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1976 Rolls-Royce Corniche
N°101

Châssis N° DRH22849
Ex-voiture d’un consul aux Etats-Unis
Même propriétaire depuis 1981
À immatriculer en Collection
30 000 / 45 000 €

Le nom « Corniche » fut utilisé pour la première fois par Rolls-Roy-
ce dans les années 30. Il s’agissait alors d’un prototype basé sur une 
Bentley Mk5 avec une carrosserie Vanvooren. Les ingénieurs de chez 
Rolls-Royce fi rent plus de 24 000 km de tests en Europe avant que sa vie 
ne fi nisse tragiquement lors d’un bombardement sur le port de Dieppe, 
où elle attendait le bateau qui devait la ramener en Angleterre. 
La Corniche fut lancée en 1971 en coupé et cabriolet. En cabriolet, il 
s’agissait à l’époque de la voiture la plus chère au monde. Equipée 
d’une boîte automatique issue de chez GM à l’épreuve du temps et 
du couple du v8, elle est également dotée d’un triple système hydrau-



lique très sophistiqué qui contrôle à la fois les suspensions arrière et le 
freinage. Produite à 3239 exemplaires, la Corniche est une automobile 
fantastique et un bijou d’ingénierie qui vous fera vivre une expérience 
unique dans le monde automobile. Ce ravissant exemplaire bleu nuit 
bénéfi cie d’une peinture neuve de très belle facture avec de très beaux 
pare-chocs en chromes. La capote, entièrement neuve elle aussi, a été 
réalisée dans un matériau de premier choix, isolant parfaitement l’ha-
bitacle, une opération coûtant en général plus de 10 000 euros voir 
même jusqu’à 20 000 euros (voir guide d’achat Auto-Retro, numéro de 
Septembre 2013). Très important pour une Corniche, cette voiture était 
régulièrement utilisée par son propriétaire, ces voitures vivant très mal 
l’immobilisation et a toujours été stockée dans un garage chauffé! Le 
majestueux v8 s’ébroue sans peine et n’émet aucune fumée suspecte. 
Ce moteur est remarquablement bien équilibré et se laisse à peine en-
tendre, seul un léger feulement très agréable rythmera le silence de vos 
voyages, confortablement isolé par d’épaisses couches de moquettes en 
pure laine. La boîte de vitesse fonctionne comme on peut s’y attendre, 
l’essai routier révèle une boîte qui ne patine pas et un freinage stable et 
puissant. L’échappement ainsi que l’allumeur sont neufs. 





Une quantité impressionnante de travaux ont été réalisés ces dernières 
années : réfection des carburateurs Stromberg, changement du fais-
ceau de bougies, réfection des étriers avant et arrière, changement des 
plaquettes mais encore divers silentblocs, notamment ceux, souvent 
laissés pour compte, des supports moteurs.

Although the 1971 Corniche was the fi rst car of that name that the company sold, 
the «Corniche» name had been registered by Rolls-Royce in the 1930s. The original 
Corniche was a prototype based on the Bentley Mark V featuring coachwork by the 
Paris fi rm, Carrosserie Vanvooren. The single car undertook 15,000 miles (24,000 
km) of endurance testing in Continental Europe before being blown up by a bomb 
at Dieppe while waiting at the dockside to be shipped to England. The Rolls-Royce 
Corniche was available both as a coupé and convertible.  The car used the standard 
Rolls-Royce V8 engine. It had an aluminium-silicon alloy block and aluminium cy-
linder heads with cast iron wet cylinder liners.  A three-speed automatic transmis-
sion (a Turbo Hydramatic 350 sourced from General Motors) was standard. A four-
wheel independent suspension with coil springs was augmented with a hydraulic 
self-levelling system (using the same system as did Citroën, but without pneumatic 
springs, and with the hydraulic components built under licence by Rolls-Royce), at 
fi rst on all four, but later on the rear wheels only. This Corniche was the property 
of a consul living in New Jersey and has always been garaged since he bought it in 
1981. It has recently benefi ted from extensive mechanical work which is too long to 
list but included changing the engine mounts, sundry hoses and bushings or a full 
refurbishment of front and rear calliper and the twin SU carburettors. The full list is 
available on request.  The hood has also been changed to the cost of 12 000€ and 
is made from the highest quality material, a huge plus when you know that this 
can sometimes cost upwards of 20 000€ (as indicated in Auto Rétro’s buyer guide, 
issue # 378, September 2013). The paintwork is recent and has a nice depth and gor-
geous shine.  Its owner had the pleasure of leisurely strolling in his Corniche for the 
last thirty years and most importantly, did so regularly. The Corniche truly provides 
a unique driving experience; it welcomes you aboard with sumptuous Connolly 
leather and wraps itself around you with its pure wool carpeting. The only regret 
you could have is stepping out of it…!



1976 MERCEDES-BENZ 280 SLC
N°102

Châssis N° 10702212002041
Carte grise Française
CT de mai 2013 sans contre-visite
6 000 / 8 000 €

Introduite en 1971 afin de succéder aux sublimes Pagodes type W113, la 
gamme de SL et SLC type R107 et C107 prend admirablement la relève 
de son aînée. Dessinée par Joseph Gallitzendorfer et Friedrich Geiger 
en 1968, la SL sera produite pendant près de 20 ans puisqu’elle pren-
dra sa retraite en 1989. La SLC, 36 centimètres plus longue, sera pro-
duite quant à elle jusqu’à 1981, s’écoulant à près de 63 000 exemplaires 
en 9 ans. La R107 reprend le châssis et bon nombre de composants de 
la berline W114 en y associant les moteurs de la classe S W116. La SLC 
était la remplaçante du coupé 280/300 SE. A partir de 1974, les SL et SLC 
peuvent être commandées avec le robuste 6 cylindres en ligne de 2.8 
l double arbre à injection mécanique K-Jetronic. Notre exemplaire est 
une 280 SLC à boîte automatique de 1976. Bien que nous n’ayons pas 
d’historique, cette voiture a subit un voile de peinture il y a quelques 
années et se présente en superbe état. Seul le dossier du siège conduc-
teur demande à être recousu à part ça l’intérieur a très bien vieilli et 
est à la hauteur de la réputation de la marque. Tout fonctionne admi-
rablement bien, jusqu’au dégivrage de la lunette arrière, c’est dire ! Pas 
de bruits suspects à la conduite, freinage performant, silence de fonc-
tionnement, cette voiture de 40 ans est plus que digne de son étoile !

This 280SLC is an excellent example of the breed. Its 2.8l, fuel-injected inline 
6 is silky smooth and drives an automatic transmission that shows no signs 
of slippage. It is regularly driven and bar a tear in the driver’s seat bolster is 
remarkably straight and solid with no annoying rattles or squeaks. Everything 
works, up to the rear window defroster. The paint was blown over a few years 
ago and all the chromework is impeccable making it a visually striking car. Al-
though 40 years of age, you will notice people turning their heads as you drive 
by. Truly deserving of the star it wears on its hood.







1968 Ford Thunderbird
N°103

V8 de 429ci 
Châssis N° 8Y84N104490
CT OK de Novembre 2013
Carte grise Collection 
8000 / 10 000 €

La cinquième génération de la T-Bird introduira avec elle le second 
grand changement stylistique du modèle. La marque à l’ovale décida 
en effet de proposer une T-Bird plus luxueuse, de la faire monter en 
gamme en somme pour éviter tout cannibalisme avec la Mustang.
C’est ainsi que Ford revient à une traditionnelle construction à châssis 
séparé, avec de nombreux silentblocs sophistiqués séparant ce dernier 
de la carrosserie. On assistera également à l’adjonction d’une berline 
à portes arrière à ouverture antagoniste. En somme, la T-Bird se rap-
proche de ses grandes sœurs Lincoln Continental. La très large calandre 
lui procurant une apparence de squale signe une identité stylistique 
très marquée.  Appartenant à un professionnel de l’automobile depuis 
3 ans environ, cet exemplaire se présente dans un jus globalement très 
sain. Quelques pièces en Zamac seront à se procurer, les chromes sont 
quelques peu piqués et les dessous de portes sont à rafraîchir. Les mo-
teurs de vitres électriques sont fonctionnels mais l’ensemble n’est pas 
relié. Le châssis quant à lui semble sain et les ouvrants sont bien alignés 
et s’ouvrent sans difficulté.  L’intérieur quant à lui est en bon état géné-
ral.  L’essai rapide à chaud que nous avons effectué fait apparaître un 
moteur ayant toute sa puissance (débordante !) et une voiture freinant 
bien.  Une icône Américaine dotée d’un big-block au couple sans fin et 
d’une ligne tout à fait spectaculaire , à consommer sans modération en 
famille qui plus est !

This 1968 T-Bird was a dealer’s car for the last 3 years and starts on the but-
ton. A few accessories in Zamac will need to be replaced, the chromework is 
somewhat pitted but the interior is in good condition and most of all the chas-
sis appears rust-free although the lower edges of the doors will need atten-
tion. The electric window motors are functional but the wiring will need to 
be connected. The test drive reveals an engine with all of its power and good 
braking.



1971 Morgan 4/4 1600 Tourer
N°104

Châssis n° B2364
Carrosserie Cabriolet 4 places / 4 seater 
Moteur : 4-cylindres en ligne Ford Kent, moteur N°711M6015BA
Boite de vitesses à 4 rapports 
Carte grise Française
22 000 / 28 000 €

Chez Morgan, on cultive avec un grand art l’authenticité et le prestige 
discret en concédant au modernisme le strict minimum.  Ainsi la car-
rosserie fait appel à l’aluminium et le châssis à l’acier galvanisé mais 
les structures sont encore en bois de frêne comme en 1936 au début 
de l’aventure. Côté mécanique, les performances sont là et la Morgan 
s’accroche à la route, freine droit et distille son indéfinissable charme. 
Depuis plus de 70 ans, Morgan travaille sur le même style de cabriolet. 
On a là les ingrédients magiques du vrai roadster britannique admi-
ré chez la plupart des collectionneurs. Une Morgan apporte à la fois 
le plaisir de conduire une voiture de collection et la tranquillité d’une 
mécanique moderne. L’intérieur restitue en neuf le meilleur du passé. 
Tout est resté délicieusement figé. Remarquablement fini, l’habitacle 
fleure bon le travail artisanal et on comprend par le détail qu’il faille 
400 heures pour parvenir au montage complet. 



Ses cuirs, son couvre-capote, sa capote, ses sidescreens et son tonneau cover sont 
tous en superbe état. Sa conduite ne laisse apparaître aucun défaut de puissance, de 
freinage ou de tenue de route. 

Morgan. The name says it all and has become synonymous with the best of British. Morgans 
have forged themselves a legend by blending the best of traditional craftsmanship with mo-
dern driveability and contemporary road manners. It’s no surprise that more than 400 hours 
of work go into making each individual car. Sold with hood cover, sidescreens and tonneau 
cover, all in excellent condition.



1971 Fiat 500L, 110F
N°105

Châssis n° 2918064
Moteur : bi-cylindre de 479 cm3 en position arrière refroidi par air. 
Boîte mécanique 4 rapports
Carte grise Française
6 000 / 8 000 €

Inventée par Dante Giacosa, la Fiat 500 est fabriquée en Italie entre 1957 
et 1975. Elle porte le nom de code «110» pour la berline et «120» pour la 
version Giardiniera. La 500L voit le jour en 1968, alors que personne ne 
s’attendait à la présentation d’une nouvelle 500. C’est une version « 
luxe » : à l’extérieur, seule une barre chromée cintrée double les pare-
chocs avant et arrière, l’intérieur est totalement modifié et reprend les 
instruments de la Fiat 850, ainsi qu’une planche de bord « habillée » et 
de nouveaux sièges réglables. Le modèle présenté n’a eu que 2 proprié-
taires depuis sa mise en circulation.  Tout d’abord, à Cannes puis à Ajac-
cio. La propriétaire nous a indiqué son parfait état de fonctionnement. 
Son compteur indique 67 100 kms réels. La carrosserie est très saine et 
sans corrosion et elle est venue par la route depuis le Sud ! Quoi de plus 
agréable que de basculer le toit pour rouler chevaux au vent ?
La Fiat 500 est l’emblème des populaires italiennes et son charme 
continuera à nous attendrir au fil du temps !

Our Fiat 500 is a rare second hand (only two owners!). Its first owner was from 
Cannes, the second one being from Ajaccio, Corsica. Described by the owner as 
being in excellent running state, the odometer reads a warranted 67 100 kilo-
metres. Bodywork is strong and rust-free and it’s ragtop roof makes it a delight 
of a car once open. It was driven from Paris to here after a long trip from sunny 
Corsica.







1970 CADILLAC DEVILLE
N°106

Châssis N° F0102120
V8 de 7,7 litres  (472ci)
Carte grise Française
12 000 / 18 000 €

La troisième génération de la De Ville est encore une fois dessinée par 
le mythique Bill Mitchell. Dessinateur de génie, il signe là une Cadillac 
qui s’inscrit clairement dans les années 70, les rondeurs laissant place à 
de longs pans taillée à la serpe bien que l’on trouve encore une réminis-
cence des énormes ailes arrière des modèles précédents. Le millésime 
70 est le dernier avant l’introduction de la quatrième génération et 
sera surtout la dernière année où l’on pourra avoir une Cadillac cabrio-
let en propulsion. Cet exemplaire revêt une robe « Cinnamon Firemist 
» qui lui sied à merveille et se marie très bien à son intérieur noir. Il n’y 
a aucune trace de corrosion et sa boîte THM 400 associée à son énorme 
V8 à haute compression en font un régal à mener. Une voiture parfaite 
pour de beaux moments de « cruising » en famille.

This DeVille is finished in a stunning 
« Cinnamon Firemist » livery  and 
is simply impeccable. Its THM 400 
gearbox mated to its high-compres-
sion v8 make it a delight to cruise in. 



1964 JAGUAR TYPE E 3.8 FHC
N°107

Châssis N° 889725
Carrosserie N° V7191
Matching Numbers
Carte grise Française
Même propriétaire depuis 26 ans
30 000 / 40 000 € €

Introduite au Salon de Genève de 1961, la Jaguar Type E fait instanta-
nément sensation. La type E est devenue en 50 ans une légende vi-
vante, un objet roulant à la beauté parfaitement identifiée combinant 
des lignes à tomber et une mécanique enivrante. C’est en la décou-
vrant à Genève qu’Enzo Ferrari lui-même aura ses fameuses paroles :  



« C’est la plus belle voiture du monde ». 
Encore une fois, l’influence de la science de l’aérodynamique tirée de 
l’aviation accouchera d’un des plus beaux dessins de l’automobile, 
nous pouvons remercier en cela son génial créateur : Malcom Sayer. 
L’exemplaire en question est une très belle fixed-head coupé de 1964 
dans un bel état d’origine.  Ce coupé d’origine Californienne fait le bon-
heur de son propriétaire français depuis 1987. Son état global est remar-
quable, bien qu’une peinture lui ferait le plus grand bien. Le nombre de 
factures est impressionnant, avec une réfection totale du moteur en 
1990. Le moteur et les freins ne sont pas bloqués, cette voiture est en-
core assurée et servait jusqu’à il y a encore peu.  Il s’agit là d’une belle 
opportunité d’acquérir un exemplaire dans un bel état d’origine, les 
ouvrants et le capot sont tous bien alignés et l’intérieur est dans un jus 
très appréciable, jusqu’à la petite lampe de lecture sur le tunnel central 
qui fonctionne encore.



This lovely matching numbers 1st series E-type is in an remarquable time-warp 
condition. Brought back from California after a stint in Florida, it has given its 
owner huge pleasure over the last 26 years (we’ll do the maths for you, that’s 
since 1987!). It’s undergone a full engine rebuild in 1990 and will be sold with 
an impressive amount of service and parts bills. The engine does turn over and 
the brakes are not seized, the interior has a nice patina for itself, the doors and 
bonnet are well aligned and very sound. A great opportunity to acquire a nicely 
preserved example of the big cat.





1954 Cadillac Eldorado
N°108

Châssis n° 546272026
Carte grise de Collection
50 000 / 60 000 €

Une vieille légende raconte qu’un homme recouvert de poudre d’or ré-
gnait en Californie sur un royaume fabuleux. Il s’agissait sans doute 
d’Hollywood ! Cet homme était surnommé « El Dorado » (l’homme 
doré). C’est ce nom qui fut choisi pour la plus extraordinaire voiture 
américaine d’après-guerre : la Cadillac Eldorado ! Au même titre que 
les années trente, les années cinquante représentent une période tota-
lement dorée pour Cadillac. En 1953, la société a 50 ans et célèbre donc 



son jubilé. C’est aussi le lancement du modèle Eldorado, le modèle le 
plus exclusif et le plus cher de l’époque.
L’ELDORADO coûtait presque deux fois plus que le modèle normal, 
78000$ contre 41000$. C’était une version modifiée du cabriolet de la 
série 62. Pour ce prix, l’acheteur avait le privilège d’avoir un pare-brise 
panoramique, monté pour la première fois en série (en même temps 
que sur la Chevrolet Corvette, lancé par le même groupe d’ailleurs) 
et des portières spéciales marquant un décrochement sur les côtés 
de l’habitacle. Il s’y ajoutait des garnitures intérieures spéciales, un 
cache-capote de la couleur de la carrosserie et tous les équipements 
imaginables, depuis les pneus à flancs blancs jusqu’à la radio à tête 
chercheuse.



CADILLAC adopte cette année-là ses caractéristiques de style les plus 
célèbres : les ailerons arrières et les « obus » chromés à l’avant. Harley 
Earl, le styliste en chef de la GM, prit son inspiration dans le domaine 
de l’aéronautique. L’Eldorado ne trouva que 532 clients pour la pre-
mière année et c’est pourtant le modèle 1953 qui donna son prestige 
à toute la lignée qui deviendra un mythe. Cette Eldorado a connu il y 
a quelques années une restauration complète de qualité. Les chromes 
sont majoritairement en excellent état, sauf quelques piqures sur les 
encadrements de vitre. 
Acquérir une Eldorado de cette qualité représente le rêve américain 
avec son charme et ses excès !

At almost twice the price of a conventional series 62 Cadillac, the Eldorado was 
the most expensive American car of the time.  It was also the first production 
car to feature a wraparound windshield, which was adopted at the same time 
by another GM product: the Corvette. Other important styling cues included 
sloping doors, more chrome than your eyes could take without sunglasses and 
the trademark, jet-era rear fins, gleaming stainless steel mouldings and “Dag-
mar” pointed front bumper guards; all courtesy of design genius Harley Earl.







1989 Daimler Double-Six
N°109

N° de série : SAJDDALW4CA481933
Carte grise Française
7 000 / 10 000 € �

Achetée neuve en 1989 par un magnat d’une importante 
agence de publicité Parisienne, notre Daimler fut rachetée 5 
ans plus tard par son directeur administratif et fi nancier. Une 
automobile au suivi irréprochable, dont la robe noire et l’état 
des soubassements confi rme qu’elle a été conservée en ga-
rage pendant une grande partie de sa vie. Quel plaisir de rou-
ler bercé par le son du v12, emmené par son inépuisable force 
d’athlète, le tout dans un cocon de cuir beige et de moquettes 
épaisses. Ne restera qu’à ouvrir le toit ouvrant, fonctionnant 
lui aussi parfaitement, pour laisser les rayons de soleil cha-
toyer les boiseries de cette belle aristocrate.

Bought new in 1989 by the CEO of a Paris advertising agency, the car was 
then acquired by his CFO 5 years later. Cherished throughout the years, this 
fi ne example of the breed will seduce you with its sultry black paint and 
stunning beige interior. This car has undoubtedly been garaged almost all, if 
not all, its life and has been pampered by its two owners. Its overall condition 
in, out and under is a testament to their meticulousness. Even the sunroof 
works and operates like new!
A car to enjoy without parsimony!





2011 Ford Mustang V6
N°110

Numéro de châssis : 1ZVBP8AM5C5238144
V6 3,7L tout aluminium, double arbres à cames en tête
Boîte automatique
Dédouanée
19 000 / 26 000 €

L’auto présentée est une Mustang V6 de 2011, livrée neuve dans l’Etat 
de New York. Elle ne compte que 1900 miles au compteur et est donc 
à peine rodée. C’est une auto qui a désormais de vraies prétentions 
sportives avec ses 305 chevaux et son différentiel à glissement limité 
comme dotation standard. La puissance est phénoménale, les reprises 
sont incroyables et le feulement du v6 est vraiment très agréable. Les 
Mustang ont fait de très gros progrès en termes de tenue de route mais 
restent toujours très joueuses, ce qui fait tout leur charme. L’équipe-
ment est digne d’une Américaine puisque l’on retrouve tout : du radar 
de recul avec écran au rétroviseur intérieur aux sièges chauffants en 
très belle sellerie cuir couleur tabac. 

Brand new Mustang V6 on offer. This car was delivered new in the State of New 
York and is ready to be registered here in France. With 305 horses on tap and 
plenty of torque, the base offering is a real thoroughbred with a limited-slip 
differential as standard and an all-alloy v6 with double overheard cams. The 
power is immense, road holding has come a long way although still very 
playful and the soundtrack is really addictive. This fully-loaded example comes 
complete with 17 inch alloys, heated seats in Havana brown leather and back-
up camera. 



1947 Rolls-Royce Silver Wraith 
Freestone&Webb

N°111
Châssis N°WVA53
Moteur de 4257 cm3, 6 cylindres en ligne
Carte grise de Collection
25 000 / 35 000 €

La Silver Wraith est la dernière Rolls-Royce a pouvoir être com-
mandé sous forme de châssis nu et fut introduite en 1946. Avec 
un empattement 18 centimètres plus long que sa cousine la 
Bentley MKVI, la nouvelle arrivante était construite sur un épais 
châssis à caissons équipé de roues avant indépendantes, d’amor-
tisseurs hydrauliques ajustables à l’arrière et de quatre freins à 
tambours. Emmenée par un six cylindres en ligne de 4257cm3 
accouplé à une boîte manuelle à 4 rapports, le modèle plaisait 
autant aux propriétaires désirant conduire qu’être conduits. Elle 
ne resta au catalogue que de 1946 à 1952 et certains avancent des 
chiffres de production de quelques 1144 exemplaires en empatte-
ment normal. Une vieille dame aux charmes indéniables, nous 
avons eu le plaisir de pouvoir rouler à son bord dans un silence, 
un confort et une élégance inégalables. Cet exemplaire à d’ail-
leurs gagné le concours d’état du concours d’élégance du rallye 
Paris-Deauville en 2010. Achetée neuve par G.M. Chantrey, elle fut 
ensuite la propriété du Colonel Brayley qui devient Baron en 1973 
et fut un célèbre héros de guerre puis entrepreneur à succès. Elle 
a été achetée en 2008 au Pays de Galles puis rapatriée en France 
où elle était entretenue dans la région de Fontainebleau par un 
ami mécanicien du vendeur. Le travail remarquable de Frees-
tone&Webb est à souligner, les portes s’échancrant à leur base 
afin de venir épouser les marchepieds, allégant l’ensemble de la 
silhouette. Une vraie beauté !

Notable as the last Rolls-Royce - mighty Phantom series apart - to be sold 
in bare chassis guise only, the Silver Wraith was introduced in April 1946. 
Enjoying a seven-inch longer wheelbase than its Bentley MKVI sibling, 
the newcomer was based around a massive, box-section chassis equip-
ped with independent front suspension, hydraulic shock absorbers (ad-
justable to the rear) and four-wheel drum brakes. Powered by a smooth 
4257cc six-cylinder engine allied to four-speed manual transmission, the 
model appealed to both owner-drivers and passengers alike. Only in pro-
duction from 1946 - 1952, just 1,144 standard wheelbase Silver Wraiths 
are thought to have been made. This particular car won the preservation 
concours of the concours d’élégance of Deauville in 2010. It was bought 
new by G.M. Chantrey and was later acquired by colonel Brayley, a fa-
mous war hero and successful entrepreneur. Freestone&Webb’s work is 
remarquable, especially the way the doors taper out where they meet 
the running-boards. What a stunning automobile!







1954 PACKARD CARIBBEAN
N°112

Châssis N° 54782378
Carte grise de Collection
ex voiture du musée LeMay de Seattle, USA.
50 000 / 60 000 €

Packard est fondée par les frères James Ward Packard et William Doud 
Packard et George L. Weiss sous le nom de Ohio Automobile Company à 
Warren (Ohio) en 1899. Ce nom fut changé en Packard Motor Car Com-
pany en 1902. Les frères Packard restaient à Warren et le financier Henry 
Bourne Joy dirigeait l’entreprise. Nommé président en 1909, il s’enga-
gea aussi fortement pour la création du Lincoln Highway, la première 
route en asphalte entre New York et San Francisco.
Depuis ses débuts, la marque représentait le très haut de gamme des 
automobiles américaines. Chez Packard, le nom de Caribbean apparaît 
en 1953 pour désigner un cabriolet de luxe venant coiffer la gamme. Ce 
modèle connaît encore plus de luxueux détails esthétiques dans l’an-
née 1954 (baguettes chromées, peinture deux tons …). Le moteur de la 
Caribbean 1954 est la dernière version du 8-cylindres en ligne dans sa 
cylindrée la plus élevée de 5 880 cm3. Seulement 400 exemplaires ont 
été produits cette année-là ce qui en fait la plus rare de toutes. Avec 
un moteur au couple élevé, elle invite au déplacement tranquille et 
confortable de l’Amérique des années 50.



Packard, the Rolls-Royce of American cars. A name synonymous with luxury, 
elegance and fine taste. The Caribbean certainly lives up to that reputation 
and was what they called a “Senior” Packard, to distinguish them from their 
lower-priced brethens.
Introduced in 1953, it was given even more chrome and a gorgeous two-tone 
paint options for 1954. With only 400 built in that year, it is the rarest of them 
all. What’s more, its engine was pushed to 359 cid and 212 horsepower -- Ame-
rica’s most potent postwar straight eight -- while price was optimistically pu-
shed to $6100. «There is no more glamorous car than the new Packard Carib-
bean,» brochures exclaimed. «The swank continental look will turn all eyes.»  A 
very rare car indeed and a surefire investment with cars regularly selling in the 
six figures!







1965 RENAULT GORDINI 1100
N°113

Châssis N° 0500035
Type R1134
Carte grise Française
25 000 / 35 000 €

Lancée au Salon de Paris de 1964, la R8 Gordini est la première voiture du 
losange préparée par un professionnel mis à disposition du grand public. 
Les kits Autobleau et Ferry de l’époque proposés jusqu’à présent ne propo-
saient en effet pas de véritable mise au point du châssis, manquement au-
quel comble le « sorcier » avec 4 freins à disques et des renforts de caisse, 
entre autre. La R8 Gordini, affublée de sa belle robe bleue France 418, se verra 
très vite propulsée au rang d’icône par la coupe éponyme dont elle est le 
protagoniste. De grands noms tels que Andruet, Jarier, Ragnotti, Thérier ou 
Nicolas ont tous démarré en rallyes ou courses de côte avec une « Gord ».
L’exemplaire n’est qu’une troisième main, son premier propriétaire l’ayant 
gardée de 1965 à 1999. Elle fut ensuite restaurée par Bernard Lagier, ancien 
coureur de la coupe Gordini puis acquise en 2003 par son actuel détenteur. 
Ayant toujours été exposé dans un showroom, ce modèle est en excellent 
état général, aussi bien à l’intérieur, qu’en carrosserie ou encore au niveau 
des soubassements. Les deux Weber de 45 viennent d’être refaits, de même 
que les guides de soupapes en bronze ou encore la pompe à eau qui est 
récente. Equipée d’une calandre 4 phares de 1300, cette véritable pièce du 
patrimoine français est encore aujourd’hui très performante et distille un 
plaisir de conduite comme seules savent le faire les « tout à l’arrière ».

This 1100 Gordini is a 3rd hand only. Purchased in 1965 by a gentleman who kept in 
until 1999, it was then restored by an ex “coupe Gordini” driver, Mr. Bernard Lagier. It 
was then acquired in 2003 by its present owner, who’s taken excellent care of it and 
always stored in a dry and heated garage. Its twin 45 Webers have just been refurbi-
shed and it also has new bronze valve guides and a new water pump. Fitted with a 
4 headlights grille from a 1300, this impeccably sorted example will be driven to the 
sale and will provide its future owner with the regular rear-engined thrills these cars 
are famous for.



1963 CHRIS-CRAFT SEA SKIFF Type “Utility”
N°114 

Construit en 1963 aux USA.L. 6,15, l. 2,21 m, P. 1300 kg.
Moteur Chris-Craft V8 283 ci - 185 ch
Taud de mouillage, capote sur arceaux.
Remorque routière double essieu Mecanorem, immatriculation française.
14 000 / 17 000 €

Créé dans les années 20 à Algonac, Michigan, USA, le chantier Chris-Craft 
devint en quelques années le plus grand chantier de bateaux de plaisance 
au monde. 90% de la production est consacrée aux bateaux à moteur, du 
petit canot de 5 mètres au motor-yacht de 20 mètres. Dès la fin des années 
50, le chantier Chris-Craft lance le département Sea Skiff, bateaux dit “ à 
clins”. Il concurrençait ainsi d’autres chantiers très actifs sur ce secteur de 
construction tels que Lyman ou Century. Ces bateaux étaient destinés à des 
programmes de navigation tels que pique nique, pêche et promenade entre 
amis, le vrai “american way of life “ de l’époque. Dans le modèle proposé, 
coque et pont sont en contre-plaqué d’acajou d’excellente qualité, amé-
nagement intérieur en acajou massif entièrement verni, sellerie skaï vert 
anglais. Tableau de bord avec instruments d’origine, tout l’accastillage est 
également d’origine. Peintures de coque bi-composant et fonds époxiés.

The model on offer has a mahogany plywood hull and deck of excellent quality.
The interior equipment is in solid varnished mahogany, the upholstery is in British 
racing green leatherette. The instrument panel and the instruments are original, as 
is the deck equipment. Composite paint has been used for the hull and Epoxy (resin) 
for the hold. (West System)The engine (which has not yet been reassembled on the 
boat) has recently been restored, with a new engine block.



1960 Anne, modèle unique Allemand 
N°115

Nom de baptême : Anne 
Longueur : 5,60 M
Largeur : 1,80 M
Moteur : Suzuki 55 cv
Type : Hors Bord DT 55 de 3 cylindres
Technique : 2 temps à graisseur séparé. 
Equipement : équipé de sa remorque freinée (à immatriculer) 
et d’une bâche neuve.
6 500 / 8 500 €

Provenance Germanique construite en 1960 par un charpen-
tier de marine.  Ce bateau après avoir navigué sur les fleuves 
et canots Allemands et Hollandais a été restauré il y a deux 
années par le même charpentier lui ayant donné vie.  Il s’agit 
d’un bateau pouvant aisément naviguer, tant sur rivière que 
sur fleuve, doté d’une étrave performante permettant d’af-
fronter de bonnes vagues. Sa mécanique est en bon état de 
fonctionnement et permettra à son prochain propriétaire de 
naviguer en toute sérénité.



1969 PININ Super Tortuga
N°116

12 000 / 15 000 €

«Ce chantier italien était un concurrent de Riva. La qualité de construc-
tion était remarquable. Le Super Tortuga reprenait la ligne du Riva Su-
per Florida. En revanche, l’arrière tronqué du super florida n’est pas des 
plus élégants sur l’eau. C’est pour cette raison que fut choisi un arrière 
différent. En effet, l’Ariston avec son «»cul»» Barrelback était tout sim-
plement l’un des plus beaux sur l’eau. Le Super Tortuga en héritera. Ce 
dernier a été stocké pendant 10 ans bien au sec et les vernis sont à revoir.»



1955  ROCCA 
N°117

3 500 / 4 500 €

La marque ROCCA  fut un célèbre chantier Français doté d’un palma-
rès tout à fait unique, ayant remporté de nombreuses victoires tant en 
endurance qu’en course de vitesse. Palmarès : Recordman du Monde 
de vitesse en Classe X en 1953 ; Champion de France en classe C en 
1953 ; Champion de France en Classe X en 1955 ; Recordman du Monde 
de vitesse en class C en 1956 ; Grand Prix International de Monaco en 
classe DU en 1956. Les premières coques construites ne furent jamais 
commercialisées, mais furent utilisées pour des spectacles nautiques 
qui servaient de banc d’essai: saut de tremplin, traversée de flammes, 
échouage à pleine vitesse sur la rive,... Ces coques supportèrent avec 
succès toutes ces rudes épreuves. Un Dinghy de 500 cm3 participe au 
championnat de France, championnat qu’il remporta en 1955, cette vic-
toire en appelant de nombreuses autres (environ 200 trophées). Lon-
gueur: 5,10 m Largeur: 1,60 m. Poids: 250 kg. Moteur Mercury noir 500 CV 
Vitesse: 95 Km/h.  Palmarès: pilote allemand VIESER. Le bateau présenté 
est un bon état d’origine et est équipé de son taud et d’une remorque 
simple essieu permettant une circulation sans permis spécifique.





1983 FERRARI 400I Convertible
N°118

Châssis N°ZFFB07B000045963
V8 de 4823 cm3, carter sec, 315ch
Carte grise Française
65 000 / 80 000 €

La 365 GT4 2+2 de 1972 constitue la base de la 400 bien que son V12 fut 
néanmoins porté à 4,8 litres cm3 contre 4.3 litres précédemment. Pinin-
farina ne fera que quelques légers changements au niveau de la jupe 
avant, des feux qui sont maintenant au nombre de quatre et non plus 
six. La 400 se verra greffer l’injection Bosch K-Jetronic en 1979 et s’appe-
lera désormais la 400i. Cette très belle 400i fût achetée neuve par une 
princesse italienne en 1983 en Italie. 



En 1989, elle confie son auto au carrossier Pavesi dont la réputation per-
dure depuis 1929. En effet celui-ci transformera notre 400i en conver-
tible pour l’équivalent de 70.000 euros. Au total, Pavesi transforme-
ra 18 Ferrari 400 en cabriolet. En 1990, elle devient la propriété d’un 
business-man monégasque qui la conservera jusqu’en 2000 lorsque 
le propriétaire d’Autopalace (concessionnaire Ferrari de Cannes de 
l’époque) en fit l’acquisition à des fins personnelles. Il la garda pendant 
10 longues années avec une utilisation parcimonieuse. Depuis 2010, 
près de 20 000 euros ont été investi par son dernier propriétaire. Nous 
sommes ainsi en mesure de vous proposer aujourd’hui une magni-
fique 400i Convertible en boite mécanique en parfait état de fonction-
nement et de présentation. Cette automobile constitue donc l’oppor-
tunité d’acquérir une rare Ferrari, il s’agit à cet effet du seul modèle 
reconnu par Ferrari. Le futur acquéreur sera rassuré par l’étendue des 
travaux qui comprend  une réfection de l’injection, la distribution ou 
encore des pneus neufs. Un modèle très rare qui a la bénédiction de 
Maranello, en V12 et en cabriolet.  Rareté, prestige, puissance, une re-
cette sans faille!

This 400i was bought new by an Italian princess in 1983. In 1989, she had the 
Pavesi coachworks transform it into a droptop for around 70 000€ in today’s 
money. Pavesi converted a total of 18 400’s into cabriolets, the only ones every 
recognized by the factory and given their blessings. It is therefore sold with a 
400i “carte grise”. A year later, it was acquired by a rich businessman from Mo-
naco who kept until 2000 when it was sold to the owner of  the Cannes Ferrari 
distributor. It fell into disuse although stored properly. Its current owner has 
spent more than 20 000€ recommissioning it to the standard that it’s now in. 
Recent work includes the timing belt, the injection system and new tires. Make 
no mistake, this car is a true thoroughbred with its race-inspired dry -sump v12 
but offers superb confort and with only 18 ever made, this is a proper blue-chip 
investment opportunity.





1938 HOTCHKISS 864 Cabourg
N°119

N° SERIE 70759
Carte grise Française
4 500 / 6 000 €

Hotchkiss, c’est le fabriquant d’armes qui se fit un nom prestigieux 
dans le domaine de l’automobile tout comme FN en Belgique de-
viendra un grand constructeur de motocyclettes.
Au début des années 20, Hotchkiss prend le slogan de « la marque 
du juste milieu » se positionnant clairement au dessus des voitures 
populaires et en dessous des marques prestigieuses de luxe dans le 
segment très convoité des 12/15cv.
Avec ses trois victoires successives remportées dans le difficile rallye 
de Monte Carlo entre 1932 et 1934, Hotchkiss devient la marque à 
battre. Elle renouera avec la victoire en 1939, 1949 et 1950.
La réputation de la marque s’est patiemment construite sur une 
grande qualité de fabrication en s’assurant d’une robustesse à toute 
épreuve.
L’exemplaire présenté est très sain et présente bien. A l’arrêt et 
au sec depuis 1986, le moteur est tournant à la manivelle et n’est 
donc pas bloqué. Il faudra procéder à une remise en route avec au 
moins une révision de l’allumage et de l’alimentation. La voiture est 
complète avec sa roue de secours et sa manivelle. Les boiseries ne 
semblent pas avoir souffert du temps qui est passé. L’intérieur est 
sous housses d’époque avec la sellerie d’origine en dessous. Le mo-
teur est le robuste quatre cylindres avec soupapes en tête de 2300cc. 
La boîte de vitesses à quatre rapports et marche arrière est à com-
mande manuelle. 
La restauration est évidemment ancienne, mais une fois révisée 
cette berline Hotchkiss de qualité qui était vendue pour 120 km/h 
redeviendra comme à l’époque un modèle confortable, fiable et in-
fatigable. 







1923 PEERLESS Type 66 
N°120

35 000 / 45 000 €

La marque Peerless est une de ces nombreuses marques ayant débuté 
leur activité  dans un domaine n’ayant rien à voir avec l’automobile. 
En effet, cette marque américaine fabriquait initialement du matériel 
de blanchisserie, avant de virer vers les quadricycles à moteur De Dion. 
Basée à Cleveland dans l’Ohio, celle-ci produisit des véhicules de 1900 à 
1931. Cleveland était en effet l’épicentre de l’industrie automobile amé-
ricaine du début du XXème siècle, épicentre qui migra bien entendu 
vers Détroit. Fort de ses succès en compétition avec Barney Oldfield et 
sa voiture de records, la Green Dragon. Marque de luxe, Peerless fai-
sait partie des trois P «Packard, Pierce-Arrow, et Peerless. » Il s’agit d’un 
imposant Torpédo de luxe de couleur bleue aux ailes noires.  Ce rare 
modèle est équipé d’un moteur V8 moderne pour l’époque proposant 
de bonnes performances. Il s’agit d’ailleurs d’un des rares derniers mo-
dèles avant que Peerless ne recoure à des moteurs Continental. Ce mo-
dèle est en parfait état intérieur et extérieur et est très rare en Europe.

Peerless saw life as a laundry equipment manufacturer. They then started 
making four-wheeled cyclecars with deDion engines. It became very popular 
thanks to its numerous wins in competition, the name Barney Oldfied will 
ring familiar to connoisseurs. He broke a few records with his Green Dragon 
monster. Peerless was established in Cleveland and was part of the Three P’s: 
Packard, Pierce-Arrow and itself. It ceased making cars in 1931. The torpedo we 
are offering today is extremely rare in Europe. Blue with black wings, it’s in ex-
cellent condition throughout. Peerless fitted Continental engines to its car from 
1925 onwards, this one however does retain the Peerless v8. Rare, sophisticated, 
good looking and with enough power for a pre-war car, it’s a great alternative 
to its Packard and rival contemporaries. 



1984 Ferrari 308 GTSi 
N°121

Châssis N° ZFFHA02B000042897
Type F106AS
Carte grise Française
CT ok du 17/05/2013 
30 000 / 40 000 €

Présentée en 1975, la 308 reprend l’excellente architecture initiée par la 
Dino 308 GT/4 qui initia la lignée des berlinettes V8 à moteur central 
arrière. Le coup de crayon de Pininfarina tient du génie et l’équilibre 
général des formes conférera à ses descendantes la même aura que 
leur aînée pendant de nombreuses années.  Cette GTSi a été achetée 
en 1991 par un concessionnaire Mercedes Benz. Elle est restée dans la 
même famille jusqu’à aujourd’hui, comme peuvent en témoigner les 
plaques typiques noires à reliefs portant le numéro 308, chose infai-
sable depuis déjà de très nombreuses années.  Venue par la route, cet 
exemplaire très soigné se présente dans une livrée jaune « stradale gial-
lo ». Son injection Bosch K-Jetronic alimentant son v8 à 90° à carter sec 
de 2927cm3 permettait d’extraire 214 chevaux et un couple très respec-
table de 243Nm pour un poids d’environ 1300 kilos à sec  et une vitesse 
maximale de 240 km/h.  La 308 dont il s’agit ici est donc entre les mains 
de la même famille depuis 1991. Elle sort d’une révision complète dont 
la facture sera fournie, pour près de 5000€ comprenant le changement 
de diverses courroies dont celle de distribution, des galets, vidange com-
plète de tous les fl uides, changement des joints de collecteurs d’échap-
pement, des vérins de capot ou encore une recharge de la climatisation. 
Elle bénéfi cie également de pneus Michelin TRX ayant encore une belle 
profondeur de gomme. Cet exemplaire très soigné est à ne surtout pas 
manquer !

This great looking « stradale giallo » 308 GTSi is surely one of the best available. 
In the hands of the same family of German luxury car dealers since 1991, it’s just 
out of a full service to the sum of nearly 5000€. Everything from belts and bea-
rings to complete fl ushing of all fl uids and replacement of exhaust gaskets has 
been taken care of. Even the rare and expensive Michelin TRX tires have plenty 
of tread remaining. Undoubtedly a 308 not to be missed!











1936 ROLLS ROYCE 20/25 WINDOVER
N°122

Moteur 6 cylindres en ligne de 3,7L
Titre de circulation Européen
30 000 / 40 000 €

La 20/25 fit suite à la Twenty en tant « qu’entrée de gamme Rolls-Royce ». 
Elle était destinée à un public prêt à prendre le volant mais en réalité la 
plupart de ces automobiles étaient vendues à des clients ayant un chauf-
feur. Le 6 cylindres cubait 3700 cm3 par une augmentation de l’alésage. 
La boîte à quatre vitesses était accolée au moteur qui était lui-même ali-
menté par un simple carburateur Rolls-Royce. La troisième et quatrième 
vitesse étaient synchronisées à partir de 1932. Le châssis était à ressorts 
semi-elliptiques avant et arrière, le moteur et la boîte montés sur berceau 
séparé avec liaisons souples et les 4 roues étaient freinées par des tam-
bours avec servo actionné par la boîte.Par rapport à la Twenty, elle fut do-
tée d’un radiateur plus haut à volets verticaux, de pneus à large section 
et d’un meilleur système de graissage. Le vilebrequin fut également amé-
lioré et permettait de gagner en régime. Les derniers modèles de la 20/25, 
grâce aux nombreuses améliorations portées au moteur pendant sa car-
rière, étaient considérablement plus rapides que les premiers. Cette très 
jolie carrosserie tout aluminium  de 1936 comprend également un toit ou-
vrant. En parfait état, avec un dossier très complet et de nombreuses fac-
tures de spécialistes, tant en France qu’outre-Manche, c’est une automo-
bile que l’on utilisera sans peine avec en prime la chance de pouvoir 
profiter des rayons de soleils. Plus rapide et plus légère que 
ses comparses grâce à sa carrosserie aluminium, cette 
20/25 sera admirée encore de nombreuses années.

This 20/25 was bodied by Windover and is clad in alu-
minium. It’s also got a very desirable sunroof. Later 
examples were much faster thanks to the nume-
rous improvements made to the inline six over its 
lifetime. The car will be sold with numerous bills 
from various specialists both here and in the UK.  





1977 AUSTIN MINI BREAK « IMA »
N°123

Titre de circulation Européen
N° de série : XLV17011083S
6 000 / 8 000 €

C’est en 1959, qu’Alec Issigonis présente le chef d’œuvre de sa vie, la Mor-
ris MINI. C’est une vraie voiture révolutionnaire : moteur transversal 
avant, traction avant et boîte de vitesses sous le moteur. Avec ses quatre 
roues petites aux  quatre coins, elle donne beaucoup de place aux pas-
sagers et aux bagages. Ses dimensions réduites et sa ligne très réussie, 
elle trouvera vite son marché et deviendra un véritable mythe. Tout le 
monde connaît la « Mini ». L’exemplaire présenté provient du Portugal 
où il a été fabriqué par la filiale de British Leyland. « IMA » signifie In-
dustria de Montagne de Automoveis et représentait les Mini construites 
Portugal pour le marché local. L’usine était située à Setubal et assemblait 
des Austin, Morris Mini et des Land Rover.  Il s’agit d’un rare break qui, au 
contraire de ses cousines anglaises, présente un très pratique hayon au 
lieu de deux petites portes. La visibilité vers l’arrière est bien meilleure. 
Les sièges sont aussi beaucoup plus confortables et l’équipement est 
nettement supérieur. Le tableau de bord est complet avec deux boîtes à 
gants et les vitres arrière sont coulissantes. La batterie est située sous le 
capot avant. Toutes ces améliorations par rapport à la version anglaises 
montrent comme souvent que les versions « export » sont mieux finies. 
Les break Mini sont plus spacieux que les « normales » et ont un coté 
pratique indéniable. Le dessin de l’ensemble est réussi et son aspect de 
Mini allongé reste harmonieux. Notre exemplaire présente un bleu mé-
diterranéen associé à un pavillon gris métalisé. La voiture a été entiè-
rement démontée pour une réfection mécanique totale. Les roues sont 
les très belles «Rose Petal » en aluminium. Le moteur est un 1275cc avec 
un carburateur qui vient d’être entièrement révisé ainsi que la boîte de 
vitesses. Les freins à disques sont une amélioration qui augmente gran-
dement la sécurité. Tout le train avant a aussi été refait avec notamment 
une crémaillère neuve et des amortisseurs réglables. La sellerie en simili 
noir est en bon état d’origine. L’ensemble est dans un très bel état géné-
ral de présentation et fonctionnement. Icône mondialement reconnue 
depuis sa naissance, la Mini semble être une voiture immortelle… et une 
version Break est un choix éclairé…





1975 MASERATI MERAK
N°124

Châssis N° AM1220614
V6 central de 3L à double arbre à cames par banc, 190ch
Carte grise Française
30 000 / 40 000 €

Lancée en 1974 afin de contrer les Lamborghini Urraco et Ferrari 308, la 
Merak fut dessinée par Giorgetto Giugiaro. Il s’agissait d’un coupé 2+2, 
à la ligne empruntant beaucoup à sa grande sœur Bora (perdant sa 
vitre arrière) et au moteur initialement conçu par Maserati pour équi-
per les SM, sous l’ère du rachat par Citroën. La taille réduite du V6 par 
rapport au V8 de la Bora permettait également à la Merak d’être une 
2+2. Le comportement routier est remarquable, l’équilibre des masses 
étant proche de la perfection. Sa carrière durera jusqu’en 1982 mais 
seuls 1699 exemplaires furent produits. La marque au trident est en-
train elle aussi de voir ses valeurs s’élever, nul doute donc que la Merak 
est un achat plaisir mais aussi malin !
L’exemplaire en question a été entièrement revu en 1988 (pour plus de 
250 000F) : réfection moteur, boîte de vitesse, suspension). Elle a en-
suite été  suivie et entretenue par un spécialiste.

The model on offer was given a full mechanical restoration in 1998. The engine, 
gearbox and suspension were all overhauled for an impressive amount! Since 
then, it’s been regularly maintained by a specialist. A wise investment conside-
ring the hiking prices of its rival Italian supercars.



1958 MG type MGA 1500 Roadster
N°125

N° de série 54792
Carte grise Française
28 000 / 33 000 €

M.G, Morris Garage, appartient à cette petite et prestigieuse caté-
gorie des marques anglaises spécialisées dans les roadsters sport. 
Dès 1946, les MG de la série T qui ont fait la renommée de la marque 
avant guerre, sont remises en fabrication. Le « nouveau » modèle est 
baptisé TC, c’est une simple évolution du modèle de 1939. Un peu obso-
lète avec son essieu avant rigide, la firme à l’octogone réagit en faisant 
des évolutions techniques et esthétiques au cours des années. Mais la 
vraie nouveauté c’est 1955 où l’on peut voir deux MG à carrosserie spé-
ciale désignées EX 182, courir les 24 Heures du Mans. Quelques mois 
plus tard, on revoit ces voitures en version client au salon de Francfort 
: c’est la sublime MGA.  Avec une ligne élégante et bien proportionnée, 
c’est une barquette type « course » totalement dans l’air du temps qui 
est de plus proposé à un prix très attractif, le succès est immense et 
immédiat. Comme pour les Austin Healey, Jaguar et autres Triumph, 
les USA vont absorber la majorité des MGA construites. Ce chiffre est 
d’ailleurs un record à l’époque puisque la MGA est la première sportive 
à dépasser la barre symbolique des 100 000 exemplaires. La fiabilité 
et la robustesse de sa mécanique, malgré une première non synchro-
nisée, ont grandement permis la construction d’une excellente image.  



Très sport, l’habitacle est spartiate mais propose un tableau de bord 
très complet et suffisamment de places pour deux. C’est un vrai roads-
ter sans vitres dans les portes. La capote disparaît totalement. Le très 
bel exemplaire présenté est équipé de roues standard ce qui est devenu 
très rare aujourd’hui. En fait il est très facile de faire le changement par 
des roues à rayons et beaucoup d’exemplaires qui n’en avaient pas à 
l’origine sont restaurés en remplaçant les roues d’origine. Notre MGA 
a été entièrement restaurée il y a environ 7 ans par son propriétaire de 
l’époque qui l’a détenu environ 15 ans. Elle a parcouru environ 7 000 
km depuis sa grande restauration. Dedans, dessous, dessus, elle appa-
raît dans une forme excellente.  Le moteur est bien un 1500cc contrai-
rement à la plupart des MGA1500 qui ont souvent reçu un moteur de 
1600 ou même de MGB en 1800. Pour des raisons de confort, la boîte 
de vitesses a été remplacée par une avec cinq rapports, mais la boîte 
d’origine accompagne la voiture et peut être remontée. Le principal 
avantage est de pouvoir « cruiser » en économisant le moteur. Avec sa 
belle peinture ivoire et son magnifique intérieur en cuir rouge, la voi-
ture est conforme à sa sortie d’usine avec notamment son beau volant. 
Les « side screen » sont présents et du bon modèle, la roue de secours et 
un porte-bagages complètent l’équipement. Il n’y a pas de radio, mais 
est-ce utile ? Sexy et performant, le très féminin roadster MGA plaisait 
énormément et ce sentiment est toujours vrai, son look est toujours 
aussi ravageur. Les pièces détachées sont très bien suivies et l’entretien 
est facile, c’est une valeur sûre en collection avec un charme inimitable. 
Parfaitement fiable et utilisable, notre roadster équipé du chauffage 
peut être utilisé même en hiver.



1932 PEUGEOT 201 C
N°126

Châssis N°486361
Carte grise Française
4 000 / 6 000 €

Voiture populaire des années 30 par excellence, la petite 6cv Peugeot 
201 C innove avec ses roues avant indépendantes. Son nom de baptême 
est aussi une révolution puisque c’est avec la 201 que Peugeot nom-
mera désormais ses modèles de 3 chiffres avec le 0 au milieu. La 201 C 
est présentée fin 1931 et avec son empattement allongé, elle est plus 
spacieuse que la 201 de 1929. Avec sa boîte trois vitesses et son moteur 
de 1100cc elle était donnée pour 80 km/h. Archétype de la voiture fami-
liale de base, la 201 C est surtout restée dans l’Histoire pour être vail-
lante et d’une solidité incroyable. Dans la même famille depuis plus de 
quarante ans, cette Peugeot 201 se trouve dans un très bel état général 
de présentation et de fonctionnement après une restauration totale. 
Découverte vers 1970, la voiture servait de poulailler. En triste état, elle 
eut le bonheur de tomber chez un passionné qui dépensera sans comp-
ter pour lui rendre son éclat d’avant guerre. C’est la maison Oppenot 
de Moret qui refit toute la sellerie, et le spécialiste Pelletier d’Avon res-
taura la carrosserie/peinture. Entre les mains du même amateur belli-
fontain, elle aura parcouru une belle distance sortant quasiment tous 
les week-ends durant une bonne trentaine d’années. Et bien sûr, notre 
201 ne posa jamais de problèmes. Plus récemment, la peinture a été 
rafraîchie par la carrosserie Pelletier et le moteur a été refait par le spé-
cialiste Chambon de Nemours. Les dernières factures seront remises à 
l’acquéreur. Depuis, l’utilisation s’est fortement restreinte et depuis la 
dernière réfection le kilométrage parcouru ne dépasse pas les 500 km. 
Il faut donc finir le rodage avec des pneus Michelin quasiment neufs !
Tout est dit quand on sait que le propriétaire indique le plus simple-
ment du monde en parlant de sa 201 : « C’est un vrai petit bijou qui 
fonctionne à la perfection ». 



photo d'un modèle similaire





1934 ROLLS ROYCE Phantom II by Hooper
N°127

Châssis N° 31RY
Empattement long 381 pouce
Série RY
Titre de circulation Européen
60 000 / 70 000 €

La Phantom II sera la dernière proposition de la série des 40/50 HP/CV, 
remplaçant la Phantom I en 1929, elle-même ayant pris la suite de la 
Ghost. Elle reprenait le moteur de sa devancière mais celui-ci se voyait 
coiffer d’une nouvelle culasse à flux croisés. Cette fois-ci le moteur et 
la boîte étaient accolés et celle-ci était synchronisée de la seconde à la 
quatrième à partir de 1933 (ajout du synchro de 2nde en 1935).  Le châs-
sis de la Phantom II était entièrement nouveau. N’allez pas chercher 
du côté de l’essieu avant, gréé de lames semi-elliptiques comme aupa-
ravant, mais penchez-vous plutôt sur l’essieu arrière qui se voyait lui 
aussi affublé de ces lames, contrairement aux ressorts en porte-à-faux 
montés sur les modèles antérieurs. Cela avait l’avantage de réduire la 
hauteur de caisse et donc le centre de gravité, procurant évidemment 
un confort et une précision de conduite améliorés. Les 4 roues étaient 
freinées, avec assistance, et le système de lubrification centralisé de 
marque Bijur qui équipait les modèles fabriqués outre-Atlantique 
s’étendit à l’ensemble des châssis Phantom II. La production totale ne 
dépassera pas les 1281 exemplaires. Notre modèle est une limousine à 
séparation chauffeur à carrosserie HOOPER. Elle est en parfait état de 
fonctionnement.

The Phantom II was the last of the 40/50 series and replaced the Phantom I in 
1929. It carried over its engine albeit with a new crossflow head. Engine and gear-
box were mounted together on a frame sitting lower than its predecessor, for im-
proved handling. Only 1281 examples were built. This 1934 Rolls-Royce Phantom II 
was bodied by Hooper and is fully functional.





1929 BUICK ROADSTER 121 (type 29-44)
N°128

Châssis N° 1425329
6 cylindres en ligne de 5100 cm3 et 90 HP
Boîte 3 vitesses
Carte grise de Collection
Carrosserie Fischer, vendu neuve en Espagne
27 000 / 35 000 €

Depuis ses débuts en 1903, la marque Buick ne mit pas longtemps à 
se forger une solide réputation de constructeur de voitures de qualité. 
Dès 1908, les volumes de vente dépassaient ceux de Cadillac et de Ford. 
La santé financière de Buick fut salvatrice pour GM durant la période 
sombre de la fin des années 20. 
La fiabilité des Buick était connue de tous et toutes, grâce notamment 
aux expéditions à travers l’Afghanistan, aux épreuves d’endurance 
et de fiabilité à travers la Russie ou encore à de nombreux rallyes en 
Afrique, Europe, Asie et en Australie. 

En 1929, la marque fabriquait de nombreuses carrosseries différentes 
sur trois longueurs de châssis. La voiture présentée, un roadster type 121 
(longueur en pouces de l’empattement soit 3,07m) est très prisé pour 
la beauté de ses lignes et la qualité  de sa construction.  Sous le capot 
se trouve le six cylindres en ligne de 5,1 litres qui entraîne une boîte 3 
vitesses. Il a également les supports de roues de secours sur le côté, un 
pare-brise rabattable et une capote de très belle facture. A l’arrière l’on 
retrouve une banquette arrière escamotable (rumble seat). Enfin, il est 
équipé de jantes pleines au lieu des traditionnelles roues à rayons bois, 
une touche de confort bienvenue pour les occupants.

Built on the 121inch wheelbase chassis, the car was powered by Buick’s six cylin-
der engine. It has a ventilating windshield a very nicely appointed interior. This 
car, offered in very good condition throughout, has the spare tire side rack and 
a rumble seat at the rear. It also rides on full rims, a welcome change over the 
spoke ones.





1966 LOTUS FORD Cortina MK I 
N°129

N° de série : BA74FY59941
Carte grise Française
20 000 / 25 000 €

Présentée en 1962, il est difficile d’imaginer que la douce et gentille petite 
berline Cortina deviendra dès l’année suivante une référence pour tous les 
passionnés de voitures de sport. Au début des années 60, le championnat « 
Saloon Car » de voitures de tourisme remportait un grand succès auprès du 
public anglais. Ford ne reste pas très longtemps indifférent à cette ferveur 
populaire. C’est Colin Chapman qui se voit confié par Ford UK la prépara-
tion de la Cortina en Groupe 2 « tourisme de série modifié ». Et c’est dans ce 
contexte que Lotus fit subir à la Ford Cortina une vraie mutation pour de-
venir une redoutable bête de compétition. Le spécialiste et sorcier anglais 
va donc recevoir des usines Ford des coques deux portes de Cortina « two 
door de luxe » puis travailler dessus dans son usine à Cheshunt. Il greffe 
sous le capot moteur son moteur 1,6 litres double-arbre à cames et ses 
deux carburateurs Weber double corps qui développe pour l’occasion 106 
CV DIN à 5 500 tr/mn. Une puissance très respectable pour l’époque surtout 
ramenée au poids très contenu de la Cortina Lotus Mk1 1re série avec 775 
kg sur la bascule. En version client, elle était donnée pour plus de 175 km/h. 
Cet exemplaire se présente dans un bel état général. Il porte un numéro 
de série qui indique une sortie d’usine en Août 1966. L’intérieur est en si-
mili noir avec son fameux tableau de bord spécifique. Sur un fond en alu-
minium, on trouve en effet tous les instruments permettant au pilote de 
surveiller sa mécanique.  Avec ses petites roues en 13’ et sa carrosserie qui 
« ne paie pas de mine », cette Cortina cache très bien son jeu. Entretenu et 
utilisable, cette rare Ford Cortina Lotus de la première génération donnera 
beaucoup de plaisir à son futur propriétaire qui pourra s’amuser sur la 
route. Sans oublier que sur un circuit, avec une monture comme celle là, 
les autres concurrents peuvent avoir quelques soucis… 





Compte tenu du caractère caritatif de cette vente, aucun frais ne sera perçu 
en sus des enchères :

AUDI A1
N°130

Sportback 1,6 TDI FAP
Finition Ambiente 5 places
DARCO
Autograff-A1
Aérosols et marqueurs sur tole

Vente au profit de : Apprentis d’Auteuil est une fondation reconnue 
d’utilité publique qui accueille, éduque et forme plus de 14 000 jeunes 
en difficulté pour leur permettre de s’insérer dans la société en adultes 
libres et responsables tout en accompagnant les familles dans leur rôle 
éducatif.

DARCO est un artiste peintre, qui vit et travaille en France. Issu du mou-
vement graffiti, il fait partie de la première génération de graffeurs en 
Europe. Il dessine depuis son plus jeune âge. Après avoir pratiqué pen-
dant quelques années diverses formes de street art en banlieue pari-
sienne, il découvre le hip-hop et son expression visuelle, le «writing», 
en 1982 et fait ses premières pièces dans la rue en 1984. Il co-fonde le 
groupe FBI en 1985 qui deviendra une référence dans le domaine de 
part la qualité de leurs travaux en réalisant de nombreuses fresques 
monumentales dans le monde entier. l’une d’entre elles figure dans 
le Guinness Book of Records. Très vite, Darco a développé un style per-
sonnel basé sur une recherche permanente de l’originalité des formes 
et de la dynamique du geste, et intégré rapidement les perspectives 
comme surfaces actives dans ses peintures. 



Il est le premier graffeur en France à être condamné 
pour «destruction de biens publics» en 1988 par la 
SNCF qui, suite à ce procès très médiatisé, lui de-
mande de peindre des fresques notamment à la Gare 
du Nord. Revendiquant très tôt un statut d’artiste, il a 
aussi été conseiller artistique — et doublure d’Olivier 
Martinez — sur le fi lm «IP5» de Jean-Jacques Beineix. 
Aujourd’hui, il travaille régulièrement avec des socié-
tés comme Virgin, BMW, Clarins ou Hermès. Une de ses 
réalisations, faite à cette occasion, est actuellement ex-
posée au Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt.

www.darcofbi.com



Cette œuvre automobile est offerte par :
Alex Rodrigo Dias da Costa :
est un footballeur de nationalité brésilienne, né le 17 juin 1982 à Niteroi 
au Brésil. Surnommé « le bulldozer » ou encore « le tank », ce défenseur 
au physique impressionnant mesure 1m89 pour 92 kg. Alex a tout du 
libéro classique, mais possède plusieurs atouts le rendant supérieur à 
la moyenne des joueurs. Il dispose ainsi d’une frappe de balle très puis-
sante (lorsqu’il évoluait au PSV, il transforma un coup franc axé à 30 
mètres du but adverse à plus de 110 km/h !) Il est doté par ailleurs d’un 
excellent jeu de tête qui fi t très souvent mouche lors des corners et 
coups francs excentrés. Il dispose également d’une puissance physique 
exceptionnelle lui permettant de rester toujours solide sur ses appuis 
dans les duels. Il a évolué au Santos FC, PSV Eindoven, Chelsea FC et de-
puis janvier 2012 au PSG. Auteur d’un très important palmarès dont 
1 Copa America, 1 ballon d’argent, 6 trophées de Champions, 3 coupes 
nationales, il remporte le titre de Champion de France 2013.  «Le projet 
Autograff s’associe aux Apprentis d’Auteuil pour faire don d’une voi-
ture au profi t des enfants du monde.  
L’objectif du projet Autograff, dont 
Alex du PSG en est l’initiateur, est de 
soutenir une association brésilienne 
pour l’enfance : Lar do Caminho. Fon-
dée en 1974 par un groupe de béné-
voles, elle accompagne les enfants 
brésiliens jusqu’à leur majorité en 
leur apportant l’encadrement et les 
ressources nécessaires à leur dévelop-
pement pour devenir indépendants.



I n d e x

 2012 Audi   a1darcos  Vente caritative 
 1977 Austin     mini break  6 000/8 000 €

 1929 Buick   roadster   25 000/35 000 €

 1954 Cadillac    Eldorado    50 000/60 000 €

 1970 Cadillac     Deville    12 000/18 000 €

 1969 Canot   Pinin   12 000/15 000 €

 1954 Canot   Rocca    3 500/4 500 €

 1960 Canot    Anne   6 500/8 000 €

 1963 Chris Craft  Sea Skiff   14 000/17 000 €

 1989 Daimler   Double six  7 000/10 000 €

 1984 Ferrari   308 gtsi   30 000/40 000 €

 1983 Ferrari    400i cab   65 000/80 000 €

 1971 Fiat   500   6 000/8 000 €

 2011 Ford    Mustang II  19 000/26 000 €

 1968 Ford    Thunderbird  8 000/ 10 000 €

 1938 Hotchkiss  864 Cabourg  4 500/6 000 €

 1964 Jaguar    type E    30 000/ 40 000 €

 1966 Lotus Ford  Cortina MKI  20 000/25 000 €

 1975 Maserati   Merak   30 000/40 000 €

 1976 Mercedes Benz  280 SLC   6 000/ 8 000 €

 1958 MG   A   28 000/33 000 €

 1971 Morgan   4 4   22 000/28 000 €

 1954 Packard   Caribbean  50 000/60 000 €

 1923 Peerless    66   35 000/45 000 €

 1932 Peugeot   201 C   4 000/6 000 €

 1965 Renault    8 Gordini    25 000/35 000 €

 1936 Rolls Royce  2025 Windover  35 000/45 000 €

 1934 Rolls Royce  Phantom II  60 000/70 000 €

 1947 Rolls Royce  Silverwraith  25 000/35 000 €

 1976 Rolls Royce  Corniche    30 000/ 45 000 €
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LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION  HAMMER PRICE IN €
      (hors frais 
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Fax : 00 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. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and 
accept, please bid on my behalf for the following lot[s] up to 
the hammer price(s] mentioned on this form. These bids are 
to be executed as cheaply as is permitted by other bids. If any 
bid is successful,
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium 
and VAT if applicable at the rates stated in the section 
Conditions of Sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a 
copy of a form of identification (identity card, passport...) or a 
certified copy of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of Sales 
printed in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to 
attend the public presale viewing to carefully inspect the lots. 
Prospective buyers may contact the experts at the sale in order 
to obtain information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise 
après l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible 
after the sale.

Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre 
cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.Osenat 
Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed to the 
accomplishment an order by error or for any other cause.

La demande d’une ligne téléphonique implique que 
l’enchérisseur est preneur à 10 % de l’estimation basse dans le 
cas d’une mauvaise liaison téléphonique » Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Required bank reference



La vente est soumise aux conditions 
imprimé es 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. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement 
ces conditions. Elles peuvent être 
modifi ées par affi chage dans la salle 
des ventes ou par des annonces 
faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
OSENAT précise qu’elle agit en 
principe, dans la présente vente, en 
tant que mandataire et pour le compte 
exclusif du vendeur. Tout contrat 
de vente est conclu directement et 
exclusivement entre le vendeur et 
l’acheteur.
Les ventes aux enchères se déroulent 
selon les conditions et modalités 
suivantes qui sont acceptées par tout 
enchérisseur et participant aux ventes 
: La vente sera faite au comptant et 
conduite en €.
L’acheteur paiera au profi t de la 
SOCIéTé OSENAT, en sus du prix 
d’adjudication, une commission 
d’achat de 16 % du prix d’adjudication 
sur une première tranche jusqu’à 
350 000 € et de 11% sur la tranche 
supérieure à 350 000 €, la TVA au 
taux en vigueur étant en sus. 
• : ce signe signifi e que le lot 
appartient à une personne de la 
Société. (et de 20 % HT pour les lots 
d’AUTOMOBILIA).

GARAnties
Aucun employé de la SOCIéTé 
OSENAT n’est autorisé à donner une 
quelconque garantie. La SOCIéTé 
OSENAT et le vendeur n’assument 
aucune responsabilité eu égard aux 
défauts éventuels des objets mis en 
vente, pas plus qu’ils ne garantissent 
l’exactitude des indications relatives à 
l’auteur, l’origine, la date de facture, 
l’attribution, la provenance, ou l’état 
matériel des objets, des automobiles 
et des bateaux. Les photographies 
du catalogue n’ont pas de valeur 
contractuelle. Les acheteurs doivent 
s’assurer eux-mêmes, avant la vente, 
de l’état et de la qualité de
chaque objet et automobile, en 
particulier s’agissant d’éventuels 
défauts ou restaurations ou de sa 
valeur. A ce titre, l’estimation de 
chaque objet, automobile ou bateau 
mentionnée dans les catalogues 

est aussi indicative et ne tient 
notamment pas compte de la 
commission due par l’acheteur à la 
SOCIéTé OSENAT, ni de la TVA, 
ni de tout autre frais qui pourrait 
être mis à la charge de l’acheteur. Il 
ne sera admis aucune réclamation 
de ce fait, une fois l’adjudication 
prononcée. 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, manques 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 fi ns de 
vérifi er si chaque lot correspond 
à sa description. La plupart des 
automobiles ont fait l’objet de 
restauration, nous recommandons 
cependant de procéder à une remise 
en route avant toute utilisation.
Les automobiles et les bateaux 
sont vendus comme des objets de 
collection et non comme des moyens 
de transport. Soucieuse de votre 
sécurité, la SOCIéTé OSENAT 
s’efforce d’exposer les objets de 
la manière la plus sûre. Toute 
manipulation d’objet non supervisée 
par la personnel de la
Société OSENAT se fait à votre 
propre risque. Des frais de 
dédommagements peuvent vous être 
réclamés.

enCHÈRes
Les enchères suivent l’ordre des 
numéros du catalogue. La SOCIéTé 
OSENAT est libre de fi xer l’ordre 
de progression des enchères et 
les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de double enchère reconnue 
effective par la SOCIéTé OSENAT, 
l’objet, l’automobile ou le bateau sera 
remis en vente, tous les amateurs 
présents pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication. À titre 
purement indicatif, un convertisseur 
de change fonctionnera lors de cette 
vente.

enReGistRement Des 
enCHÉRisseuRs
Afi n de se conformer aux prescriptions 
légales en la matière et d’empêcher, 
dans la mesure du possible, toute 
erreur lors de l’adjudication des 
objets et des automobiles, les 
personnes ayant l’intention d’enchérir 

lors des ventes sont priées de se 
présenter avant chaque vente au 
bureau d’enregistrement sur place. 
Moyennant présentation d’une 
pièce d’identité s’agissant d’une 
personne physique ou d’un extrait du 
Registre du Commerce ou document 
équivalent s’agissant d’une personne 
morale et de garanties fi nancières 
adéquates, les acheteurs potentiels 
rempliront une carte d’enregistrement 
mentionnant leur nom et adresse et 
se verront remettre un numéro qui 
leur permettra de participer à la vente. 
L’acheteur est réputé agir pour son 
compte, à moins que la SOCIéTé 
OSENAT n’ait accepté par écrit, 
avant la date de la vente, qu’il agisse 
en qualité de représentant d’un tiers 
dont l’identité aura été préalablement 
révélée. La SOCIéTé OSENAT attire 
l’attention de l’acheteur potentiel 
sur le fait qu’il est nécessaire de 
vérifi er l’identité de ce dernier, sur 
la base soit d’une pièce d’identité 
(personne physique), soit d’un extrait 
du Registre de Commerce ou de tout 
autre document équivalent (personne 
morale). Si les informations et 
documents mentionnés ci-dessus 
relatifs à l’identité de l’acheteur se 
révèlent faux, l’adjudication sera 
annulée d’offi ce par la SOCIÉTÉ 
OSENAT.

oRDRe D’ACHAt et enCHÈRes 
PAR tÉlÉPHone
Tout enchérisseur qui souhaite faire 
une offre d’achat par écrit ou enchérir 
par téléphone peut utiliser le formulaire 
sur demande auprès de l’Etude. Ce 
formulaire doit parvenir à la SOCIéTé 
OSENAT, au plus tard deux jours avant 
la vente, accompagné d’une copie 
de passeport et des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. Les 
enchères par téléphonesont un 
service gracieux rendu aux clients qui 
ne peuvent se déplacer. En aucun cas, 
la SOCIéTé OSENAT ne pourra être 
tenue responsable d’un problème de 
liaison téléphonique. Si deux ordres 
d’achat identiques devaient s’avérer 
être les plus élevés lors de la vente, 
l’objet sera attribué à l’acheteur dont 
l’offre est parvenue en premier à la 
SOCIéTé OSENAT.

PAiement
La vente étant faite au comptant, le 
paiement des achats devra se faire 
sans délai. Le règlement des achats, 
ainsi que celui des éventuelles taxes 
s’y appliquant, pourra être effectué en 
€ à : 

CONDITIONS DE VENTE



SOCIéTé OSENAT Coordonnées 
bancaires : HSBC FRANCE

Titulaire du compte :
JEAN-pIERRE OSENAT 

FONTAINEBLEAU - 5, RUE 
ROYALE - 7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR pARIS 
AUBER

Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identifi cation internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 

557
SWIFT : CCFRFRpp

Siret : 44261438400018
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. Le règlement par chèque 
ne sera accepté qu’après accord 
préalable de la SOCIéTé OSENAT.
pour cela, il est demandé que les 
acheteurs obtiennent, avant la vente, 
une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront
à la SOCIéTé OSENAT.
En cas de défaut de paiement de 
l’intégralité du prix par l’Acheteur 
dans un délai de 30 jours à compter 
de la vente, la SOCIéTé OSENAT 
se conformera aux instructions du 
Vendeur et l’assistera dans la mesure 
du possible dans l’exécution de ses 
instructions, soit plus particulièrement 
le recouvrement du prix d’achat ou 
l’annulation de la vente. A défaut de 
paiement du montant de l’adjudication 
et des frais, une mise en demeure 
sera adressée à l’acquéreur par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception. A l’expiration du délai d’un 
mois après cette mise en demeure et 
à défaut de paiement de la somme 
due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais 
de recouvrement, un honoraire 
complémentaire de 10 % avec un 
minimum de 250 €. L’application de 
cette clause ne fait pas obstacle à 
l’allocation de dommages et intérêts 
et aux dépens de la procédure qui 
serait nécessaire.

RetRAit Des ACHAts
Aucun objet ou automobile ne sera 
remis à son Acheteur avant paiement 
total du prix de vente, comprenant 
la prime à la charge de l’Acheteur et 

la TVA, et remise des informations 
et documents nécessaires selon 
le paragraphe ci-dessus. En cas 
de paiement par chèque ou par 
virement, la délivrance des objets ou 
des automobiles pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. L’objet, 
l’automobile ou le bateau sera sous 
l’entière responsabilité de l’acquéreur, 
dès l’adjudication. L’acquéreur sera 
luimême chargé de faire assurer ses 
acquisitions et la SOCIéTé OSENAT 
décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet, l’automobile 
ou le bateau pourrait encourir. Toutes 
formalités et transports restent à la 
charge exclusive de l’acquéreur.
Les lots doivent être enlevés au plus 
tard 8 jours après la vente aux frais 
et risques de l’acheteur. Au-delà de 
ce délai, des frais de gardiennage 
et d’assurance de 100 € par jour 
vous seront comptés. Si un objet, 
une automobile ou un bateau n’est 
pas retiré par son Acheteur après 
complet paiement du prix de vente, 
la SOCIéTé OSENAT pourra, après 
avoir adressé une mise en demeure à 
cet effet à l’Acheteur, consigner l’objet 
ou l’automobile en question, aux frais, 
risques et périls de l’Acheteur.

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 à partir du mardi 
suivant le jour de la vente :
SOCIéTé OSENAT 
à FONTAINEBLEAU
Tél. 00 33 (O)1 64 22 27 62
Fax O0 33 (O)1 64 22 38 94
ou bien par : vvww.osenat.com

PAYment
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 as listed at the front of this 
catalogue under Sales. Enquiries and 
information will be happy to assist 
you.

buYeR’s PRemium
The buyer shall pay to OSENAT SAS 
shall retain for its own account, a 
buyer’s premium on the hammer price 
equal ta 16 % on the fi rst tranche up 
to 100 O00 euros and equal to 11 % 
on the tranche exceeding 100 001 
euros, plus any applicable VAT at the
applicable rate.

VAt Rules
VAT registered buyers from other 
European Union [EU] countries may 
have the VAT on the hammer price 
with their VAT registration number 
and evidence that the property has 
been removed from France to the 
another country of the EU within a 
month of the date of sale.
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