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N° 1
Catalogue Berliet, Grand Prix d’Europe, 

Lyon 1924              
150/250 €

N° 10
Plaque émaillée- Berliet                

700/1 000 €

N° 13
Autocars Berliet              

350/500 €

N° 5
Catalogue Berliet 1907                

200/300 €

N° 8
Camions et Omnibus Berliet, 

1907 – 1909 – 1913         
250/400 €

Collection de la Famille Berliet
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N° 15
Catalogues Berliet, 1910, 1912 et 1914                

150/250 €

N° 19
Collection Boutonnière et autres           

200/300 €

N° 20
Collection de porte-clés Berliet            

150/200 €

N° 25
Berliet- Diesel, Essence, Gazo-Bois                

300/500 €

N° 16
Huiles  Berliet- Calendrier Perpétuel                

150/200 €
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N° 30
Jean D’YLEN (1866- 1938)

«La 9 CV Berliet, élégante, confortable, durable»              
2 500/3 000 €

N° 40
Automobiles Voisin 1919- 1958             

400/600 €

N° 42
LE MEDAILLIER FRANKLIN

«COLLECTION 100 ANS DE L’HISTOIRE AUTOMOBILE COMPRENANT 100 
PETITS LINGOTS D’ARGENT FIGURANT DES VOITURES DE COLLECTION»                

1 800/2 500 €

N° 34
Badges Berliet               
200/300 €

LES JOUETS ET MINIATURES DE LA COLLECTION BERLIET SERONT VENDUS 

LORS DE LA VENTE AUTOMOBILIA DE JANVIER 201810
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N° 44
BARTHELEMY

«Lion sur èc e -Accessoire Peugeot»                
350/550 €

N° 51
Gustave POITVIN (XXe)

 « Lion »            
1 500/2 000 €

N° 46
BEIZA

«Saint-C ristop e»               
350/500 €

N° 52
Gustave POITVIN (XXe)

 « Bélier »                
1 500/2 000 €

N° 50
H. MOLINS

«Milord»             
500/800 €

N° 55
Colin GEORGE

« Icare, Automobiles Farman »               
1 000/1 500 €

N° 44
BARTHELEMY

N° 46
BEIZA

N° 50
H. MOLINS

N° 55
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SEARS

N° 100

10 000 / 15 000 €

Modèle «J»
Carte grise française

chassis n°2938

1909

Notre Sears modèle «J» à été construite par la Société Sears, 
Roebuc  and Co à C icago dans l’Illinois. Fondée en 1893 Sears, 
Roebuck and Co produit des automobiles à partir de 1908. 
Construisant dans un premier temps un modèle unique : le Sears 
Motor Buggy, le constructeur de C icago dispose bient t d’une 

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

C’est l’occasion de s’offrir un élégant ancêtre dont la conduite 
n’aura rien d’insurmontable pour son futur propriétaire. 
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Au début du siècle, la Compagnie Française des Automobiles de 
Place dite « G7 » (la préfecture immatriculait ces vé icules G7) 
procéda à des essais comparatifs pour c oisir ses automobiles. 

RENAULT 
TYPE AG

N° 101

20 000 / 30 000 €

chassis n°11957
carte grise de collection

1912

En 1905 la Compagnie porta son c oix sur les Renault Type AG à 
8 c  et 2 cylindres. La production débuta la même année si bien 
qu’en 1914 la majorité des 12 000 taxis parisiens était des Renault 
AG. Notre exemplaire a été produit en 1912, année après laquelle 
la position du volant passe à gauc e. 
Il s’agit d’un « landaulet » à conduite extérieure qui doit être démarré 
au moyen de la manivelle située sous la plaque d’immatriculation. 
Le c auffeur manipule deux manettes à droite de la colonne de 
direction pour conduire le vé icule. 
Les passagers arrière voient la route grâce à deux parois vitrées 
donnant sur l’espace c auffeur. 
Deux lanternes permettent au vé icule de rester visible la nuit et 
un taximètre accessible depuis l’espace passager renseigne les 
clients sur les prix de la course. 
Si le r le décisif des taxis de la Marne en septembre 1914 est une 
légende, ils sont le symbole de l’engagement totale de la nation 
toute entière dans la guerre. 
C’est l’occasion d’acquérir une page de l’ istoire automobile et de 
l’ istoire de France.
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Fondée en 1901, la société C arron débute ses activités de 
constructeur automobile à Puteaux. D’abord connu sous l’appellation 
C.G.V, le constructeur devient Automobiles C arron en 1906. Le 
modèle 10 HP est équipé d’une bo te à 3 vitesses  marc e arrière 
brevetée, de freins sur les roues arrière et de 2 essieux rigides 
suspendus sur ressorts elliptiques. La mécanique est un 4-cylindres 
en ligne de 1590 cm3 à soupapes latérales et 1 arbre à cames. 
Notre exemplaire a été ac eté par un médecin des C tes du Nord le 
31 juillet 1912. Nous perdons de vue le vé icule jusqu’aux années 
1950. La C arron est retrouvée à cette époque dans la cour d’une 
ferme. Elle était restée dans son jus d’origine et complète. Elle a été 
restaurée de 1960 à 1963 puis exposée au Musée du Mans jusqu’aux 
années 1980 ou la restauration a été ac evée. Le propriétaire actuel 

CHARRON 
10 HP TORPEDO

N° 102

25 000 / 35 000 €

châssis n°1096
Carte grise française

1912

a acquis le vé icule  en 1999, lors d’une vente aux enc ères. Notre 
C arron a participé à de nombreux concours d’élégance. En 1989 elle 
est lauréate du 1er Prix catégorie Vétéran au concours d’élégance 
de la Baule. En 1993 elle remportera également un Prix au rallye 
Laurent Perrier.  Le vendeur dispose d’un volumineux dossier qu’il 
remettra à l’ac eteur. 
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ROLLS ROYCE 
PHANTOM II 

N° 103

100 000 / 150 000 €

châssis n° 57 GX 
Carte grise de collection

1930

La P antom II est un modèle conçu par Henri Royce et commercialisée 
entre 1929 et 1935. Elle reprend le moteur 6 cylindres 7,7 L de la 
P antom (rebaptisée  P antom I) dont la puissance est désormais 
portée à 120 c . Les innovations concernent le c âssis et les 
suspensions. Le constructeur anglais fait volontairement évoluer ses 
modèles par palier sans révolutionner le genre pour ne pas rendre 
obsolètes les modèles antérieurs. Par rapport à la version précédente 
la P antom II béné cie d’un c âssis renforcé et de ressorts semi-
elliptiques sur les suspensions avant. Construite à 1680 exemplaires, 
c’est la dernière des Rolls Royce 6-cylindres. Comme il était d’usage 
à l’époque, seuls le c âssis et les pièces étaient conçus par Rolls 
Royce. Les carrossiers les plus réputés du moment ont travaillés sur 
la P antom II : Park ard, Mulliner, Hooper 
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Notre P antom II a été ac etée neuve à Londres par Monsieur 
Hansard en 1930. Elle disposait à l’origine d’une carrosserie Touring 
Saloon. Nous la perdons de vue jusque dans les années 1960 ou 
elle fut exportée aux Etats-Unis. Elle y fut carrossée façon Huley 
Roadster. Elle fait partie de la collection de son actuel propriétaire 

depuis 2000. La Rolls Royce a régulièrement roulé jusqu’en 2007. 
Son propriétaire âgé n’ayant plus le loisir de participer à des 
manifestations automobiles, la P antom II n’a pas roulé depuis près 
de 10 ans. Cependant, elle est stockée dans un garage c auffé et à 
l’abri de l’ umidité. 
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A la n des années 1930, la rme Talbot connait d’importants 
problèmes nanciers. Cependant, Ant ony Lago, à la tête de la 
Société des Automobiles Talbot, considère que la participation aux 
compétitions automobiles et la construction de vé icules de loisir sont 
indissociables. Selon lui, les voitures étudiées pour la compétition 
doivent avoir une déclinaison sport, accessible à la clientèle. Le 
constructeur sera ainsi réputé pour ses mécaniques étroitement 
dérivées de la course automobile. 

Le modèle proposé est une version Baby Coac  : la déclinaison 
sportive de la T15. La carrosserie d’usine, sous traitée à Pino, a vu son 
compartiment moteur légèrement allongé a n d’obtenir un meilleur 
équilibre de la ligne. Notre Talbot T15 de 1938 a été restaurée il y 
a une dizaine d’années  sous la direction de M. Levotre, spécialiste 
reconnu.  Toutes les menuiseries ont été reconstruites dans les règles 
de l’art.  Le moteur, le pont et la boite ilson électromagnétique pré 
sélective à 4 vitesses  ont été refait à cette occasion par M. C ambas. 
La carrosserie de teinte bordeaux a été entièrement refaite, les 
c romes sont dans un bon état de présentation. L’intérieur initial en 
cuir imitant l’autruc e a été refait en vrai cuir d’autruc e, le pare-soleil 
a été lui aussi confectionné dans la même matière. 

Nous disposons d’un dossier de factures récentes dont le montant 
s’élève à plus de  10 000 Euros. En 2016, les freins ont été contr lés 
et corrigés, de même que les amortisseurs. La boite de vitesse et le 
réservoir d’essence ont été vidangés, la pompe à essence réglée, la 
pompe à eau contr lée, le distributeur a été recalibré  L’ensemble 
du dossier avec le détail des opérations réalisées est à disposition 
de nos clients. 

TALBOT T15 
BABY COACH

N° 104

65 000 / 85 000 €

châssis n° 91509 
Moteur n° 50477 

Carte grise française

1938
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MARQUE MYTHIQUE :

En 1923, André Lagac e et René Léonard remportent la première 
édition des 24 Heures du Mans sur une C enard et alcker devant 
Bentley et Lorraine-Dietric , tandis que la seconde et la septième 
places sont aussi remportées par des équipages C enard et 

alcker. De 1923 à 1926, l’écurie de courses s’impose en tête 
de la plupart des compétitions sportives automobiles où elle est 
représentée (jusqu’en 1937).

CARROSSERIE LABOURDETTE-VUTOTAL : 

« N’est-il pas surprenant qu’en sa 75e année d’existence, 
l’automobile qui a fait tant d’immenses progrès sur d’autres plans, 
ne dispose encore que d’une visibilité passable ?
Les voitures automobiles du temps présent étant presque toutes 
à conduite intérieure, la visibilité première est évidemment celle 
du conducteur. Or ce problème nous occupa dès 1911, date où la 
conduite intérieure commença à être vraiment demandée.

CHENARD & 
WALCKER 

« LABOURDETTE 
VUTOTAL »

N° 105

100 000 / 150 000 €

Châssis n°  129211 
Carte grise française 

Type F22

1939

La première conduite intérieure Vutotal, 
sur châssis Delage, exposée au Salon de Paris de 1936.
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La suppression récente des c âssis de glace avait déjà beaucoup 
amélioré la visibilité, car les baies de glace s’en trouvaient accrues 
d’une dizaine de centimètres tant en largeur qu’en auteur. Le 
conducteur de la conduite intérieure en pro ta le tout premier, car le 
bloc si gênant du montant du pare-brise, de celui de la portière, et 
du c âssis de glace, qui totalisait précédemment une quinzaine de 
centimètres d’épaisseur, se trouvait ramené à dix.
Et depuis ?
E  bien  Ce bloc fut ma préoccupation pendant plus de vingt-cinq 
ans  Je m’employai d’abord à en diminuer l’épaisseur, puis, dans 
une deuxième p ase, à le reculer le plus possible. Pour sa part 
le pare-brise était légèrement en éperon et comportait un retour 
arrondi sur les c tés sans encadrement. J’ose dire que cette 
disposition, réalisée sur la première conduite intérieure construite 
en triple bordée, comme les skiffs, fut une bonne amélioration.
Vers 1930, on arrive à supprimer jusqu’à cet encadrement 
métallique. La glace à c amp poli est guidée exclusivement par le 
bas. Tel est le dispositif qui sera adopté par Citroën, pour sa DS, 
vingt-cinq ans plus tard.

C’est vers la même époque que l’on imagine de supprimer le 
montant de glace de custode de la carrosserie à deux portières et 
quatre glaces. Réunir ainsi, en une seule baie, glace de portière 
et glace de custode, n’est pas seulement une initiative est étique, 
c’est aussi une amélioration de la visibilité.
En n, en 1936, je réalise des carrosseries Vutotal dont tous les 
montants sont supprimés. Ils sont remplacés par des glaces 
trempées, boulonnées sur la caisse, d’une part, et sur le pavillon, 
d’autre part, et qui soutiennent donc le pavillon. Cette réalisation 
satisfait pleinement mes clients.
Plus tard, les arc itectes tireront parti de la résistance du verre 
trempé et l’utiliseront pour des panneaux, des portes, des escaliers. 
Mais l’industrie automobile restera perplexe elle en est toujours 
là au moment présent. Et pourtant, que ne pourrait-on tirer de 
l’association de la glace trempée avec des matériaux nouveaux, 
avec toute assurance de sécurité 
Comme le ciment armé a permis de construire des salles de 
spectacles sans colonnes, Vutotal vous laisse admirer sans 
contraintes le spectacle de la nature ».  

Jean Henri Labourdette. 
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Carrosserie Labourdette-Vutotal pour Delage en 1937

VAINQUEUR DES CONCOURS D’ÉLÉGANCE :

En 1937, les productions « Vutotal » entrent dans une p ase de 
fabrication en petite série grâce à l’accord passé avec C enard  

alcker pour la construction par C ausson des cabriolets Aigle 
22 type F, sous licence « Vutotal ». Dans un premier temps, ils 
porteront d’ailleurs le monogramme « Vue Totale », mention que 
l’on trouve au catalogue C enard  alcker 1937, avant de devenir 
« Vutotal » à partir d’octobre 1938, comme le précise le catalogue 
de la marque pour ce millésime. L’un des premiers exemplaires 
fait son apparition lors du concours d’élégance du Gardenia en 
octobre 1937 où il remporte, dans une livrée bicolore, le Grand Prix 
d’ onneur. La même voiture est ensuite présentée durant tout le 
printemps 1938, dans différents concours d’élégance, dont celui du 
Parc des Princes. Un modèle similaire remportera le Grand Prix 
d’Excellence lors du concours d’élégance du Bois de Boulogne en 
mai 1939.

HISTOIRE EXCEPTIONNELLE :

« Sur cales depuis 30 ans, une C enard F22 tourne quelques 
eures plus tard à Montl éry  »  

« De quelle course, de quel rallye, de quelle coupe s’agissait-il 
? Peu importe, nous étions engagés et l’épreuve se déroulait le 
lendemain à Montl éry. Dans l’atelier, à quelques kilomètres de 
Paris, nous nous mettions au travail sur une Salmson2.300l après 
quelques tours, nous nous rendions compte avec désespoir qu’une 
c emise était fendue la veille de la course 
Mon père caressait depuis quelque temps le projet d’ac eter 
une C enard 1900 CC F 22 découverte au asard des petites 
annonces. Elle était, c’est classique, au fond d’un angar couverte 
de poussière. Elle était là sur cales, depuis 1940, dans son état 
d’origine. La peinture était impeccable, la carrosserie spéciale était 
équipée d’un pare-brise sans montants. Il y avait de quoi, on le 
comprendra, être emballé et nous le fumes aussit t. Le vendeur 
sans perdre de temps c angea le joint de culasse, seule réparation 
nécessaire, ce qui est admirable pour un moteur qui dormait depuis 
30 ans .sous une pluie diluvienne de la C ampagne à l’Ile de 
France, nous avancions à une vitesse modérée (joint de culasse). 
Le lendemain, l’aube du dimanc e nous trouva sur pied, armés de 
clés dynamométriques pour resserrer les écrous de culasse tandis 
que nous procédions à la vidange.

A 9  la C enard était sur la ligne de départ. La C enard partait 
aussit t et faisait preuve de la plus grande souplesse. Nous f mes 
classés (loin des premiers, évidemment) mais que l’on songe que 
quelques jours auparavant la voiture dormait profondément depuis 
30 ans sous un épais matelas de poussière. Dès la n de la réunion, 
nous reprenions la route de l’Est, eureux malgré tout et en dépit de 
toutes nos aventures. La C enard avait démontré la qualité de la 
construction française d’avant-guerre. Y a-t-il beaucoup de voitures 
d’aujourd’ ui qui après 30 ans d’immobilisation seront capables 
d’un tel exploit ? ».

Hervé Charbonneaux (1970)
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Notre F.22 à carrosserie Vutotal (brevet Labourdette) se caractérise 
par ses fenêtres et son pare-brise sans montant. Le modèle 
participera à de nombreux concours d’élégance dont celui du 
Parc des Princes en 1938, piloté par Madame Jacques Savoye. Il 
remportera en 1937 le Grand Prix d’ onneur du Gardenia ainsi que 
le concours d’élégance du Bois de Boulogne en 1939. 
Cette C enard F.22 est restée sur cale pendant 30 ans dans son 
état d’origine. Utilisée par son premier propriétaire quelques mois 
seulement, elle fut ensuite remisée pendant 3 décennies. Les 
seules réparations nécessaires pour sa remise en route ont été le 
c angement d’un joint de culasse et une simple vidange. 
Notre exemplaire a un faible kilométrage d’origine ce qui est 
rationnel étant donné son immobilisation de 30 ans. Il présente la 
particularité de disposer d’une capote pouvant se plier en position 
mylord. 

Voici une C enard F.22 « Vutotal » à l’ istorique ors du commun. 
Nous vous proposons une automobile qui aura sa place dans les 
plus grands concours d’élégance. 
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En 1922, les automobiles Talbot-Darracq prennent l’appellation « 
Talbot ». Le constructeur produit désormais des modèles de prestige 
à 15 ou 24 CV qui succèdent ainsi aux Darracq et à leur moteur sans 
soupapes. En 1934, Ant ony Talbot reprend les usines en situation 
nancière dif cile. Les grèves, et la grande crise nancière affectent 

durement  la trésorerie de Talbot. Pourtant, Ant ony Talbot prépare 
une gamme très complète de voitures de tourisme tout en restant très 
actif dans son programme de voitures de compétition. 
La Talbot présentée est un exceptionnel cabriolet Baby T15 deux 
places d’usine. La T15 est la combinaison du plus court c âssis de 
la gamme (2,95 m) et du moteur de 2,7 litres. A notre connaissance il 
s’agit de l’unique exemplaire strictement d’origine en circulation. 
Af c ant 161 000 km, l’ istorique de cet exemplaire est connu depuis 
l’origine. Ce beau cabriolet c âssis court n’a connu que quatre 
propriétaires depuis sa sortie d’usine en 1938. Il est motorisé par un 
moteur 6-cylindres 2696 cc et est doté d’une bo te ZF traditionnelle et 
non pas de la bo te ilson. 
Le propriétaire actuel possède ce magni que cabriolet depuis 1995. 
Il a participé à de nombreux rallyes et concours d’élégance tant en  
France qu’à l’étranger. En 1997, cette T15 remporte le prix du « 
meilleur vé icule étranger » lors du FIVA ORLD RALLY à PHILPA 
en Grèce. 
Le cabriolet n’a pas subi de c oc ni de quelconque réparation. 
Seuls la peinture et la capote ont été restaurées par les 
établissements TESSIER. L’entretien mécanique a toujours été 
réalisé précautionneusement par son actuel propriétaire. Il s’agit d’un 
cabriolet à la ligne élégante et sobre,  très agréable à conduire et 
particulièrement confortable sur la route.  

TALBOT T15 
CABRIOLET BABY

N° 106

200 000 / 250 000 €

Châssis n°91219 
Rare châssis court

Carte grise française

1938
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La voiture en 1938 avec sa propriétaire, Huguette Glorys.

31



3232



3333



34

La 15/6 D succède à la 15/6 G en juin 1947. Le montage d’une 
nouvelle boite de vitesses permet de rétablir le sens de rotation 
du moteur à droite, d’où sa nouvelle appellation. La 15/6 D est 
facilement reconnaissable à sa nouvelle calandre ornée d’un 
nouveau monogramme c romé «15, 6-cyl» surmontant une paire 
d’ailes c romées, ceci a n de dissimuler le trou de manivelle agrandi 
pour accéder au nez de boite placé plus aut que sur la 15/6G. Les 
quelques modi cations apparues en 1952 sont l’apparition de la 
malle bombée, le tableau de bord peint en gris, remplacement des 
feux de position par des clignotants avant et arrière et apparition de 
jantes à 4 fentes. 
L’exemplaire présenté fut intégralement restauré il y a quelques 
années, il se présente dans un état remarquable. L’ensemble de la 
boutonnerie est réalisée en ambre (provenance Olivier de Serre).
Très bien restaurée, cette Traction 15/6 fera sans nul doute impression 
lors de rassemblements d’anciennes 
Le vendeur nous indique que depuis sa restauration la Traction a 
très peu roulé. L’actuel propriétaire a procédé à la réfection récente 
du radiateur et a effectué un traitement anti corrosion préventif des 
soubassements.

CITROËN 
TRACTION 15/6  

N° 107

35 000 / 40 000 €

châssis n°722423 
Carte grise française

1953
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Les p ares sont intégrés aux ailes et la calandre s’incline. L’ensemble 
est plus moderne que sa devancière et l’aspect très « avant-guerre 
» de la TD est atténué. D’abord motorisée par le XPAG 1250 cm3 
déjà vu sur la TD, la TF reçoit en 1954 le moteur XPEG 1466 cm3. 
La puissance passe de 54 c  à 63 c  ce qui rend le léger roadster 
encore plus performant sur la route. 
Notre MG TF est un modèle de 1954 motorisée par nouveau moteur 
XPEG de 1466 cm3. Elle est désormais équipée d’une boite à 5 
vitesses ce qui lui permet d’être parfaitement utilisable au quotidien. 
Restaurée il y a quelques années, elle a conservé un très bel état de 
présentation. La peinture est dans un bel aspect général. La capote 
c angée récemment est neuve. L’intérieur bi color noir et beige est 
magni que.  
Nous disposons d’un contr le tec nique validé récemment. Aucun 
défaut notable n’a été constaté à cette occasion. Le vendeur nous 
indique également que la voiture roule régulièrement et que sa 
conduite lui donne entière satisfaction. 

MG TD

N° 108

27 000 / 33 000 €

châssis n° HDA451789 
Carte grise française

1954

Au début des années 1950, malgré le succès de la MG TD à l’export, 
le constructeur britannique décide de mettre le modèle au go t du 
jour. Pour cela, les lignes sont af nées et la carrosserie est abaissée. 
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Si la marque britannique est surtout réputée pour ses coupés et ses 
cabriolets sportifs, Jaguar a également produit des voitures de luxe. 
La Mark VII doit être considérée à égale valeur avec ses concurrentes 
Rolls Royce et Bentley de l’époque. La Mark VII succède à la Mark 
V dont elle reprend l’empattement. Les ailes ne sont désormais plus 
séparées mais désormais intégré en style «ponton». La grande 
berline béné cie d’un moteur moderne de 3,4 L développant 160 
c  ce qui en fait à l’époque la berline la plus rapide du monde. La 
Mark VII s’illustrera en compétition en reportant le Rallye Monte Carlo 
1956. encore aujourd’ ui on peut courir des Mark VII dans les plus 
grandes courses telles que le GOOD OOD REVIVAL.
La voiture présentée est un modèle de 1954 avec le moteur à 
culasse verte permettant d’atteindre la puissance de 190 c . La 
boite de vitesse mécanique est à 4 rapports. La carrosserie et 
l’intérieur sont de très bonne qualité. Le vendeur nous indique avoir 
remplacé récemment les circuits de freins, les carburateurs, le circuit 
d’essence, l’embrayage et son axe et les roulements. Le vé icule 
arrive à la vente entièrement révisé.
Voici une Mark VII en très bon état de conservation qui ne manquera 
pas d’intéresser les amateurs du modèle.

JAGUAR 
MARK VII M 

N° 109

20 000 / 30 000 €

 châssis n°D48808
Carte grise française

1954
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La XK 150 est l’ultime modèle de la série des XK débutée en 1947 
avec la XK 120. Désormais la p ilosop ie est davantage Grand 
Tourisme que purement sportive.  Extérieurement, la XK 150 se 
distingue de ses devancières par certains aspects. Son pro l est 
adouci et le pare-brise est maintenant  d’un seul plan. Jaguar 
remporta les 24 H du Mans en 1954 avec une Type D dotée de 
l’innovant système de freins à disque. La XK 150 béné cie de 
ce système de freinage moderne, ce qui la rend  parfaitement 
utilisable dans la circulation moderne. Le moteur de 3,4 L et 190 
c  est éprouvé et parfaitement able. L’ abitacle comprend aussi 
certaines évolutions, le tableau de bord est désormais gainé de 
cuir et non plus en plaquage de bois. Contrairement à la Type E, 
la XK 150 ne souffre pas de la c aleur, son gros radiateur et un 
ventilateur mécanique facilitent son utilisation dans les conditions 
actuelles de circulation. 
La voiture proposée est un millésime de 1957 de couleur noir 
intérieur en cuir rouge. La peinture est en bel état bien qu’elle 
présente quelques traces d’usure super cielles. L’ abitacle en cuir 
rouge a été refait en 2007 et a parfaitement bien vieilli. La voiture 
a été scrupuleusement entretenue par son propriétaire actuel. Un 
important dossier de factures s’élevant à 66 000 Euros depuis 2007 
accompagne le vé icule et sera remis à l’ac eteur. 
Voici un remarquable exemplaire de XK 150, qui satisfera 
l’amateur par sa facilité d’utilisation, sa abilité éprouvée et sa ligne 
intemporelle. 

JAGUAR XK 150 

N° 110

85 000 / 100 000 €

châssis n° S836808BM 
Carte grise française

1957
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Le Volkswagen Combi que nous présentons est originaire du Brésil. 
Il y a béné cié d’une restauration intégrale réalisée pendant 14 mois 
(2016/2017) par un atelier reconnu. A l’occasion de cette restauration, 
le vé icule a été mis à nu, le planc er arrière, la jupe arrière, les 
bas de caisse et les seuils de porte ont été remplacés. Le travail a 
également porté sur les trains roulants et les suspensions qui ont été 
entièrement démontées et remis à neuf. Le boitier de direction est 
neuf, le pivot central a été refait. Désormais la direction ne présente 
aucun jeu. Le travail a également porté sur la boite de vitesse : la 
tringlerie de boite a été c angée et réglée pour un passage des 
rapports précis. Le faisceau électrique est lui aussi totalement neuf. 
Les freins ont  fait l’objet d’une réfection totale, l’ensemble des 
cylindres et des durites sont neufs. 
Le moteur de 1200 cm3 de 30 cv est conforme à l’original. Il a été 
entièrement révisé cette année. Les joins spi ont été c angés, 
l’allumage et le carburateur sont neufs, la pompe à essence et les 
rampes de culbuteurs sont aussi neufs. Le circuit d’alimentation 
d’essence a été c angé. 
La sellerie en simili bicolor gris clair et gris foncé est superbe. Les 
sièges, les garnitures latérales et le ciel de toit sont neufs. 
Le vendeur tient à la disposition du futur acquéreur de nombreuses 
p otos de la restauration du Combi. Le contr le tec nique est vierge, 
le tec nicien a ajouté au bilan du contr le : « vé icule neuf ». 
Voici une rare opportunité d’acquérir un COMBI 11 fenêtre sortant 
tout juste d’une restauration complète. Le résultat est absolument 
magni que. 

VOLKSWAGEN 
COMBI 

N° 111

50 000 / 60 000 €

11 fenêtres châssis n° 18616CG Brésil + attestation FFVE + 
documents douaniers 846A, A immatriculer en collection

1960
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Le design très réussi de l’Alpine en fait un superbe cabriolet, très 
séduisant. Le dessin clair et les formes élancées donnent naissance 
à une ligne dynamique, que prolongent des ailerons acérés, certes 
dans l’air du temps mais qui vont bien à la voiture. Conçue en 1957, 
l’Alpine est équipée du quatre cylindres de 1,5 litre de la Rapier série II 
lancée au même moment. Par rapport à cette dernière, elle béné cie 
toutefois d’une culasse en aluminium, d’un nouveau pont arrière et de 
freins à disque à l’avant. Avec deux carburateurs, la puissance atteint 
78 c  qui permettent à la voiture de dépasser les 155 km/ . 

Notre modèle est en très bel état de présentation. Une révision 
récente a été effectuée. Les bougies et les ltres ont été c angés. 
Une vidange a été effectuée avant la vente. Le contr le tec nique a 
été validé il y a moins de 6 mois. 

SUNBEAM 
ALPINE S2

N° 112

15 000 / 20 000 €

châssis n° 891156420DLRX 
Carte grise française

1962
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Mona Bismarck est une ic ne de la mode du XXème siècle. Elle 
fut mondialement connue en tant que p ilant rope et mécène. 
Née à la n du XIX ème siècle, elle était surnommée « Comtesse 
du kentucky » ou encore « Mme Harrisson illiams » dans les 
milieux artistiques. D’une beauté proverbiale elle fut considérée à 
son époque comme la femme la plus belle du monde. Comme une 
évidence, en matière d’automobile son c oix se porta sur une des 
automobiles les plus gracieuses et c arismatiques de son temps : 
la Rolls Royce P antom V carrosserie James Young. 
Réalisée à seulement 92 exemplaires, la P antom V James Young 
est plus rec erc ée que la carrosserie Park ard plus classique. 
Notre exemplaire à conduite à gauc e est d’origine Suisse et a 
appartenu à Mona Bismarck. Ac etée en 1993 lors d’une vente aux 
enc ères de Ma tre Osenat, cette P antom V est la propriété d’une 
élégante dame qui se faisait conduire par son c auffeur. Face aux 
restrictions de circulation de plus en plus contraignantes dans la 
capitale, la propriétaire doit se résoudre à se séparer de sa Rolls 
Royce qu’elle appréciait tant. Pour augmenter encore le confort à 
bord, un télép one et une climatisation ont été installés. Entretenue 
de manière scrupuleuse, la limousine a toujours été garée dans 
un garage c auffé. Ces deux dernières années, la Rolls a roulé 

ROLLS ROYCE 
PHANTOM V

N° 113

60 000 / 80 000 €

châssis n°5LVA99 
Carte grise de collection

1963
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moins régulièrement. Le c auffeur attitré du vé icule a cependant 
fait rouler le vé icule régulièrement a n de le maintenir en bon état 
de fonctionnement.
Notre Rolls Royce af c e 114 500 km au compteur. L’éc appement 
a été refait en 2002, les freins en 2005 et le moteur a subi une 

réfection complète en 2008.
De nombreuses personnalités ont possédé des P antom V : la 
Reine Elisabet  II, le S a  d’Iran, le Roi Olav V de Norvège, le 
président Tito et bien s r Elton Jo n. Vous pouvez désormais vous 
offrir la P antom V d’une femme d’exception : Mona Bismarck. 
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Inventée par Dante Giacosa, la Fiat 500 a été fabriquée de 1957 à 
1975. Avec son design si sympat ique, sa simplicité d’utilisation et 
d’entretien, elle séduira plusieurs générations de citadins. 

Notre Fiat 500 af c e 31 000 km au compteur. Elle a été immatriculée 
pour la première fois en 1961. Son actuel propriétaire la possède 
depuis 16 ans. La voiture a été restaurée en 2001, la caisse a été 
entièrement reprise par un carrossier professionnel. Le moteur et 
la boite de vitesse ont été c angés à cette occasion.  Cette Fiat 
500 a donné entière satisfaction à son propriétaire depuis lors. Ils 
ont participé ensemble à de nombreux rallyes de régularité tant en 
France qu’à l’international. Le « pot de yaourt » n’a donné aucun 
souci de abilité à son propriétaire. 

La Fiat a été régulièrement suivie : en 2009, les roulements de 
roues ont été c angés. En 2012, l’allumage a été reconditionné. 
Les freins ont été c angés en 2013. Nous tenons l’ensemble du 
dossier de factures à disposition de nos clients. 

Le bilan du contr le tec nique réalisé en septembre est vierge. 

FIAT 500 D 

N° 114

8 000 / 12 000 €

châssis n°237027 
Carte grise française

1961
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Lorsque Peugeot présente sa nouvelle berline, la 404, le 
constructeur soc alien a déjà comme projet de lancer des dérivés 
coupé et cabriolet. La 404 cabriolet apparait au salon de Paris en 
octobre 1961, sa ligne est l’œuvre de Pininfarina. Sa carrosserie 
élégante n’est pas sans rappeler certains modèles transalpins. 
Quelque mois plus tard une version injection apparait, le moteur 
développe désormais 85 c  din et non plus 72 c  din pour la version 
à carburateurs. Malgré sa ligne élégante, le cabriolet est néanmoins 
fonctionnel et peut accueillir 4 passagers. La production s’arrêtera 
en 1968 pour laisser la place aux 504.
Notre exemplaire est un modèle d’avril 1965 dans son coloris « 
ivoire Safari » d’époque. La carrosserie a été mise à nu en 2005. 
A cette occasion, la voiture a reçu une peinture neuve complète. 
La capote en toile doublée a été remplacée récemment, elle 
est dans un état proc e du neuf. Le couvre capote en simili est 
également en excellent état. Cet exemplaire est équipé de roues 
à rayon ROBERGEL en 15 pouces. L’intérieur a conservé sa 
stricte con guration d’origine, restauré il y a quelques années, il 
est en très bon état de présentation. La mécanique est en bon état 
de fonctionnement. Cet exemplaire est équipé d’une option rare 
et rec erc ée : le kit NARDI avec les vitesses au planc er, en 
remplacement des vitesses au volant proposées d’origine. 
La 404 cabriolet propose 4 vraies places à l’air libre, un moteur 
d’une grande abilité et une carrosserie très élégante. 

PEUGEOT 404 
CABRIOLET 
INJECTION 

N° 115

40 000 / 45 000 €

châssis n° 45966080 
Carte grise de collection

1965
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La 2 CV que nous présentons a été immatriculée en 1963.  Le 
propriétaire actuel la possède depuis 2003.  Son compteur n’af c ait 
alors que 23 400 km. La voiture n’a parcouru depuis qu’un peu plus 
de 7 000 km, le compteur af c ant désormais 31 000 km. Cette 2CV 
de teinte bleu Monte Carlo a été ac etée neuve par une dame qui 
ne s’en est servie uniquement pour aller à la messe dominicale. 
De 1987 à 2003 ses 2 lles ont stocké le vé icule dans un garage 
sans l’utiliser. Voyant la peinture passer avec les années, elles ont 
uniquement fait réaliser un voile de peinture sur la carrosserie. Ainsi 
notre 2CV se présente dans un état conforme à l’original, seule la 
peinture ayant été retouc ée. 

CITREON 2V 

N° 116

10 000 / 15 000 €

Châssis n°1574368 
Carte grise française

1963
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ALFA ROMEO 
GIULIA SPIDER 

N° 117

65 000 / 75 000 €

1600 cm3 Type 1023  - moteur 2L
chassis 377444 

carte grise française

1965

Reprenant le dessin de la Guilietta, la spider est présentée en 1962. 
Elle symbolise l’art de vivre italien avec sa carrosserie élégante, son 
poids contenu et sa motorisation pétillante. La Giulia se différencie 
de la succession par une augmentation de la puissance moteur 
désormais portée à 92 cv. 
Le modèle présenté est en parfait état de fonctionnement. Le moteur 
remplacé par un 2 L de 150 cv. La réfection des freins, direction et 
embrayage a été effectuée par son actuel propriétaire. La voiture 
a été restaurée et expertisée en 2008. La carrosserie et la sellerie 
sont restées en bon état. La Giulia possède son ard top ce qui est 
rare pour ce modèle. Un dossier de factures de restauration sera 
fourni par le vendeur ainsi que le rapport d’expertise. 
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Construite sur la base de la Falcon pour économiser les co ts de 
développement, la Mustang fut une véritable surprise commerciale 
pour Ford. Le succès fut immédiat puisque le constructeur 
américain écoula plus de 20 000 exemplaires dès le premier jour 
de commercialisation. La réussite commerciale du modèle étant 
si fulgurante, Ford c oisit de débuter le millésime 1965 le 17 avril 
1964, et non pas en juillet comme à l’ abitude. Les collectionneurs 
nommèrent les voitures sorties entre le 17 avril et juillet 1964 et 
fabriquées à Dearborn dans le Mic igan : « Mustang 64  ».
Voici une belle Mustang cabriolet 1965 dite 64  dans une rare teinte 
« triple black ». Notre exemplaire est motorisé par un V8 260ci (4,2L) 
de 164 c  et dispose d’une boite mécanique à 3 vitesses. La Mustang 
présentée est un des tous premiers exemplaires, qui avaient la 
particularité d’être disponibles en version cabriolet uniquement dans 
cette teinte « triple black ». 
Ce vé icule a fait l’objet d’une restauration de bonne qualité il y a 
quelques années. Le propriétaire actuel a effectué plus de 1500 
euros de frais récents : révision du radiateur, vidange, silencieux, 

FORD MUSTANG 
CABRIOLET 641/2 

N° 118

35 000 / 45 000 €

châssis n° 5F08F188387 dédouané, Attestation FFVE, 
A immatriculer en collection

1965
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c angement de joint spi de moyeu, bobine d’allumage, rotules 
et bras de suspension, cylindres de roues, roulements, silent 
blocs centraux  La capote manuelle est en bon état et la 
direction est désormais semi-électrique. Le vé icule sera 
révisé pour la vente. Un contr le tec nique vierge et un dossier 

de facture est à disposition de nos clients. 
Voici une opportunité intéressante d’acquérir un des premiers 
modèles de Ford Mustang en très bel état est étique et 
mécanique. 
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race canine anglaise. Sa conception à moteur arrière permet de 
maximiser l’espace abitable. Les autobus de transport collectif 
reprendront d’ailleurs cette arc itecture. Le combi T1 de première 
génération se caractérise par son pare-brise en deux parties (d’où le 
surnom de Split / divisé en anglais). 
Notre Combi T1 EZ de 1965 est dans un excellent état de présentation. 
Sa peinture de teinte gris Lumière L345 a été refaite récemment 
conformément à l’original. Il s’agit d’une con guration 8 places 
motorisée par un 1,5 L, version très rec erc ée par les amateurs. 
Le modèle présenté dispose d’éléments de confort intéressants au 
quotidien : système de c auffage, frigo et autoradio d’origine. Les 
boiseries de l’ abitacle et la sellerie sont dans un état remarquable. 
Un lit double rétractable permettra au futur acquéreur de repartir par 
la route et de pro ter durant quelques jours des beaux paysages 
de la région lyonnaise et du Beaujolais. La galerie de toit permettra 
d’emporter l’ensemble des bagages nécessaires. 
Nous vous proposons un exemplaire en superbe état de présentation, 
proposé à une estimation attractive, sac ant que la cote des Combi 
de première génération est en progression constante. 

VOLKSWAGEN 
COMBI

N° 119

45 000 / 55 000 €

châssis n°21505085A 
Carte grise de collection

1965

Le mot Combi est l’abréviation de l’allemand « Kombinationenwagen » 
que l’on peut traduire par « multi-usage ». Dans son pays d’origine 
il est surnommé « bouledogue », sa face faisant penser à la célèbre 
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Une publicité de l’époque énonçait èrement que : « Le seul point 
commun que la Toronado partage avec toute autre voiture, c’est la 
route  ». 
Notre Oldsmobile Toronado de 1967 af c e 58 300 miles au 
compteur. Il s’agit d’une première génération, modèle le plus 
désirable avec son avant élégant. Elle se présente dans sa 
con guration d’origine avec une teinte de carrosserie c ampagne 
associée à des c romes en parfait état. Du fait de toutes ses 
caractéristiques ors norme, le terme « overbuilt » est souvent 
employé pour désigner ce modèle appartenant à la famille des 
Personal Luxury. Cousine de la Cadillac Eldorado, la Tornado 
est capable d’accueillir 6 passagers tout en conservant une ligne 
élégante et des performances surprenantes. 

Notre Toronado est équipée du moteur V8 Rocket 425ci de 7L de 
cylindrée développant 385 c . La boite de vitesse est à passage 
automatique Hydramatic. La carrosserie et la peinture sont dans 
un bel état de présentation. L’intérieur est intact et resté dans sa 
con guration d’origine. L’ensemble des équipements et accessoires 
de luxe sont présents. 
Voici une voiture agréable à conduire grâce à sa motorisation puissante 
et coupleuse et sa boite de vitesse très aboutie pour l’époque. 

OLDSMOBILE 
TORONADO

N° 120

20 000 / 30 000 €

châssis n° 396877M603138 CG CANADA 
Attestation FFVE 

A immatriculer en collection

1967
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ALPINE A110 
A1600 S GROUPE B

N° 121

120 000 / 150 000 €

compétition client numéro de série 16693
châssis n°16693

1970

L’Alpine A110 de type 1600 VB (appellation commerciale : 1600S) 
portant le numéro de série 16693 et le numéro de carrosserie 2651 a 
été fabriquée à l’usine Alpine de Dieppe en janvier 1970, seulement 
dix-neuf 1600VB sortant des c a nes ce mois ivernal, et deux 
1600VA.
Cependant, cette petite production mensuelle était compensée par 
la qualité des ac eteurs : des noms de pilotes privés bien connus 
comme Hoepfner, Roussely, Agostini, Jacquemin et Barbara font 
partie des clients des 19 berlinettes 
Mais aussi un illustre inconnu, acquéreur d’une 1600S qui 14 ans 
après devait devenir la première berlinette de l’auteur de ces lignes  
Trêve de nostalgie, 16693 a été commandée par le pilote gardois 
Jean Saurel comme une compétition client Groupe 4 (le groupe 
3 correspondant à des Grand Tourisme de série, le groupe 4 aux 
Grand Tourisme améliorée, le aut du panier des voitures de rallye 
de l’époque),
Selon les maigres arc ives de la marque, cette groupe 4 avait un 
moteur type 807-25 préparé Dudot, une grosse boite renforcée 
type 364 et un éc appement piste. Mais les options « groupe 4 » 
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induisaient aussi l’installation d’un arceau, de baquets, d’un pare 
brise c auffant, d’un coupe circuit, longues portées supplémentaires, 
blindage avant et ski de protection, support de lève rapide, ailes 
élargies à l’arrière, feu de recul etc...
Jean Saurel, qui s’est déjà distingué au volant d’une 1300S par ses 
résultats (1er au Tour de Corse 1969 en National), immatricule l’auto 
le 24 mars 1970 sous le numéro  300 PN 30. Il est d’ailleurs allé la 
c erc er directement à Dieppe, et c’est Jacques C einisse qui lui 
avait remis les clefs 

Jean Saurel s’engage alors dans quelques courses de c tes mais 
surtout en rallye, en critérium « National » des rallyes, qu’il faut 
distinguer du c ampionnat « Inter » des rallyes. Cela ne signi ait pas 
que les pilotes ne s’engageaient que sur le sol français, la différence 
était que les pilotes très connus ayant eu des résultats importants ne 
pouvaient s’inscrire qu’en Inter, le National étant réservé aux pilotes 
se faisant un nom  mais cette catégorie allait être une pépinière de 
c ampions 
Saurel signera en 1970 plusieurs podiums, avec notamment la 1ere 
place « national » au Rallye de Lozère, au Mont Blanc et au célèbre 
Critérium des Cévennes pourtant très disputé.
Plusieurs seconde et troisième places seront à son palmarès cette 
année 70, avec seulement 3 abandons. Saurel réussira en outre une 
belle performance au Tour de France Auto en septembre, ou il sera 
6e au scratc  du Grand National.
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En 1971 il aura moins de réussite avec 5 abandons et une 4eme 
place au Vercors Vivarais. Il s’engagera même à la dernière édition 
de la Coupe des Alpes mais ne pourra la terminer.

Jean Saurel se sépare ensuite de cette berlinette, dont il perd la trace.
En 1986 elle réappara t dans les Bouc es du R ne, M. Jean Liotier 
de Tarascon l’ac ète et l’immatricule 4547 MG 13. Il la cède au milieu 
des années 90 au bien connu Jean Claude Delac anal, l’instigateur 
du Tour de Corse Alpine qui avait réussi a regrouper plus de 200 
voitures de Dieppe sur les routes insulaires c aque année  Ce corse 
d’adoption immatricule 16693 sous le numéro 2078 FT 2A en 1996, 
après l’avoir restaurée entièrement avec une caisse neuve, ceux 
d’origine étant en piteux état. Elle est alors équipée d’ailes bulles, 
jantes gotti larges, bouc e de radiateur « aute », arceau 4 points 
d’époque, baquets Mod Plastia, réservoir central grosse capacité, 
mais a perdu sa grosse boite 364 pour une 353 dite « petite boite ». 
Jean Saurel qui a la nostalgie de sa voiture découvre ou elle se 
trouve et la rac ète alors à la famille Delac anal n 2003  il s’agit d’un 
des rares cas de berlinette reprise par son premier propriétaire  
Saurel s’adresse alors à Jean RATIER, préparateur bien connu dans 
le Gard de R5 alpine, R5 Turbo et autres R17 Gordini. Ratier avait 

d’ailleurs des liens privilégiés avec Renault Sport et montait en sous 
traitance, des autos pour les pays de l’Est (R5 alpine groupe 2, R5 
Turbo Cévennes). 
Saurel avait lui-même couru en R5 sous l’insistance de Ratier au 
Rallye des Sables d’Or et au Tour de la Méditerranée. 
Ce préparateur réputé fera un excellent moteur 1596cc à Saurel pour 
sa nouvelle acquisition qui a retrouvé une immatriculation gardoise 
(7999 YK 30), mécanique qui se trouve encore dans 16693 et dont le 
pilote ne tarissait pas d’éloge.
Il l’engagera aux Cévennes Classic 2008, à la montée Historique de 
Collias 2010 et au rallye Orange Ventoux 2011.
Cette année-là, Jean Saurel rejoindra Jean Ratier au paradis des 
amoureux de la mécanique, ce dernier étant décédé en 2009. 
16815 sera remise en route et révisée en 2015, avant d’être vendue 
à Rétromobile 2016.

il s’agit d’une vraie groupe 4 client, au palmarès éloquent, qui est la 
monte idéale pour les rallyes de régularité et les courses de c tes 
istoriques.

Gilles Vallerian
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Palmarès Jean Saurel et 16693, critérium national des rallyes :

1970 :
Rallye Fleurs et parfums, 3eme
rallye de la Lozère, 1er
rallye Vercors Vivarais, 2eme
Rallye du Pétrole, abandons
Rallye du Mont Blanc, 1er
Rallye des Roses 2eme
Grand National Tour Auto, 6eme
Rallye Île de beauté-Tour de Corse abandon
critérium des Cévennes 1er
Rallye du Forez abandon
Course de c te de Bagnol Sabran 4eme 
course de cote de Collias 3eme

1971 :
Critérium Alpin Abandon
rallye Vercors Vivarais 4eme
Coupe des Alpes abandon
Rallye du Mont Blanc Abandon
Rallye Bayonne c te Basque 14eme
Tour de Corse abandon
critérium des Cévennes abandon
Course de c te de Collias 3eme
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Alfredo Ferrari dit Dino, collabora au développement  du V6 quatre 
arbres équipant la 156 de compétition. Très affecté par la mort 
prématurée de son ls à seulement 24 ans, Enzo Ferrari lui rendit 
ommage en c oisissant l’appellation « Dino » pour désigner toutes 

les Ferrari de petites cylindrées. La 246 GT est équipée d’un V6 
de 2,4 L de cylindrée et d’une carrosserie en acier. Sa sonorité 
envoutante con rme qu’il s’agit bien de la version civile d’un moteur 
de compétition. 

La Dino 246 GT de 1972 que nous présentons a été ac eté au 
garage Siebent al à Lausanne en septembre 1985 par l’actuel 
propriétaire français. Elle est rapatriée en France et dédouanée 
le 08 novembre 1985. Le 21 mai 1986 le garage C  Pozzi établit 
un certi cat de conformité. En juin 1986 la Dino 246 Gt obtient son 
certi cat d’immatriculation auprès des douanes françaises.
 
Depuis avril 1986, toutes les sorties effectuées par le vé icule ainsi 
que le kilométrage correspondant ont été scrupuleuses notés sur 
un carnet. Compte tenu de l’ istorique particulièrement limpide, le 
kilométrage de 44 428 km af c é au compteur est très certainement 
d’origine.  En 1986, notre Dino a subi une réfection moteur complète. 
Celui-ci a été extrait, remis en état puis contr lé et rodé par les 
établissements C  Pozzi. En 1990, la boite de vitesse a été remise à 
neuf alors que le moteur a été contr lé et réglé par les établissements 
François Becson. En juin de la même année, les trains ont été 
démontés et réglés.  La facture de 1990 s’élève à 102 000 francs.  
En 2011, Les établissements FB motors à St Jeoire en Faucigny 
procèdent à la restauration complète du vé icule. Le moteur est 
démonté et remis à neuf. Les suspensions sont c angées et les 

FERRARI 
DINO 246 GT 

N° 122

240 000 / 260 000 €

châssis n° 02514 
Carte grise française

Même propriétaire depuis 32 ans

1972
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trains roulants sont réglés. Depuis cette date FB motors se c arge 
de l’entretien de la Dino.  
Notre 246 GT n’a parcouru que 2000 km en 7 ans mais les révisions 
sont réalisées à intervalles réguliers.  La dernière révision importante 
date d’avril 2017. 
Nous présentons une 246 GT à l’ istorique particulièrement limpide et 
à l’entretien méticuleux. Un exemplaire de cette qualité est désormais 
très rare sur le marc é. 
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Présentée en mai 1968, la Citroën Mé ari s’est fait voler la vedette 
par les évènements contemporains, ce qui ne l’empêc era pas de 
connaitre une belle carrière commerciale. Conçue au départ pour un 
usage militaire, elle fera le bon eur des pêc eurs, plagistes et autres 
amateurs de vé icules de loisir. 
La Mé ari que nous présentons a été entièrement restaurée en 
2016 par le propriétaire actuel. Ac eté il y a deux ans, la voiture était 
saine mais sa caisse en plastique ABS était fatiguée par le temps. 
Pendant sa restauration le vé icule a été totalement démonté et de 
nombreuses pièces ont été c angées. Une nouvelle caisse ABS a 
été installée. L’ensemble des pièces provient du très réputé Mé ari 
Club Cassis. Le vendeur a en sa possession l’ensemble des factures 
de restauration qui pourront être remises à l’ac eteur. 
Le vé icule est dans un état proc e du neuf puisqu’il sort à peine de 
restauration. Il suf t en effet d’inspecter le vé icule ou de regarder 
les p otos de celui-ci pour se rendre compte immédiatement de 
l’excellent travail réalisé. 
Voici l’occasion de s’offrir une Mé ari dans un état « quasi neuf » 

CITROEN MEHARI 

N° 123

12 000 / 17 000 €

Châssis n°WVWZZZ15ZHK011450 
Carte grise française

1973
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MG B 

N° 124

15 000 / 20 000 €

châssis n° GVVDJ2AG506147 
Attestation FFVE - Carte grise néerlandaise 

A immatriculer en collection

1980

La remplaçante de la MGA est présentée au Salon de Londres 
en 1962. Suivant l’évolution des go ts de la clientèle, la MG B 
est moins spartiate que le roadster qu’elle remplace. En 1964 le 
moteur évolue et passe à 5 paliers pour plus de abilité. La MGB 
est restée longtemps le cabriolet le plus vendu de l’ istoire avant 
d’être détr née par La MX 5 qui s’en inspire largement. 
Notre MGB de 1980 originaire des Pays-Bas  af c e 82 000 
kilomètres au compteur.  Sa carrosserie est dans un très bon état 
de présentation. De teinte marron clair elle est dotée d’accessoires 
intéressants tels que le porte bagage et les jantes aluminium 
minilite. L’ abitacle en bel état comprend de véritables sièges en 
cuir noir et un volant bois « motolita ». La capote est en parfait 
état. La mécanique fonctionne et a été révisée récemment.  Les 
c romes des pare c ocs présentent bien et la calandre est neuve. 
La disponibilité des pièces et la simplicité des interventions 
mécaniques permettent d’utiliser ce modèle de façon quotidienne. 
Voici un ac at pertinent pour débuter dans le monde de la collection. 
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C’est en mai 1976 qu’est commercialisée la R5 Alpine, en carrosserie 
3 portes uniquement. Elle diffère est étiquement de ses sœurs moins 
puissantes : nouveaux boucliers monobloc, jantes en t le à large 
déport, décorations latérales et sticker de capot « A5 ». Le 1397cc 
est alimenté par un carburateur double corps eber 32 et développe 
93 c  din. 
La Renault Copa que nous présentons a été restaurée entièrement, 
conformément à l’origine et dans les règles de l’art. Les soubassements 
sont sains, le tableau de bord et le volant sport d’origine sont en bon 
état.  La sellerie est en très bon état de présentation. La mécanique 
fonctionne bien, sans fumée et sans bruit anormal. La bo te de 
vitesses fonctionne bien, sans jeux excessif et sans bruit. Un rapport 
d’expertise effectué le 7 février 2017 sera fourni avec la voiture. Le 
compteur a été remplacé par un neuf, la voiture af c ant désormais 
4070 km depuis sa restauration. Le vé icule comporte une carte 
grise française mais nous tenons à disposition du futur propriétaire la 
carte grise espagnole d’origine. 

RENAULT R5 
ALPINE COPA R1223

N° 125

19 000 / 23 000 €

châssis n° VS5122300B0000176 
Carte grise française

1981
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Née en 1974 a n de remplacer la Coccinelle, la Golf première 
série doit son dessin si équilibré à Giugiaro. Surnommé en interne 
le « Panier de fraises » à cause de son inévitable arceau central 
de sécurité, la Golf cabriolet sera produite jusqu’en 1994. Produite 
c ez le carrossier Karmann, la Golf 1 est restée presque inc angée 
pendant ses 15 années de production. Le plus gros c angement 
stylistique concernera les pare c ocs qui deviendront plus massifs 
sur les derniers millésimes. Notre Golf cabriolet de 1988 est une 
désirable version GLI motorisée par le 1,8 L injection de 112 c .Cet 
exemplaire n’a que 97 000 km d’origine, ce qui est un kilométrage 
particulièrement raisonnable pour ce modèle. Particulièrement 
scrupuleux, le propriétaire actuel a dépensé plus de 4000 Euros 
récemment dans l’entretien du vé icule. Le distributeur ainsi que le 
régulateur ont été remis en état en 2017. Le réservoir et sa goulotte 
ont été c angés cette année alors qu’une révision complète a été 
effectuée au même moment. A 96 000 km, le kit de distribution a 
été c angé ainsi que le radiateur. La facture de la dernière révision 
s’élève à 2 300 Euros. Il s’agit d’une opportunité intéressante de 
s’offrir une série limitée « ite édition » qui se distingue par ses 
jantes, une sellerie et sa capote spéci ques. 

GOLF GLI 
CABRIOLET

N° 126

7 000 / 12 000 €

Châssis n°WVWZZZ15ZHK011450 
Carte grise française

1988
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PORSCHE 928 GT 

N° 127

35 000 / 45 000 €

chassis n° WWPOZZZ927KS842165
Carte grise française

Rare modèle GT

1989

Avec son puissant V8, la Porsc e 928 était la concurrente des Ferrari 
Testarossa, Lamborg ini Countac  et autres Aston Martin Vantage.  
Apparue au printemps 1989, la 928 GT est une évolution de la 928 
GTS. La puissance a été augmentée pour atteindre 330 c , grâce à 
l’utilisation d’arbres à cames spéci ques. 
Notre exemplaire de 1989 est une version à boite mécanique 
af c ant 97 000 km au compteur. Cette 928 comporte des options 
rec erc ées comme le toit ouvrant, le régulateur de vitesse et l’auto 
radio Blaupunkt d’origine. 
L’auto sort d’une très grosse révision qui s’élève à 13 000 euros : le 
kit de distribution et le radiateur ont été c angés, les pneumatiques 
sont neufs. L’intérieur en cuir noir est dans un état remarquable. 
L’ensemble des accessoires d’origine sont encore présents : trousse 
à outils, roue de secours et cac e-bagages. 
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Elle n’a connu que peu de propriétaires et un dossier de factures depuis 20 ans sera remis par le vendeur. Le vé icule est « matc ing number 
et matc ing color ». Une expertise réalisée par Aestime sera remis à l’acquéreur par le vendeur. 
Voici une occasion rare d’acquérir une 928 avec moins de 100 000 km.
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La M3 E30 est la première version d’un véritable myt e automobile, 
encore commercialisé aujourd’ ui. La recette employée par le 
préparateur Motorsport est toujours identique : se baser sur la petite 
berline série 3, préparer le moteur de façon magistrale et affuter le 
c âssis. Le résultat est lui aussi toujours le même : une automobile 
utilisable au quotidien et capable d’affoler les c ronos sur circuit. 
Notre exemplaire est une version non catalysée produite à 5226 
exemplaires. Il n’a connu que peu de propriétaires, tous de la région 
lyonnaise (départements 01 ; 38 ; 69). 
 Il a été entièrement reconstruit à neuf entre 2016 et 2017. La M3 
E30 présentée est dotée de la climatisation et des fameuses jantes 
evo 16 pouces. 
La caisse a été mise à nu, décapée et la mécanique déposée. 
L’ensemble des pièces du vé icule aété reconditionné  ou remplacé  
à neuf. La structure a été reprise au niveau de la jupe arrière et 
ressoudée. L’intérieur a lui aussi fait l’objet d’une restauration 
intégrale. L’ensemble de l’ abitacle est neuf, à l’image de la sellerie 
en cuir noir.  La mécanique a été entièrement reconditionnée il y a 
une quinzaine d’années avec déglaçage des cylindres, équilibrage 
du vilebrequin c ez un spécialiste de Villeurbanne. Le vendeur peut  
fournir au futur acquéreur un certi cat de puissance prouvant que les 
200 CH sont bien développés par le moteur 2.3i. La restauration a été 
ac evée par un detailling de la carrosserie et de l’intérieur en utilisant 
un traitement céramique. 
Le vendeur tient à disposition de l’ac eteur l’ istorique complet de la 
voiture ainsi que l’ensemble des factures. 

Voici une rare occasion de s’offrir une M3 E30 à l’état quasi neuf 

M3 E30 

N° 128

55 000 / 65 000 €

châssis n° WBSAK01020AE31152 
Carte grise française

1989
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Produites entre 1980 et 1993, les «Mondial» ont comme 
caractéristiques une con guration 2 2 des sièges, et l’utilisation d’un 
moteur V8 en position centrale arrière. Dessinée par Pininfarina, ses 
lignes sont tendues et carrées, proc es de celles de la 308 GT4. 
Deux grandes grilles latérales sur les ancs allègent la sil ouette. 
Un pro lé noir souligne la partie du toit au-dessus de la lunette pour 
ajouter équilibre et nesse au design. L’évolution est est étique 
et mécanique, a n de suivre de près l’évolution de la lignée de la 
berlinette V8 2 places, la 328. 

En provenance directe d’Italie, La Ferrari Mondial présentée n’af c e 
que 61 300 km au compteur. Elle possède son carnet d’entretien qui 
montre des travaux réguliers jusqu’à 41 000 km. Tout est d’origine sur 
cette Mondial. Sa carrosserie n’a jamais été repeinte et ne présente 
aucune trace de corrosion. Son intérieur en cuir noir est très propre. 
En parfait état de fonctionnement, son V8 de 3.2L est prêt pour vos 
sorties sportives.

FERRARI 
MONDIAL 3,2L

N° 129

35 000 / 45 000 €

Châssis n° 2FFWD21B000079176
Titre de circulation européen

1991

Produites entre 1980 et 1993 les «Mondial» ont comme
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Oswald Mennesson était un passionné de la grande carrosserie 
automobile française de son époque. Propriétaire, entre autres, de 
voitures Delage et Dela aye qu’il faisait carrosser sur mesure, il eut 
pour projet de dessiner puis produire sa propre carrosserie dans les 
années 1930.
La légende familiale raconte qu’Oswald était le ls a né cac é du 
père de Marcel Mennesson, l’un des fondateurs de la marque Solex. 
Il aurait eu cet enfant  à l’étranger vers ses 20 ans avant de donner 
naissance 20 ans plus tard au génie de Solex. 
Pont entre l’Histoire et l’art, cette création originale rencontre un grand 
engouement auprès du public. Avec des  proportions qui respectent le 
nombre d’or, ce vé icule d’usage quotidien et dont l’entretien est pris 
en c arge par le réseau Mercedes-Benz, dépasse les références. Se 
retrouvant régulièrement dans des magazines automobiles ou dans 

OSWALD SOXLE  

N° 130

60 000 / 80 000 €

châssis n° WDB1240421C122393 
Carte grise française

1994
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la presse locale, instants volés à un propriétaire qui parcourt à son 
volant plus d’une dizaine de milliers de kilomètres par an, cet objet 
promeut le design français.

Voici une occasion unique d’acquérir une œuvre d’art cinétique, 
témoin du passé prestigieux de la grande carrosserie française et 
ambeau d’une passion automobile universelle et durable. 
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Singer fabriqua des cycles et des “tirs” motorisés avant de produire 
des automobiles après le décès de son fondateur en 1909. Le 
succès est au rendez-vous puisque en 1929 Singer devient le 3ème 
constructeur britannique. La marque se distinguera en compétition, 
notamment aux 24 H du Mans au début des années 1930. 
Présenté au salon de Paris en octobre 1951, le roadster Singer SM 
est motorisé par un 1497 cc en fonte développant 59 CV. Son poids 
de 825 kg lui permet d’atteindre une vitesse de pointe d’environ 120 
km/ . La boite de vitesse est à 4 rapports. Souvent comparée à ses 
concurrentes MG série T les spécialistes de l’époque jugeaient la 
Singer « à la fois plus pratique et plus amusante que les MG ». Si les 
go ts et les couleurs ne se discutent pas, il est vrai que la Singer est 
étonnamment utilisable dans la circulation moderne.  

SINGER TYPE SM.L 
AD ROADSTER

N° 131

12 000 / 17 000 €

châssis n°1605 V 
Carte grise française

1952

Notre roadster a été ac eté par son actuel propriétaire lors d’une 
vente de Ma tre Osenat en 1990. Restaurée par l’avant dernier 
propriétaire, elle est restée en bon état général. Depuis son ac at, le 
propriétaire actuel a régulièrement entretenu le vé icule. Cependant, 
par manque de temps, il n’a eu que trop peu l’occasion faire rouler la 
voiture. Depuis 1990 cette Singer n’a effectué que 500 km 
Le roadster a été pris en c arge par un spécialiste, il sera roulant et 
révisé pour la vente. 
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D’AUTRES VOITURES INSCRITES 
TARDIVEMENT SERONT PRÉSENTÉES 

À LA VENTE, DONT :

CITROEN 2CV SAHARA
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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.

Crédits Photos :
Osenat©Christian Martin
123RF©donatas1205
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dans le cadre de la manifestation



AUTOMOBILIA & AUTOMOBILES

Dimanche 12 Novembre 2017
à 14h

OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11 rue Royale, 77300 Fontainebleau

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
 TÉLÉPHONES

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

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

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

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

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

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

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

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à 
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de 
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier 
les données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur 
de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime 
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du 
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
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