émaillé Dunlop»
100/200 €

N° 193
«Plaque émaillée Citroën» 

250/350 €

N° 196
«Plaque émaillée Poste Citroën» 

400/600 €

N° 189
«Plaque émaillée Hutchinson»

200/350 €

N° 190
Jean Marie Michel LIEBEAUX 

(dit Mich, 1881-1923)                                                                                                                                       
    « Boillot sur Peugeot- ACF- 1913 »        

800/1200 €
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Constructeur automobile depuis 1901, Wolseley sera la marque 
britannique la plus populaire au début des années 1920. Les 
années fastes ne durent pas et dès 1927 le label est racheté par 
Morris.
Notre très beau cabriolet 1460 de 1939 a subi une restauration 
complète entre 2007 et 2009. Les photos et les factures de la 
restauration qui gurent dans le dossier de la voiture témoignent de 
l’ampleur du travail effectué.  La carrosserie fut reprise, les trains 
roulants révisés, le moteur reconditionné. Tous les caoutchoucs, 
roulements, chromes furent remplacés par des neufs. Le détail 
de la réfection mécanique est lui-aussi disponible (surfaçage, 
changement des guides de soupapes...).
Le cabriolet est doté d’une capote électrique en bon état. La sellerie 
en cuir marron clair est très belle et invite à l’élégance «so british». 
Peu courant sur le marché, facile à conduire avec une mécanique 
coupleuse et able, ce «vrai cabriolet 4 places» Wolseley 1460 
ferait parti, d’après Wolseley Register, des 12 derniers survivants.

WOLSELEY 1460 
CABRIOLET

N° 299

25 000 / 30 000 €

Châssis n° 3141820
Carte grise française

1939
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Coming to the car in 1901, Wolseley is the British brand’s most 
popular in the early 1920s boom years did not last and in 1927 the 
label was bought by Morris.
In 1939, the beautiful cabriolet 1460 offered for sale was fully 
restored between 2007 and 2009 by its former owner. The work done 
is incredible, photographs and bills of restoration are in the car kit. 
And the body was taken, the revised running gear, the reconditioned 
engine. All rubbers, bearings, chrome ... were mounted new. The 
details of the parts replaced is on several pages and note was salty. 
The light brown leather upholstery is very beautiful and invites to 
elegance «so British». The detail of the mechanical repair itself is 
also available (surfacing, change of valve guides ...).
The electric hood is in good condition and adjusts easily.
Uncommon in the market, easy to drive with a torquey and reliable 
mechanics, this «true 4-seater cabriolet» Wolseley party in 1460 
would, according Wolseley Register, the last 12 survivors.
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Symbole d’innovation pour l’époque avec sa structure monocoque, 
ses freins hydrauliques et ses suspensions indépendantes, la 
Citroën Traction Avant a permis à la marque aux chevrons de 
réaf rmer son avant-gardisme. L’année 1952 marquera l’apparition 
de la malle arrière bombée caractéristique de la Traction.

La Traction 11 CV que nous vous proposons est une Berline Légère 
(BL) de 1952. Sa peinture récente présente bien et son moteur a été 
remis en route récemment. Son habitacle en très bon état présente 
quelques légers signes d’usure. Il ne reste plus qu’à effectuer les 
contrôles de routine pour prendre la route sereinement.
Ce véhicule n’ayant pas roulé depuis quelques mois une révision 
sera nécessaire avant de prendre sereinement la route. 

CITROEN 
TRACTION 11CV BL

N° 300

10 000 / 12 000 €

Châssis n° 598493 
Carte grise française

1952

Symbol of innovation for its time with its monocoque structure, 
hydraulic brakes and independent suspension, the Citroën Traction 
Avant has enabled the brand to the rafters to reaf rm its

avant-garde. The year 1952 will mark the appearance of the bulging 
trunk lid feature of Traction.

The 11HP Drive that we offer is a Lightweight Sedan (BL) 1952. 
His recent painting is nice and its engine was restarted recently. 
Its interior in very good condition has some slight signs of wear. 
It remains only to perform routine checks to hit the road with 
con dence.
This vehicle has not been driven for a few months a revision will be 
necessary before taking the road calmly.
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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 été 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° 301

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
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En 1954 Sir William Lyons apporte des modi cations esthétiques et 
techniques à la révolutionnaire Jaguar XK 120.
La XK 140 se différencie esthétiquement de sa devancière par des 
pare chocs et une calandre inédits. Techniquement, les modi cations 
sont plus importantes. Les suspensions sont modernisées et la 
direction est dorénavant à crémaillère. Le moteur XK 6 cylindres 
de 3,4 L est conservé mais avancé dans le compartiment moteur 
pour augmenter l’espace de l’habitacle. Le positionnement des 
deux batteries dans les ailes avant permet d’installer un petit siège 
arrière d’appoint, absent sur l’XK 120.
L’ensemble de ces modernisations offrent à la XK 140 un 
comportement plus Grand Tourisme que la XK 120, plus sportive 
et spartiate. 
Notre exemplaire est une version a boite automatique qui  a subi 
une restauration totale comprenant une réfection de la mécanique, 
de la boite de vitesse et du pont. 
La carrosserie et l’habitacle en bon état général témoignent de la 
qualité du travail effectué. 
L’ensemble du dossier avec photos est à disposition de nos clients. 

JAGUAR XK 140

N° 302

80 000 / 85 000 €

Châssis n° 815357BW
Carte grise de collection

1954

In 1954 Sir William Lyons brought aesthetic and technical changes 
to the revolutionary Jaguar XK 120.
The XK 140 differs aesthetically from its predecessor by bumpers 
and a grille unpublished. Technically, the changes are more 
important. The suspensions are modernized and the steering is now 
cogwheel. The 3.4L 6-cylinder XK engine is retained but advanced 
in the engine compartment to increase cabin space. The positioning 
of the two batteries in the front wings makes it possible to install a 
small auxiliary rear seat, absent on the XK 120.
All these modernizations offer the XK 140 more Grand Touring 
behavior than the XK 120, more sporty and spartan.

Our copy is an automatic box version which has undergone a total 
restoration including a repair of the mechanics, the gearbox and 
the bridge.
The whole folder with photos is available to our customers.
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Motorisée par un V8 de 365 cid développant 310 cv, la Fleetwood 
est l’archétype des grandes Cadillac de l’Amérique triomphante 
de l’après seconde guerre mondiale.  Notre exemplaire est un 
modèle de 1958 qui se différencie du millésime précédent par une 
augmentation de la cylindrée et de la puissance  moteur, qui ne 
faisaient pourtant pas défaut au modèle de 1957. La calandre a 
été légèrement modi ée tout comme les pare chocs qui s’étendent 
encore un peu plus en porte à faux de la voiture. Les jupes d’ailes 
arrière cachent désormais presque entièrement les roues. 
Notre Fleetwood est une Sixty special : la version la plus luxueuse, 
la plus rare et la plus recherchée de toutes. Souvent appelée « 
La Cadillac des Cadillacs », elle se distingue par une présentation 
encore plus luxueuse.
Le millésime de 1958 est particulièrement recherché des 
collectionneurs car il est bien plus rare que les millésimes 
précédents.  Il s’agit des dernières Cadillac fabriquée à la main a n 
de garantir le meilleur niveau de nition possible. 
Le modèle présenté est resté dans son état d’origine. Il est roulant 
et dispose de ses accessoires d’origine. Une révision mécanique, 
une reprise de la carrosserie et de certains éléments de l’habitacle 
seront nécessaires pour lui redonner son lustre d’antan. 

CADILLAC 
FLEETWOOD 

SIXTY SPECIAL 

N° 303

20 000 / 25 000 €

Châssis n*58M072853
Carte grise de collection

1958
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Powered by a 365 cd V8 engine developing 310 hp, the 
Fleetwood is the archetype of the great Cadillacs of America’s 
triumphant post World War II.

Our model is a 1958 model that differs from the previous vintage 
by an increase in engine capacity and engine power, which were 
not lacking in the 1957 model.

The grille has been slightly modi ed as are the bumpers that 
still extend a little more cantilevered from the car. The rear wing 
skirts hide almost entirely the wheels.

Our copy is a Sixty special: the most luxurious, rarest and 
most sought after version of all. Often called «The Cadillac of 
the Cadillacs», it is distinguished by an even more luxurious 
presentation.
The vintage of 1958 is particularly sought after by collectors 
because it is much rarer than the previous vintages. These are 
the latest Cadillacs manufactured by hand to guarantee the best 
level of nish possible.
The model presented remained in its original state. It is rolling and 
has its original accessories. A mechanical overhaul, a recovery 
of the bodywork and some parts of the passenger compartment 
will be necessary to give it back its luster of yesteryear.
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Si tout le monde connaît le duo Renault Dauphine et Ondine, 
leurs cousines italiennes restent encore méconnues. En effet, 
la rme au losange et Alfa-Romeo s’associèrent en 1958 pour 
la commercialisation en France des productions de l’entreprise 
milanaise dans les concessions Renault, tandis que, de son 
côté, Alfa-Romeo allait fabriquer des Renault pour les vendre sur 
le territoire italien. Ainsi, naquirent les Alfa-Romeo Dauphine et 
Ondine. Pourtant l’aventure tourna court et l’accord pris n dès 
1964.

Le modèle présenté à la vente est une rescapée des quelques 2000 
Ondine produites par Alfa-Romeo. Cet exemplaire de 1962, un brin 
plus luxueuse que la Dauphine se présente aujourd’hui sous une 
très belle patine. Selon le vendeur, l’auto n’eut qu’un seul et unique 
propriétaire italien qui n’aurait parcouru qu’un peu plus de 50 000 
kilomètres comme en témoigne le compteur. Si la carrosserie et 
l’intérieur présentent quelques stigmates du temps, le tout reste 
homogène, et sain. L’essentiel des accessoires typiques des 
Ondine produites par Alfa-Romeo sont encore présents : badges, 
compteur aux inscriptions italiennes ou encore les petits phares 
Carello et la batterie en 12V. Bien que le véhicule soit roulant, une 
révision mécanique est à effectuer avant de prendre sereinement 
la route.

ALFA ROMEO 
ONDINE

N° 304

10 000 / 15 000 €

Châssis n° 1158398
Carte grise italienne / attestation FFVE

1962

282828282
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If everyone knows the Dauphine and the Ondine made by Renault, 
their Italian cousins stay remain unknow to most of people. Indeed, 
Renault and Alfa-Romeo associated together in 1958 to sell Alfa-
Romeo in France and to build Renault in Italy. Also were Alfa-
Romeo Dauphine and Ondine born. However, the adventure was a 
short one and it was nally ended up in 1964.

The car we are now presenting on sale, is one of around 2.000 
Ondine built by Alfa-Romeo. This little 1962 sedan is a more 
luxurious than the Dauphine and is now presenting a beautiful 
patina, sort of a witness of its past. Indeed, besides its rarity, this car 
may had only one owner since new, and as the counter can tell us, 
he did approximatly 50.000 km with it. If the body and the interior are 
in a used but original state, everything is healthy. Moreover, most 
of Alfa-Romeo Ondine’s accessories had been concervated as the 
badges and the Italian speedometer, the Carello headlights and the 
12V battery are also there. Howsoever the engine is running well 
and the car rolling, a good reviewing of the mecanical heart of the 
Ondine would be a good thing.
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Au sortir de la guerre, pour permettre à tout un chacun de s’offrir 
une voiture, la Fiat conçu une automobile peu onéreuse à l’achat 
comme à l’entretien : la Fiat 500. La recette est simple, des coûts 
de production tirés vers le bas, quatre places et un coffre tout en 
offrant des performances honnêtes. En 1957, la Fiat 500 devint 
pour tout un pays l’équivalent des 2CV et 4CV en France et de la 
Coccinelle en Allemagne.
L’exemplaire que nous proposons à la vente est une version 
italienne parmi les plus désirables. Restaurée il y a trois ans et vêtue 
d’un joli Blu Aquarama assorti d’un habitacle rouge, la puce assume 
son origine italienne jusqu’au bout. Il s’agit d’une très recherchée 
Fiat 500 D de 1963 pourvue des fameuses portes suicides. Elle 
est motorisée par le fameux petit bicylindre refroidi par air. Révisé 
récemment, il tourne parfaitement bien. Si pour sa part, la sellerie 
se trouve dans un bel état d’origine.

Cette Cinquecento représente ainsi un excellent moyen d’accéder 
au mythe 500 avec l’un des millésimes et l’une des con gurations 
les plus désirables. Peut-être serait-ce l’occasion de célébrer à 
votre façon les 60 ans du « pot de yaourt » ?

 FIAT 500 D

N° 305

10 000 / 15 000 €

Châssis n° 498680
Carte grise française

1963
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Right after the war, living in Italy was not an easy thing, 
by consequence, Fiat was inspired by French and German 
neighboors to build a cheap car that could be easily sold. 
Indeed, what is better for this duty than a simple car, cheap 
to produce and cheap to use? Four places, one trunk, 
honorable performances. That is how in 1957 was the 
famous 500 born. The one that replaced the Topolino in 
Italians’s heart! The one that become the Italian equivalent 
of 2CV or 4CV for France and of Beetle for Germany.

Coming straight from Italy, this Fiat 500 D is one of the 
most desirable model. Restored three years ago, it wears 
a beautiful Blu Aquarama combined with a very Italian red 
interior! Moreover, the car built in 1963, is provided with 
suicide doors, this particularity means that this 500 is part 
of the most researched ones! Obviously, we found the 
classic at two under the hood. It has been totally reviewed 
and run perfectly! In its original state, the interior is in quite 
good conditions.

This Cinquecento represents a good way to access the 
500 myth with one of the most desirable and desired 
con guration ! Maybe it would be the opportunity to 
celebrate the 60th birthday of the «yoghurt pot» !
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La Triumph TR3A est l’archétype des petits roadsters anglais : une 
carrosserie attrayante, un comportement ludique et une mécanique 
vivante. Par rapport à la TR3 originelle, la TR3A ou « Wide mouth » 
(grande bouche), béné cie d’améliorations qui la rendent plus 
utilisable au quotidien : freins à disque de série, augmentation de la 
puissance moteur. Sa motorisation puissante et robuste offre une 
facilité d’entretien qui fait défaut à de nombreuses concurrentes. 
Notre modèle de 1960 est doté d’une carte grise américaine et d’une 
attestation de la FFVE permettant l’obtention d’une carte grise « 
Véhicule de collection ». D’origine américaine, notre exemplaire est 
resté dans son état d’origine. Une révision sera nécessaire avant 
de prendre la route sereinement. Elle dispose de ses side screen, 
de son tonneau cover et de sa capote restée en très bel état. 

TRIUMPH TR3A 

N° 306

20 000 / 25 000 €

Châssis n° TS65541L
Carte grise USA

1960

The Triumph TR3A is the archetype of the small British roadsters: 
an attractive body, playful behavior and a living mechanics.
Compared to the original TR3, the TR3A or «Wide mouth», has 
improvements that make it more usable on a daily basis: standard 
disc brakes, increased engine power ...
Its powerful and rugged engine offers a maintenance facility that is 
lacking to many competitors.
Our model of 1960 has a US gray card and an attestation of the 
FFVE allowing to obtain a gray card «Vehicle of collection».
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Présentée le 2 octobre 1959 la Corvair comptait sur la conception 
futuriste de sa mécanique pour séduire le grand public. En effet, 
son moteur 6 cylindres à plat à refroidissement par air était une 
véritable innovation sur le marché américain. Son lancement avait 
valu à Edward Cole, son concepteur, de faire la Une du Time 
Magazine, le 5 octobre 1959. 
La Corsa et la Monza Spyder partagent certains éléments comme 
le tableau de bord confectionné en aluminium brossé et les 
instruments de bord. Le compresseur était disponible en option. 
La motorisation la plus puissante disponible était équipée de quatre 
carburateurs, ce qui permettait d’obtenir la puissance confortable 
de 140 ch. Elle était disponible en deux versions : coupé à toit rigide 
et cabriolet. 
Notre exemplaire est un très beau cabriolet. Il se présente en 
excellent état de présentation. 
Son moteur a été refait récemment et est équipé d’un démarreur 
neuf. Les amortisseurs ont été changés il y a peu eux aussi. 
Il est rare de trouver un Corvair Corsa Cabriolet sur le marché, 
surtout dans cet état.
Le véhicule n’ayant que peu roulé ces derniers mois une révision 
d’usage sera nécessaire pour prendre la route sereinement. 

CHEVROLET 
CORSA CORVAIR

N° 307

20 000 / 25 000 €

Châssis n° 107675W116143
Carte grise française

1965

The Corvair was introduced to the public on 2 October 1959 with 
much fanfare, self congratulation and rave praises on the futuristic 
design of its mechanics. Its launch had earned Edward Cole, its 
designer to the front page of Time Magazine, on October 5, 1959. 
Equipped with a at 6-cylinder air-cooled engine, it was innovative 
in the US market.
 The Corsa retained much of the nish of the Monza Spyder, such 
as its dashboard crafted in brushed aluminum and its onboard 
instruments. The compressor was offered as an option. The Corsa 
premium was powered by four carburetors, which pushed its power 
to 140 hp. 
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Produite à partir de 1964 l’Austin Healey MKIII BJ8 voit sa puissance 
augmenter à près de 150 ch. L’arbre à cames a été modi é et des 
carburateurs SU HD8 identiques à ceux de la Jaguar Type E viennent 
alimenter le moteur Morris. La planche de bord n’est plus en métal 
peint mais s’orne désormais de bois précieux. 
Pilotée à l’époque par les plus grands pilotes comme Carroll Shelby, 
Pat Moss etc … l’Austin Healey est toujours appréciée aujourd’hui 
par de nombreux amateurs adeptes de sa ligne intemporelle, de 
la puissance et du couple offert par le 6-cylindres mais aussi par 
l’homogénéité générale de son châssis. 
Notre exemplaire de 1964 est une version européenne d’origine. La 
carrosserie bicolore verte et blanc ne présente aucun défaut notable. 
L’habitacle et sa sellerie en cuir beige sont absolument magni ques.
L’actuel propriétaire possède le véhicule depuis 12 ans. Un important 
dossier de facture témoigne de l’entretien scrupuleux dont l’Austin 
Healey a béné cié. 
Parmi les nombreux travaux effectués on peut citer : échappement 
inox, radiateur neuf, chaîne de distribution, joint de culasse, maître-
cylindre pour embrayage. 
Nous tenons l’ensemble du dossier à la disposition de nos clients. 

AUSTIN HEALEY 
3000 MK III

N° 308

55 000 / 65 000 €

Chassis n° 27713
Carte grise française

1964
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Produced from 1964 the Austin Healey MKIII BJ8 sees its power 
increase to nearly 150 hp. The camshaft has been modi ed and 
the SU HD8 carburettors identical to those of the Jaguar Type E are 
powered by the Morris engine. The dashboard is no longer painted 
metal but is now adorned with precious wood.

Piloted at the time by the biggest drivers like Carroll Shelby, Pat 
Moss etc ... the Austin Healey is still appreciated today by many 
fans of its timeless line, power and torque offered by the 6-cylinder 
but also by the overall homogeneity of its chassis.

Our 1964 copy is an original European version. The bicoloured 
green and white body has no notable defects. The cockpit and its 
beige leather upholstery are absolutely beautiful.
The current owner has owned the vehicle for 12 years. An important 
invoice record testi es to the scrupulous maintenance that the 
Austin healey has bene ted.

Among the numerous works carried out we can cite: stainless steel 
exhaust, new radiator, distribution chain, cylinder head gasket, 
master cylinder for clutch.

We keep the entire le at the disposal of our clients.
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La Mustang est la réponse de Ford à la jeune génération des 
baby-boomers lassée des automobiles lourdes, onéreuses et 
encombrantes. Au règne des muscle cars succède l’ère des pony 
cars : moins couteuses et massives mais tout aussi rapides et 
plaisantes à conduire. Dès 1965 la Mustang est disponible en 
carrosserie  fastback, cabriolet ou coupé hard top comme pour 
notre modèle. 
Notre Mustang est motorisée par le V8 289 ci et dotée d’une boîte 
automatique à 3 rapports. D’origine américaine, notre exemplaire 
est  dans un très bel état de présentation. La carrosserie ne 
présente aucun défaut notable. Les chromes sont dans un état 
remarquable et les pneus ont été changés récemment. La peinture 
refaite il y a quelques années témoigne d’un travail de bonne 
qualité. L’habitacle en admirablement conservé comporte des 
options d’époque intéressantes telles que la climatisation. 
C’est l’occasion de s’offrir un bel exemplaire de Ford Mustang des 
premières séries, souvent préférées aux versions ultérieures plus 
volumineuses. 

FORD MUSTANG 
CABRIOLET 289

N° 309

25 000 / 30 000 €

Châssis n° 6F07C327184
Carte grise française

1966
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The Mustang is Ford’s response to the younger generation of baby 
boomers tired of heavy, expensive and cumbersome automobiles. 
In the reign of the muscle cars succeeded the era of pony cars: less 
expensive and massive but at least as fast and pleasant to drive.
As early as 1965, the Mustang is available in fastback, cabriolet or 
hard top coupe bodies as for our model.
Our Mustang is powered by the V8 289 ci 225 hp and a three-speed 
automatic transmission.
Of American origin, our copy is in a very beautiful state of 
presentation. There are no signi cant defects in the bodywork. 
Chromes are in remarkable condition and the tires have been 
changed recently. The paint done again a few years ago testi es 
to a work of good quality. The cockpit features attractive period 
features such as air conditioning.
This is the opportunity to get a good copy of Ford Mustang from the 
rst series, often preferred to larger later versions.
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Version sportive typée grand Tourisme de la berline Lancia 
Flaminia, la GT Touring coupé est un des chefs d’œuvre de la 
grande carrosserie italienne. 
Ce magni que coupé fut fabriqué en 1968 par la Carozzeria Touring 
à Milan suivant le procédé « Superleggera ». Ce procédé breveté 
consiste en une plateforme acier et une structure de nid d’oiseau de 
tubes d’acier sur lequel est greffée la coque en aluminium. L’Aston 
Martin DB4 et la Maserati 3500 GT béné cieront également de ce 
procédé apportant légèreté et solidité. 
La Lancia se distingue par une attention scrupuleuse portée 
aux détails tant dans l’assemblage de la carrosserie que dans la 
confection de l’habitacle. 
Construite à la main, la Flaminia GT Touring coupé est motorisé par 
un 6-cylindres à 3 carburateurs apportant puissance et souplesse. 
L’exemplaire présenté est dans un état de présentation intéressant. 
Son intérieur en cuir beige et neuf. Sa carrosserie béné cie d’une 
peinture de qualité. 

LANCIA FLAMINIA 
GT TOURING COUPÉ

N° 310

100 000 / 130 000 €

Châssis n° 824103819
Carte grise de collection

1968
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Sporting version typed grand Touring the Lancia Flaminia 
sedan, the GT Touring coupe is one of the masterpieces of 
the large Italian body.

This magni cent coupe was manufactured in 1968 by the 
Carozzeria Touring in Milan following the «Superleggera» 
process. This patented process consists of a steel platform 
and a bird nest structure of steel tubes on which the aluminum 
shell is grafted. The Aston Martin DB4 and the Maserati 3500 
GT will also bene t from this process providing lightness and 
solidity.

The Lancia is distinguished by a scrupulous attention to detail 
both in the assembly of the bodywork and in the making of 
the passenger compartment.
Built by hand, the Flaminia GT Touring coupe is powered by 
a 6-cylinder with 3 carburettors bringing power and exibility.

The copy presented is in an interesting state of presentation. 
Its interior in beige leather and new. Its bodywork bene ts 
from a quality paint.

39



40

La deuxième génération de Ford Mustang était fabriquée entre 
1967 et 1973.

Ce très beau Cabriolet Mustang  de couleurs or que nous vous 
présentons à la vente se trouve en très bel état de présentation. Il 
fut importé en 2011 et restauré en carrosserie et mécanique jusqu’à 
2014. D’après le vendeur, le moteur a connu une sévère révision 
et tourne comme une horloge, il s’agit d’un V8 de 289ci soit 4,7L. 
La carrosserie a reçu une nouvelle peinture en 2014, teinte Or 
d’origine. La capote ainsi que son intérieur d’origine est en bon état 
et le mécanisme de capote fonctionne très bien.

Cette Mustang 289 est équipée d’une boîte de vitesse automatique, 
les rapports passent en douceur et aucun jeu dans les trains 
roulants n’est à déplorer.

Très apprécié des collectionneurs, ce modèle de 1968 conjugue 
abilité et élégance, le mythe « Mustang » prend tout son sens 

FORD MUSTANG 
CABRIOLET 289

N° 311

33 000 / 36 000 €

Châssis n° 8R03C153289
Attestation FFVE

1968
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Inspirés par Ferrari et sa 250 GTO, les dirigeants de Pontiac 
reprennent l’appellation à leur compte pour lancer ce qui deviendra 
l’une des muscle cars  les plus emblématiques : la Pontiac GTO. 
Notre modèle est une version convertible de 1970 qui aurait été 
vendue neuve en France comme l’indique la plaque constructeur. Le 
vendeur nous indique que de nombreux éléments ont été changés 
récemment. C’est le cas de l’échappement, des amortisseurs, des 
exibles de freins…

La voiture se présente dans un bel état d’origine, un voile de 
peinture a été effectué il y a quelques années.
Vous pouvez prendre la route sans crainte avec cette Pontiac GTO : 
le vendeur vient d’effectuer plus de 300 km par la route pour nous 
déposer l’auto. 

PONTIAC GTO 
CABRIOLET

N° 312

35 000 / 40 000 €

Châssis n° 24267DB107396
Carte grise française

1970
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Inspired by Ferrari and its 250 GTO, the Pontiac executives are 
reclaiming their own name to launch what will become one of 
the most charismatic muscle cars: the Pontiac GTO. Our model 
is a convertible version of 1970 which as indicated the plate 
manufacturer was sold new in France. The seller tells us that many 
items have been changed recently. This is the case of exhaust, 

shock absorbers, brake hoses ... The car is in a beautiful original 
state, a veil of paint was made a few years ago. You can take the 
road without fear with this Pontiac GTO: the seller just made more 
than 300 km by road to drop us the car. It is a great opportunity to 
acquire one of the muscle as the most emblematic of history.
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Le nom Indy est choisi pour commémorer les  victoires de la marque 
aux 500 miles d’Indianapolis en 1939 et 1940. Maserati étant la seule 
marque italienne avec Dallara à avoir remporté la célèbre épreuve. 
Notre exemplaire est un modèle de 1971 motorisé par un V8 de 4,7 
L développant 290 CV. Il s’agit d’une Grand Tourisme capable de 
transporter sur les routes de l’époque dépourvues de limitations de 
vitesse 4 personnes dans un confort souverain. 
Notre exemplaire dispose d’un intérieur qui présente une belle patine. 
Sa carrosserie a béné cié d’un voile de peinture qui a parfaitement 
bien vieilli ce qui témoigne d’un travail de qualité. 
Un essai n’a pas permis de détecter une quelconque anomalie dans 
le fonctionnement des éléments mécaniques. 
C’est aujourd’hui une voiture dont la cote en constante augmentation 
re ète l’intérêt croissant que lui porte les amateurs. 

MASERATI INDY 
4,7 L

N° 313

15 000 / 20 000 €

Châssis n° AM11647752
Carte grise de collection

1971

The name Indy is chosen to commemorate the brand’s victories 
at the Indianapolis 500 in 1939 and 1940. Maserati being the only 
Italian brand with Dallara to have won the famous event.
Our model is a model of 1971 motorized by a V7 of 4.7 L developing 
290 CV. It is a Grand Tourism capable of transporting on the roads 
of the time without speed limitations 4 people in sovereign comfort.
Our model has an interior that has a beautiful patina. His body has 
bene ted from a veil of paint that has perfectly well aged which 
testi es to a quality work.
One test did not detect any abnormality in the operation of the 
mechanical elements.
Today it is a car whose constantly increasing rating re ects the 
growing interest of amateurs.
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En 1952, Triumph présenta le prototype 20TS qui ouvrit la route 
à la TR2, et à toutes ses descendantes. La recette était simple : 
un petit moteur able, une ne carrosserie aussi élégante que 
sportive, à apprécier cheveux au vent. En 1969, face à la fonte de 
ses budgets suite à sa dissolution dans le groupe British Leyland 
Triumph ne put créer une auto depuis zéro et reprit les bases de 
la TR5 pour son nouveau modèle. Dessinée par Karmann, ce 
cabriolet reste alors dans la veine des TR4 et TR5 mais revient au 
goût du jour avec un look viril dissimulant des solutions techniques 
traditionnelles. Si l’intérieur ne change guère par rapport aux TR4 
et TR5, la TR6 améliore néanmoins ses performances avec un 
train arrière désormais à roues indépendantes et une injection 
Lucas permettant au moteur de délivrer 150 chevaux. Le marché 
porteur de Triumph étant les Etats-Unis, le petit roadster en proie 
aux normes antipollution américaines se vit pourvu de deux 
carburateurs Stromberg dans ses versions export, le tout réduisant 
la puissance à 104 chevaux.

La TR6 que nous proposons aujourd’hui à la vente est d’origine 
américaine et pourvue des carburateurs Stromberg 175CDSE. 
Elle se présente aujourd’hui dans un état presque irréprochable, 
mécaniquement et esthétiquement. De teinte Bleu de France 
d’origine, l’intérieur est noir aux inserts de bois typiquement 
britanniques. Cette Triumph a désormais des pare chocs européens 
plus élégants que ceux d’origine. Ce très bel exemplaire a été 
régulièrement suivi, le carnet de factures qui l’accompagne est là 
pour le prouver. 

TRIUMPH TR6

N° 314

18 000 / 23 000 €

Carte grise française

1972
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In 1952, Triumph presented the 20TS prototype, the one that 
opened the road to the TR2 and its children. The recipe was simple: 
a small but strong engine inside a thin but as sportive as elegant 
convertible body. Knowing the dif culties that Triumph met following 
its dissolvation in the British Leyland group, they were not able to 
developp an all-new car. By consequence, Triumph took the TR5 as 
a base for the next TR6. Draw by Karmann, this roadster appeared 
in 1969 stays clothed to the TR4 and TR5 but wears a more modern 
and agressive body, even if under it, the technical solutions were a 
bit dated compared to the 1969’s car production. If the cockpit stays 
close to the TR4 and TR5, the TR6 increases its performances with 
a Lucas injection system making the engine to produce arround 
150hp. Moreover, the rear suspension were modernised with two 
independant arms. However, the American market was still very 
restrictive against sport-cars and to resolve this problem, Triumph 
mounted the TR6 with two Stromberg carburators and the export 
version developped only 104hp.

The TR6 that we are now selling is part of the American exported 
TR6 mounted with Stromberg 175CDSE carburators. It is not 
as sportive as the European version but quite enjoyable to be 
driven roof down! The car is in nearly perfect conditions, it runs 
very well and its body and interior are close to be new. Ready to 
be driven, it wears an original French Blue, a black interior with 
wooden inserts. American bumpers have been replaced with more 
beautiful european ones. The car has been well maintained during 
its modern life as many invoices can con rm. Finally, we have there 
one of the healthyest Triumph TR6 on the market, asking any work 
exept to be driven, at all times!
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RENAULT R12 
GORDINI 

N° 315

20 000 / 30 000 €

Châssis n°9803222
Carte grise française

1972

Présentée en 1970 la Renault R12 Gordini s’affranchit du lourd 
héritage de la R8 Gordini. Fini l’architecture tout à l’arrière, la 
nouvelle sportive de la Régie est une traction avant avec moteur en 
position avant. Le 1,6 L issu de la Renault 16 TS est alimenté par 2 
carburateurs Weber double corps et développe 113 ch. 
Notre R12 Gordini af che 110 000 km au compteur. Ils sont très 
probablement d’origine compte tenu de l’état général du véhicule et 
de son historique limpide. 
L’exemplaire présenté n’a pas quitté le département de la Seine et 
Marne depuis l’origine. Vendue neuve à un marchand d’engrais la 
voiture a ensuite été rachetée par un concessionnaire Renault avant 
d’être acquise par le propriétaire actuel. 
Il devient de plus en plus dif cile de dénicher un exemplaire à 
l’historique connu et dans un si bel état de présentation. Sur les 5188 
exemplaires produits, beaucoup de R12 Gordini n’ont pas survécu à 
leur carrière en compétition ou de trop longue période de disgrâce 
du modèle.  
Longtemps boudée par les inconditionnels de la R8 Gordini, la R12 
est dorénavant recherchée par de plus en plus de collectionneurs. 
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Presented in 1970 the Renault R12 Gordini frees itself of the heavy 
legacy of the R8 Gordini. No more architecture at the rear, the new 
sport of the Régie is a front-wheel drive with engine in front position. 
The 1.6 L from the Renault 16 TS is powered by two Weber double 
body carbs and develops 113 hp.

Our R12 Gordini displays 110,000 km on the meter. They are very 
likely to be of origin given the general condition of the vehicle and 
its clear history.

The copy presented has not left the department of the Seine and 
Marne since its origin. Sold new to a fertilizer dealer the car was 
then bought by a Renault dealer before being acquired by the 
current owner.

It becomes more and more dif cult to acquire a copy of the known 
history and in such a beautiful state of origin. Of the 5188 copies 
produced, many R12 Gordini did not survive their competing career 
or too long disgrace period of the model.

Long time shunned by the fans of the R8 Gordini, the R12 is now 
sought by more and more collectors.
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La Mercedes W114 est une voiture produite de 1968 à 1977, 
et comme à l’habitude chez le constructeur de Stuttgart, une 
déclinaison coupé sort en 1969. Il restera, avec la SL Type R107, 
l’un des coupés emblématiques des années 70. 
 La W114 est motorisé par un six cylindres en ligne, qui, comme 
son nom l’indique (280CE), cube 2,8 litres de cylindrée. Il s’agit 
d’un moteur à double arbres à cames en tête et injection, qui 
développe 185 ch, faisant de ce coupé une véritable routière 
capable d’atteindre les 200km/h.
Af chant 85 000 km au compteur, le coupé 280 CE présenté est 
en bon état général. Son intérieur noir est très beau et sa peinture 
présente bien. 
Le moteur Mercedes 2,8 L a une réputation de grande robustesse 
et est facile d’entretien. 
L’auto ayant peu roulé ces derniers mois, une révision sera 
nécessaire avant de prendre la route sans appréhension. 

MERCEDES BENZ 
280 CE

N° 316

7 000 / 11 000 €

Châssis n°11407210004314
Carte grise française

1973

The Mercedes W114 is a car produced from 1968 to 1977 and as 
usual for Mercedes, a coupe variation of this model comes out in 
1969 and will remain with the SL type R107, one of the symbolic 
coupe of the ‘70’s. Engine side, the W114 features a six-cylinder, 
which, as its name suggests (280CE) was 2.8 liters. 
This is a motor double-camshaft overhead camshaft and injection, 
which develops 185cv, making the coupe a true road capable of 
reaching 200km / h. Featuring 85,000 km on the odometer, the 
coupe 280 CE presented is in very good condition. 
Its black interior is very nice and has good paint. 
It is known that these engines are extremely robust and easy to 
maintain. A revision will be necessary before taking the road without 
apprehension.
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Le design de Leonardo Fioravanti à qui l’ont doit également la 
Daytona et la 288 GTO est si sûr que pendant les 17 années de 
commercialisation des 365 GT 4 2+2 puis 400 / 400i et 412 il ne 
subira que de subtiles évolutions. 
La Ferrari 365 GT4 2+2 (le chiffre 4 faisant référence aux 4 arbres à 
cames du moteur) reçoit un moteur V12 dérivé de la Ferrari 365 GT 
4 2+2, désormais doté de 3 carburateurs supplémentaires. 
Elle demeura toute au long de ses années de commercialisation 
le modèle le plus cher de la gamme du constructeur de Maranello. 
Notre 365 GT 4 2+2 a été vendue neuve par POZZI en 1973. 
Elle n’a connu que 2 propriétaires ces 40 dernières années, l’actuel 
la possédant depuis 10 ans. Depuis une réfection totale du moteur 
à la n des années 1990 l’auto n’a parcouru que 10 000 km ces 6 
dernières années. 
Le vendeur nous annonce avoir effectué 25 000 Euros de frais 
récents : réfection des carburateurs, changement des allumeurs 
en 2011, réglage du jeu aux soupapes en 2013, remplacement 
des bougies et du faisceau d’allumage, durites d’essence / eau du 
compartiment moteur en 2016.
En 2016 notre modèle a béné cié d’une importante révision : 
vidanges des liquides du moteur, boîte, pont, changement des 
ltres, graissage et changement des silencieux.

Un essai nous a permis de con rmer l’excellent comportement de 
l’auto sur la route. 

FERRARI 365 GT 
4 /2+2

N° 317

60 000 / 70 000 €

Châssis n° 17195
Carte grise française

1973
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The design of Leonardo Fioravanti who designed the Daytona and 
the 288 GTO is so sure that during the 17 years of marketing the 
365 GT 4 2 + 2 then 400 / 400i and 412 it will receive only subtle 
evolutions.
The Ferrari 365 GT4 2 + 2 (4 referring to the 4 camshafts of the 
engine) receives a V12 engine derived from the Ferrari 365 GT 4 2 
+ 2 that it replaces but now equipped with 3 additional carburettors.
It remained the most expensive model of the range of the 
manufacturer of Maranello.

Our 365 GT 4 2 + 2 was sold new by POZZI in 1973.
She has known only 2 owners in the last 40 years, the present one 
owning it for 10 years. Since a total refurbishment of the engine 
in the late 1990s the car has traveled only 10,000 km in the last 
6 years.

The seller announces us that he paid 25 000 Euros of recent 
expenses: rehabilitation of the carburetors, change of lighter in 
2011, adjustment of the play to the valves in 2013, replacement of 
the spark plugs and the ignition harness, gasoline / water lines of 
the engine compartment in 2016.

A major overhaul: engine oil change, gearbox, bridge, lter change, 
lubrication and muf er change in 2016.

One test allowed us to con rm the excellent behavior of the car 
on the road. 
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Née en 1975, la Triumph TR7 représente l’ultime modèle de la série 
TR de la rme aux lauriers. Remplaçant, comme son nom l’indique, la 
plus classique TR6, elle fut conçue comme le coupé sportif du futur. 
Ses lignes tendues, son arrière tronqué et son capot plongeant rent 
sensation à sa présentation, la posant comme rivale légitime des Fiat 
X1/9, Porsche 914 et autres Lancia Beta Monte-Carlo. Seulement, 
la petite anglaise poursuivait la tradition du moteur avant pour une 
transmission aux roues arrière. Son 4 cylindres en ligne développant 
105 chevaux lié à un poids d’à peine plus d’une tonne en faisait une 
petite sportive au comportement à la fois joueur, fun, mais sécurisant. 

L’exemplaire que nous proposons à la vente fut vendu en Europe en 
1977, ainsi, cette TR7 porte son volant sur la gauche et est dénuée 
de tous les éléments super us des versions américaines. Vêtue d’un 
noir métallique, elle était originellement peinte en vert Java, le tout est 
assorti à un habitacle tendu de carreaux écossais dans le meilleur goût 
anglais des seventies  Si l’intérieur présente particulièrement bien, la 
carrosserie mériterait une petite réfection quand la mécanique – même 
si la voiture roule sans véritable problème – serait à réviser. Loin de 
la cote des précédentes TR, loin de la cote de ses concurrentes de 
l’époque, cette TR7 représente un beau ticket d’entrée dans le milieu 
des petites sportives des années 1970  

TRIUMPH TR7

N° 318

2 000 / 3 000 €

N° châssis : 13171LCI
Carte grise française

Sans réserve

1977
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Born in 1975, the Triumph TR7 represents the ultimate model of 
the TR series from the rm to the laurels. Replacing, as the name 
suggests, the most classic TR6, it was conceived as the sports 
coupe of the future. Her stretched lines, her truncated back and her 
diving hood made a sensation to her presentation, posing her as 
a legitimate rival of the Fiat X1 / 9, Porsche 914 and other Lancia 
Beta Monte Carlo. However, the little Englishman continued the 
tradition of the front engine for a transmission to the rear wheels. 
His 4-cylinder in-line developing 105 horses linked to a weight of 
hardly more than a ton made it a small sportsman with the behavior 
at the same time player, fun, but reassuring.

The copy that we propose for sale was sold in Europe in 1977, so 
this TR7 carries its steering wheel on the left and is devoid of all the 
elements somewhat ungrateful of the American versions. Dressed 
in a metallic black, it was originally painted in Java green, the whole 
is matched to a cockpit stretched out of Scottish tiles in the best 
English taste of the seventies! If the interior is particularly good, the 
bodywork deserves a small repair when the mechanics - even if the 
car runs without a real problem - would have to be revised. Far from 
the side of the previous TR, far from the side of its competitors of 
the time, this TR7 represents a nice ticket of entry in the middle of 
the small sportsmen of the years 1970!
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En 1975, Niki Lauda remporte son premier titre de Champion du 
Monde de Formule 1 au volant de la Ferrari 312 T, c’est dans ce 
contexte et au salon de Paris qu’est alors présentée la nouvelle 
308 GTB. Le résultat : une berlinette à deux places, dotée d’un V8 
de 3.0L en position centrale arrière développant 255 chevaux à 7 
700 tr/mn. Ses lignes nées d’un croisement entre une BB 512 et 
une Dino 246 GT lui confèrent un modernisme propre aux années 
1970 mais surtout une nesse esthétique dont Pininfarina seul avait 
le secret. Les tifosi furent unanimes, ravis de retrouver la fameuse 
berlinette Ferrari et le succès ne se t attendre. Au total, un peu 
moins de 14 000 exemplaires de Ferrari 308 furent construits en 
dix ans, avant son remplacement par la 328. Surtout, depuis sa 
présentation jusqu’aujourd’hui, la 308 fut menée au rang d’icône 
automobile par le petit écran, de Magnum P.I. à Live & Die in L.A. 

FERRARI 308 
GTB 

N° 319

50 000 / 60 000 €

Châssis n° : 30731
Carte grise française

1980
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La 308 GTB que nous proposons fut immatriculée en 1980, ce, 
avant le passage à l’injection K-Jetronic. Encore alimenté par 4 
Weber double-corps positionnés à l’horizontale, elle représente 
l’une des dernières 308 à développer 255 chevaux quand les GTBi 
et Quattrovalvole postérieures n’en développaient respectivement 
que 214 et 240. Parée d’un discret Argento en accord avec 
un intérieur noir, cette berlinette offre une con guration rare et 
élégante contrastant avec le plus commun Rosso Corsa. Propriété 
de la même famille depuis 1990, le vendeur nous indique l’avoir 
restaurée en 1994 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et doté d’un 
échappement « inconel » réalisé sur mesure. 

Une notice d’entretien sera fournie à l’acheteur. 

In 1975, Niki Lauda won his rst Formula 1 World Champion title 
at the wheel of the Ferrari 312 T, it was in this context and at the 
Paris Motor Show that the new 308 GTB was presented. The result: 
a two-seater berlinette, with a 3.0L V8 in the center rear position 
developing 255 horsepower at 7,700 rpm. Its lines born from a cross 
between a BB 512 and a Dino 246 GT give it a modernism speci c 
to the 1970s but especially an aesthetic nesse of which Pininfarina 
alone had the secret. The Tifosi were unanimous, delighted to nd 
the famous berlinette Ferrari and the success did not wait. In total, 
just under 14,000 Ferrari 308s were built in ten years, before being 
replaced by the 328. Especially since its introduction until today, the 
308 has been brought to the rank of automotive icon by the small 
screen, from Magnum PI to Live & Die in LA.

The 308 GTB that we propose was registered in 1980, before the 
switch to the K-Jetronic injection. Still fueled by 4 Weber double-
bodies positioned horizontally, it represents one of the last 308 
to develop 255 horses when the GTBi and Quattrovalvole later 
developed only 214 and 240 respectively. Decorated by a discreet 
Argento in agreement with a black interior, this berlinette offers a 
rare and elegant con guration contrasting with the most common 
but most screaming Rosso Corsa. Owned by the same family since 
1990, restored in 1994 both inside and outside and with a «inconel» 
exhaust made to measure.
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La BMW 628 CSI est un modèle clef dans l’histoire de la marque 
aux hélices. Elle permit à BMW de se détacher de son image de 
constructeur de petites voitures sportives. Désormais BMW a pour 
cibles les concurrents de Stuttgart : Mercedes et Porsche. 
La 628 CSI se positionne dans un juste équilibre entre sportivité et 
luxe. La motorisation 6-cylindres de 2.8 L développe la puissance 
confortable de 184 ch. Ce moteur à injection Bosch est réputé pour 
sa grande abilité et ses consommations contenues. 
Les éléments mécaniques sont repris de la série 5 contemporaines 
alors que l’élégante carrosserie signée Paul Bracq s’inspire de la 
limousine série 7.
Notre exemplaire de 1980 af che 111 000 km au compteur, 
kilométrage très probablement d’origine. La carrosserie est dans un 
remarquable état de préservation, seul un léger défaut est visible sur 
l’aile arrière droit. Cette 628 CSI comporte d’intéressantes options 
d’époque : jantes BBS, spoiler et climatisation. 
L’habitacle est à l’avenant avec une sellerie d’origine en cuir noir très 
bien conservée. 
Le vendeur, à l’appui de factures, nous indique avoir récemment 
remplacé le réservoir, la pompe à essence, l’échappement. Une 
révision récente a été effectuée, l’ensemble des uides a été 
remplacés et les pneus sont neufs. 
A noter que le compte tours semble imprécis et que de légères 
vibrations au volant à haute vitesse indiquent qu’un contrôle de la 
géométrie des trains roulants est à effectuer. 
La 628 CSI est le youngtimer idéal : performant, able et dont les 
couts d’usage restent raisonnables. 

BMW 628 CSI 

N° 320

15 000 / 20 000 €

Châssis n° 5570195

1980
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The BMW 6 Series 628 CSI is a key model in the history of the 
propeller brand. It allowed BMW to detach itself from its image 
as a manufacturer of small sports cars. Now BMW was targeting 
Stuttgart’s competitors: Mercedes and Porsche.

The 628 CSI is positioned in a balance between sportiness and 
luxury. The 6-cylinder engine of 2.8 L develops the comfortable 
power of 184 hp. This Bosch injection engine is renowned for its 
high reliability and low fuel consumption.

Mechanical elements are taken from the contemporary 5 series, 
while the elegant bodywork signed Paul Bracq is inspired by the 7 
series limousine.

Our 1980 example shows 111,000 km on the meter, which are very 
probably of origin. The body is in a remarkable state of preservation, 
only a very fault is visible on the right rear wing. This 628 CSI 
features interesting vintage options like BBS wheels, a spoiler and 
air conditioning.

The interior is in keeping with an original upholstery in black leather 
very well preserved.
The seller, in support of bills, tells us that he recently replaced the 
tank, the fuel pump, the exhaust. A recent revision has been made, 
all the uids have been replaced and the tires are new.

The 628 CSI is the ideal youngtimer: high-performance, reliable 
and cost-effective
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Morgan cultive l’authenticité et le raf nement depuis 1936 en 
produisant des roadsters désormais mythiques. Si la carrosserie  est 
en aluminium et le châssis en acier galvanisé, les structures sont en 
bois de frêne comme à l’origine de l’aventure Morgan en 1936.
Notre Morgan d’origine américaine af che 16 290 miles au 
compteur. 
La carrosserie et la peinture sont dans un très bel état d’origine. La 
sellerie, l’ensemble de l’habitacle et la capote ne présente aucun 
défaut notable. Notre exemplaire dispose de l’ensemble de ses 
accessoires : porte bagage, tonneau cover, side screen. 
Un essai nous a permis de véri er le bon fonctionnement général 
des parties mécaniques : moteur, trains roulants et boîte de vitesse. 

MORGAN 4/4 

N° 321

30 000 / 33 000 €

N° châssis : B 4917
Carte Grise française

1981
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Morgan has been cultivating authenticity and re nement since 
1936, producing legendary roadsters. If the body is in aluminum 
and the frame in galvanized steel, the structures are made of ash 
wood as the origin of the Morgan adventure in 1936.
Our American-born Morgan displays 16,290 miles on the counter.

The body and paint are in a very beautiful original state. The 
saddlery, the interior and the hood do not present any notable 
defect. Our model has all its accessories: luggage rack, barrel 
cover, side screen.

A test allowed us to verify the general functioning of the 
mechanical parts: engine, rolling trains and gearbox.
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La Porsche 928 avait pour mission de sortir le constructeur de 
Stuttgart de la monoculture 911.
Premier modèle de la marque à recevoir un V8, ici en position avant, 
la 928 est une GT très performante et sophistiquée. 
La version S4 sortie en 1986 se caractérise par une augmentation de 
la cylindrée du V8 portée à 5 L et par une actualisation esthétique de 
la carrosserie : nouveaux feux arrière surplombés par un aileron et 
nouveaux boucliers avant inspirés de la 944 Turbo. 
Notre 928 S4 de 1987 est restée dans la même famille depuis l’origine 
et af che 148 000 km au compteur. 
Le manuel d’utilisateur et le carnet d’entretien régulièrement complété 
seront remis à l’acquéreur ainsi qu’un dossier de factures de plus de 
7000 Euros. 
La courroie crantée d’entrainement des arbres à cames a été 
changée à 145 500 km. 
La carrosserie ainsi que l’habitacle ne présentent aucun défaut 
majeur. 
Immobilisée depuis quelques années suite au décès de son 
propriétaire, cette 928 est à remettre en route. 
Il s’agit d’un rare exemplaire à l’historique limpide et à l’entretien 
suivi d’un modèle dont la cote a déjà commencé à augmenter 
signi cativement. 

PORSCHE 928 S4

N° 322

8 000 / 12 000 €

Numéro de châssis : WPOZZZ92ZHS841405
Carte grise Française

1987
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The mission of the Porsche 928 was to get the Stuttgart manufacturer 
out of the 911 monoculture. First model of the brand to receive a V8 
here in position before the 928 is a very powerful and sophisticated 
GT. The S4 version released in 1986 is characterized by an increase 
in the displacement of the V8 here brought to 5 L and by an aesthetic 
refresh of the body: new taillights overhung by a spoiler and new 
front bumpers inspired by the 944 Turbo. Our 928 S4 of 1987 has 
remained in the same family since the beginning and displays 
148 000 km on the counter. The user manual and the regularly 
completed maintenance book will be given to the purchaser as well 
as an invoice le of more than 7000 Euros. The toothed timing belt 
of the camshafts was changed to 145,500 km. There are no major 
defects in the bodywork or passenger compartment. Immobilized for 
some years after the death of its owner, this 928 is to be restarted. 
It is a rare example with clear history and maintenance followed by 
a model whose rating has already begun to increase signi cantly
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LANCIA HF 
INTEGRALE 16S

N° 323

18 000 / 23 000 €

Châssis n° ZLA831AB000499261
Carte grise française

1989

Apparue en 1979 la Lancia Delta est une berline dotée d’une 
carrosserie signée  Giugiaro. Le dessin est si équilibré qu’il restera 
quasiment inchangé durant toute la commercialisation de la Delta. 
La Delta Intégrale domine outrageusement le championnat du monde 
des rallyes en 1988 et  1989.
La version civile que nous proposons : la Delta Intégrale HF 16 S tire 
pro t de l’expérience Lancia en compétition. Le 2-litres turbo à culasse 
à 16 soupapes développe la puissance de 200 ch à 5500 tr/mn. Le 
turbo Garret T3 gomme l’effet « lag » typique des motorisations turbo 
de l’époque. La réponse moteur progressive et linéaire s’approche 
désormais de celle d’un moteur atmosphérique. 
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La ligne est encore plus agressive que celle de l’Intégrale 8 S grâce à 
une assiette surbaissée, des pneus larges, un capot gon é et l’ajout 
de prises d’air à l’avant.
Notre exemplaire de 1989 af che 106 000 km au compteur et se 
présente dans un très bel état d’origine. La carrosserie ne présente 
pas de défaut notable et l’habitacle est remarquablement conservé. 
Les jantes d’origine af chent des traces d’usures super cielles. 
La notice d’entretien  sera fournie à l’acheteur ainsi que des factures 
récentes. Les disques et plaquettes de freins ont été changés, un 
radiateur alu renforcé a été installé, le parallélisme a été véri é.
Un essai nous a permis de constater le bon fonctionnement des 
parties mécaniques et de valider les exceptionnelles performances 
routières de la Delta Intégrale 16S.
C’est l’opportunité d’un achat tout à la fois plaisir et rationnel : voici un 
youngtimer qui a forgé sa réputation en compétition et qui ne décevra 
pas son conducteur sur route ouverte. 

Marketed in 1979, the Lancia Delta is a sedan with a bodywork 
signed by Giugiaro. The design is so balanced that it will remain 
virtually unchanged throughout the commercialization of the Delta.
The Delta Intégrale outrageously dominated the World Rally 
Championship in 1988 and 1989.
The civil version we propose: the Delta Integrale HF 16 S takes 
advantage of the Lancia experience in competition.The 2-liter turbo 
cylinder head with 16 valves develops the power of 200 hp at 5500 
rpm. The turbo Garret T3 erases the «lag» effect typical of turbo 
engines of that period. The progressive and linear motor response 
now approaches that of an atmospheric engine.
The line is even more aggressive than the Integrale 8 S thanks to a 
lowered attitude, wide tires, an in ated hood and the addition of air 
intakes in the front.
Our 1989 model displays 106 000 km on the counter and presents 
itself in a very beautiful state of origin. There is no noticeable defect 
in the body and the interior is remarkably well preserved. The 
original rims show signs of wear and tear.
The maintenance instructions will be provided to the buyer as 
well as recent invoices. The discs and brake pads were changed, 
a reinforced aluminum radiator was installed, parallelism was 
checked.
A road test allowed us to see the proper functioning of the 
mechanical parts and to validate the exceptional road performances 
of the Delta Integrale 16S.
Here is a youngtimer who has forged his reputation in competition 
and who will not disappoint his driver on the open road.
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Avec sa concurrente Golf GTI, la 205 GTI est certainement la plus 
emblématique des petites bombes des années 1980.
Surclassant sa rivale allemande dans bien des domaines, la 205 GTI 
est tout à la fois performante, polyvalente et relativement confortable. 
La grande force de la sportive sochalienne est le mariage homogène 
entre le châssis, la boîte de vitesse et la motorisation.
Le moteur XU 1,6 L sera d’abord lancé en version 105 ch puis poussé 
à partir de 1986 à 115 ch comme sur ce modèle.  
Notre exemplaire af che 208 000 km au compteur et se présente 
dans un bel état d’origine. 
La carrosserie ne présente aucun défaut notable et est dotée de 
ses accessoires : baguettes et éléments distinctifs. L’habitacle est 
particulièrement bien conservé. Ce véhicule a été méticuleusement 
entretenu, un dossier complet de factures depuis 1993 sera remis 
à l’acheteur.
Voici une youngtimer mythique qui n’a pas reçu de transformation la 
dénaturant ni de bolidage. 

PEUGEOT 205 GTI 
1,6L

N° 324

8 000 / 14 000 €

Châssis n° VF320CB6201976636

1989

With its competitor Golf GTI, the 205 GTI is certainly the most 
emblematic of the small bombs of the 1980s.

Overcoming its German rivals in many elds, the 205 GTI is at the 
same time ef cient, versatile and relatively comfortable.
The great strength of the Sochalian sport is the homogeneous 
marriage between the chassis, the gearbox and the 115 HP 1.6L 
engine.

Our example displays 208 000 km on the meter and is presented in 
a beautiful original state.
The bodywork has no notable defects and the interior is particularly 
well preserved.
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Comme pour la Citroën BX Sport, le préparateur Danielson s’est 
penché sur la citadine Citroën pour lui offrir une version sportive. Le 
petit moteur 1,3 L développe désormais la puissance de 95 ch qu’il 
faut mettre en rapport avec le très faible poids de l’AX : 715 kg.
Produite à seulement 5000 exemplaires, elle est la digne descendante 
des Visa Chrono et Talbot Samba Rallye.  

Au volant de cette petite bombinette on comprend rapidement que 
l’appellation sport n’est pas usurpée. Le travail de préparation moteur 
a consisté en une réduction de la course et dans l’implantation d’une 
culasse spéciale à grandes soupapes. Contrairement à la Peugeot 
205 Rallye équipée de la même motorisation, les carburateurs sont ici 
des Solex et non pas des Weber qui, trop volumineux, ne pouvaient 
pas rentrer dans le compartiment moteur.
L’AX Sport af che des performances équivalentes à une Peugeot 
205 GTI 1,6 L avec un 0 à 100 en 9,2 secondes. 

Notre exemplaire de 1990 est une phase 2 reconnaissable à sa 
nouvelle décoration extérieure, de nouvelles jantes de 14 pouces, 
l’apparition d’un becquet, un freinage amélioré, un rapport de  pont 
modi é et une nouvelle planche de bord. 
Af chant 132 000 km au compteur notre AX Sport est en bel état de 
présentation. La carrosserie ne présente aucun défaut notable et a 
reçu un voile de peinture récent. Cette AX béné cie du pack « VIP 
» comprenant le rétroviseur droit, la sellerie velours et une console 
centrale avec un cendrier incorporé.

Cet exemplaire a été régulièrement suivi et entretenu, un important 
dossier de factures sera remis à l’acheteur. 

CITROEN AX 
SPORT

N° 325

10 000 / 13 000 €

Châssis n° WFZZAZL0003ZL1222
Carte grise française

1990
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Présentée en 1991, la Renault Clio 16 S est la digne descendante 
de la Super 5 GT Turbo. Son moteur atmosphérique à 16 soupapes 
de 1,8 litres de cylindré est identique à celui de la R19 16 S. Les 
accélérations de la Clio sont convaincantes, grâce à sa puissance 
confortable de 140 ch et à son poids maintenu sous la tonne. 
Mais c’est surtout en raison de ses trains roulants que la Clio 16 S 
devient au début des années 90 la référence de la catégorie GTI. En 
n de carrière, la reine Peugeot 205 1,9L ne peut rivaliser en matière 

de comportement routier. Extérieurement, la Clio 16 S se singularise 
immédiatement d’une Clio « de base » avec son capot bombé et 
ajouré a n de refroidir le collecteur d’échappement. Sur la planche 
de bord 3 manomètres supplémentaires viennent compléter les 
instruments de bord traditionnels. 
Notre exemplaire de 1991 et 167 000 km au compteur est une version 
non catalysée, la plus recherchée des amateurs du modèle. 
Notre Clio est dans un très bel état d’origine tant à l’extérieur que 
dans l’habitacle. Elle n’a pas subi de transformation « Tuning », ce qui 
est aujourd’hui rare pour ce modèle. C’est assurément un youngtimer 
à acquérir avant que sa cote ne suive l’ascension fulgurante de la 
Clio Renault Williams dont elle n’est pas si éloignée techniquement. 

RENAULT CLIO 16S

N° 326

9 000 / 15 000 €

Chassis n°VF1C5750506897875
Carte grise française

1991
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Cette étonnante et rarissime Polo Roadster (290 exemplaires) est 
l’œuvre du préparateur allemand Walter Treser. Ancien ingénieur 
Audi Walter Treser fut le manager du projet Quattro dont il inventa 
le nom. 
Ce roadster 2 places a été réalisé sur la base d’une VW Polo II. Les 
pièces modi ant la partie arrière sont particulièrement soignées. Le 
toit démontable de type targa permet de pro ter du grand air sans 
déséquilibrer la ligne de manière excessive. 
Cette polo très spéciale était destinée à une clientèle aisée puisque le 
cout de la transformation doublait quasiment le prix d’achat. 
Motorisée par un modeste 1,3 L de 55 ch le petit roadster se montre 
dynamique sur la route grâce à un poids contenu. 
Il s’agit  à notre connaissance de l’unique exemplaire en circulation 
en France.
Doté d’une carte grise française indiquant Volkswagen PoloHousto 
ce petit roadster réclame une révision d’usage pour valider le contrôle 
technique. 
Notre exemplaire af chant 56800 km au compteur a fait l’objet d’un 
article dans le magazine autoretro de juin 2017.
Un rapport d’estimation sera remis à l’acheteur. 

VOLKSWAGEN 
TRESER POLO 

ROADSTER 

N° 327

8 000 / 12 000 €

Châssis n° WVWZZZ80ZRY016765
Carte grise française

Vendu sans contrôle technique

1993
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Produite de 1993 à 1996, la Peugeot 106 rallye est sans doute l’une 
des dernières représentantes des petites GTI, aussi ef caces que 
dépouillées. 
Notre exemplaire de 1994 af che 174 000 km au compteur. C’ est 
une Série 1 équipée d’un moteur à injection de 1,3L développant 100 
CH pour un poids particulièrement contenu de 816 kilogrammes. 
Notre 106 rallye a reçu un voile de peinture récent. Elle est en bon 
état général, la carrosserie et l’habitacle ne présentent pas de défaut 
notable. Le tissu du siège conducteur présente cependant quelques 
traces d’usures.
Identi able dès le premier regard à sa carrosserie blanche et à 
ses stickers Peugeot Talbot Sport, la Peugeot 106 Rallye est une 
véritable école de conduite sur roues. Moins pointue à piloter qu’une 
Peugeot 205 GTI, la petite sochalienne est l’une des vraies sportives 
les plus abordables.
Youngtimer rare en bel état de présentation, la Peugeot 106 est une 
GTI de plus en plus recherchée par les jeunes générations. 

PEUGEOT 106 
RALLYE

N° 328

9 000 / 15 000 €

Châssis n° VF31CMFZ250622828
Carte Grise française

1994

Produced from 1993 to 1996, the Peugeot 106 rally is without a 
doubt one of the last representatives of the small GTI as effective 
as stripped.
Our model is a Series 1 equipped with a 1.3L injection engine 
developing 100 HP for a particularly contained weight of 816 
kilograms. Identi able at rst glance to its white body and its 
stickers Peugeot Talbot Sport, the Peugeot 106 Rallye is a true 
driving school on wheels.
Less pointed to driving than a Peugeot 205 GTI, the Peugeot is one 
of the most affordable true sports. Youngtimer rare in a beautiful 
state of presentation, the Peugeot 106 is a GTI increasingly sought 
after by younger generations.
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Véritable tueuse de Porsche, la BMW M3 fait aujourd’hui gure de 
mythe pour les nouvelles générations de collectionneurs. 
Utilisable au quotidien et permettant de voyager à 4 dans un confort 
appréciable, la M3 est aussi à l’aise sur autoroute que sur circuit. 
Notre exemplaire est une version E36 3,2L qui se différencie de la 
précédente 3,0L par une augmentation de la puissance ici portée à 
320 ch et par plusieurs  évolutions esthétiques. 
Notre M3 présente une très belle carrosserie de couleur « Techno 
Violet metallic ». Elle dispose de tous ses accessoires d’origine et 
n’a pas été « bolidé » ce qui est de plus en plus rare sur le marché. 
L’habitacle est également dans un très bel état de présentation. La 
sellerie en tissu  « M-cross » est remarquablement préservée. 
Développant 320 ch, le moteur un véritable monument mécanique. 
BMW, réputé être l’un des tout meilleurs motoristes au monde a ici 
produit un véritable chef d’œuvre. Aussi souple que puissant, le 6 
cylindres en ligne rivalise avec le Flat 6 Porsche. 
Notre M3 af che 230 000 km au compteur, un dossier de factures de 
plus de 7 000 euros sera remis à l’acheteur.

BMW M3 
E36 3,2 L

N° 329

18 000 / 23 000 €

Châssis n°WBSBG91000EW36226
Carte grise française

1996
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Le constructeur hollandais Donkervoort s’est spécialisé dans la 
fabrication d’évocations de Lotus Seven depuis 1978. Ces sportives 
radicales sont bien plus que de simples répliques de la légendaire 
anglaise. La Donkervoort D8, sortie en 1993, est une interprétation 
moderne et radicale de la Seven. 
Notre exemplaire de 1997 est équipé du moteur Ford Cosworth 
turbo 220 CH. Une augmentation de la pression des turbos 
et le montage d’un over boost ont permis de gagner environ 
20 ch supplémentaires. Cette augmentation de puissance est 
immédiatement perceptible sur la route. 
Le compteur kilométrique af chant 20 000 km est défectueux mais 
le vendeur assure que le véhicule a parcouru moins de 50 000 km. 
Un examen attentif du moteur, des différentes pièces mécaniques 
et de l’habitacle semble con rmer ce faible kilométrage. 

DONKERVOORT 
D8 

N° 330

69 000 / 75 000 €

Châssis n°XL9JDD8CORF02M606
Carte grise française

1997
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Cette Donkervoort est également équipée d’un répartiteur de 
freinage. Les pneus à gomme tendre de marque Toyo ont été 
changés récemment et présentent une usure très faible. 
La D8 est en con guration monoplace mais le vendeur s’engage 
à fournir à l’acheteur 2 paires de sièges. Une paire spécialement 
conçue pour les grands gabarits et une paire supplémentaire à 
coque en bre de verre. A n d’alléger au maximum le véhicule son 
actuel propriétaire a retiré la moquette de sol mais celle-ci sera 
également fournie à l’acheteur. 
Il s’agit d’une voiture idéale pour les amateurs de sensations fortes 
et de sorties mi ballade mi circuit.

The Dutch manufacturer Donkervoort has specialized in the 
production of evocations of Lotus Seven since 1978. These radical 
sports cars are more than just a replica of the legendary English 
Lotus. The Donkervoort D8 released in 1993 is a modern and 
radical interpretation of the Seven.

Our 1997 model is equipped with the Ford Cosworth turbo 220 CH 
engine. An increase in the pressure of the turbos and the installation 
of an over boost made it possible to gain about 20 additional ch. 
This increase in power is immediately noticeable on the road.
The odometer reading 20 000 km is defective but the seller 
ensures that the vehicle has traveled less than 50 000 km. A careful 
examination of the engine, the various mechanical parts and the 
passenger compartment seems to con rm this low mileage.
This Donkervoort is also equipped with a brake distributor. Toyo 
gum tires have been changed recently.
The D8 is in single-seater con guration but the seller undertakes to 
provide the buyer with 2 pairs of seats. A pair specially designed for 
large gauges and a pair of berglass seats. In order to lighten up 
the vehicle as much as possible, the present owner has removed 
the carpet from the oor, but it will also be supplied to the buyer.
This is an ideal car for thrill seekers and trips to mid-ride mi circuit.
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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. (soit 
24 % TTC)

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  
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 :
+ 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 – 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 

 .
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 

 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.  (24% incl. taxes)

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  .
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.  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  .
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.  can advise buyers on the detailed provisions of 
the export licensing regulations and will submitt any necessary 
export licence applications on request.
However,   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

 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.
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AUTOMOBILIA, MOTOS & 
AUTOMOBILES

Samedi 21 Octobre 2017
à 10h30

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.



EXPOSITIONS PUBLIQUES HALL BOCUSE

CATALOGUE DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM

39° Salon EPOQU’AUTO, édition 2017
Porte Ouest Visiteurs A43, sortie Eurexpo Boulevard de l’Europe 

69686 Chassieu Cedex-France

DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 14H
SALON ÉPOQU’AUTO, LA VENTE OFFICIELLE

1938

TALBOT
T15 CABRIOLET 
CHÂSSIS COURT

200 000 / 250 000 €

CATALOGUE DISPONIBLE SUR WWW.OSENAT.COM

1938

TALBOT
T15 CABRIOLET
CHÂSSIS COURT

200 000 / 250 000 €
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