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Au sortir de la Grande Guerre, les Français avaient 
de nouveaux besoins, la France devait reconvertir 
ses usines d’armement et Renault devait faire face 
à un nouveau concurrent, Citroën dont la Type A 
se voulait particulièrement bien conçue et surtout 
accessible. C’est pourquoi Renault s’investit dans la 
démocratisation de l’objet automobile avec la 10 CV. 

N°1
1921

RENAULT 
TYPE II 

FOURGON
Châssis n°10824

Carte grise française

1 500 / 3 000 €

Il s’agissait alors d’une petite automobile accessible 
à la fois nancièrement et à l’usage, elle pouvait ainsi 
servir de véhicule de tourisme comme d’utilitaire. En 
1921, elle évoluait pour devenir Type II, elle s’allongeait 
et se dotait d’une nouvelle transmission avec ensemble 
rigide boîte-transmission-pont arrière. Voiture des 
artisans par excellence, elle connut beaucoup de 
carrosseries uniques, fabriquées selon les besoins.

Cet exemplaire de 1921 est un petit fourgon fermé 
qui, au vu des inscriptions sur les portes arrière, 
servait à transporter des pots de peinture. A restaurer, 
il semble complet en grande partie et pourrait 
constituer un sympathique petit utilitaire publicitaire !
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La Citroën 2CV aurait dû sortir en 1939 mais la seconde 
guerre mondiale obligera le constructeur français à 
différer la sortie de sa voiture très bon marché. Elle 
aura pour mission de remettre la France sur roues. 
Durant la guerre, Citroën continue le développement 
de son projet.  Ce n’est qu’en 1948 que la 2CV est 
of ciellement présentée au public et à la presse. 
Le public est dans un premier temps déboussolé. 

N°2
1956

CITROËN 2CV
TYPE AZ

Châssis n°283021
Carte grise française

5 000 / 7 000 €

Rapidement la nouvelle petite populaire est surnommée 
« la boite à sardine». Les caractéristiques sont simples: 
4 portes,4 places, 60 km/h, 5 litres aux 100 km, 50 kg 
de bagages. Autre atout de la 2CV : son prix plancher 
de 185 000 francs alors que sa concurrente la 4CV est 
alors vendue 285 000 francs. La 2CV est si génialement 
conçue et a remporté un tel succès commercial 
qu’elle fait désormais gure de mythe automobile.

Cet exemplaire de 1956 est en dans son état d’origine 
et présente ainsi une belle patine tout en restant 
relativement saine et en très grande partie conforme.
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Dès 1910, Panhard s’intéressa au moteur sans soupape, 
selon un brevet déposé par Charles Yale Knight. 
Les soupapes étaient remplacées par des chemises 
coulissantes couvrant et découvrant les ouvertures 
d’admission et d’échappement. De 1910 à 1924, 
Panhard & Levassor proposera à son catalogue aussi 
bien des voitures mues par des moteurs conventionnels 
à soupapes que des moteurs sans soupape. Au 
moment où Paul Panhard accède à la direction, les 
grandes options sont prises : la paix revenue, il devra 
développer et diversi er les voitures sans soupapes, 
qui assureront toute la réussite des années 20. Dès 
le Salon de 1919, la 4 cylindres sans soupapes, 
retardée par la guerre, remporte un vif succès. Les 
confortables berlines et limousines gagnent du 
terrain,en particulier les carrosseries souples Weymann 
en toile enduite, sur armature de bois, silencieuses 
et beaucoup plus légères que celles en acier.

N°3
1922

PANHARD & 
LEVASSOR
TYPE X 45

Châssis n°61633
Carrosserie souple Weymann

Carte grise française

4 000 / 7 000 €
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Le modèle présenté fait partie de cette catégorie 
de carrosserie, avec son 4 cylindres de 12 CV.
Les Panhard & Levassor sont des automobiles très 
prisées en version « Sans Soupapes », car très 
silencieuses et très confortables, d’ailleurs avant la 
guerre de 1914, Panhard avait déjà conquis la clientèle 
des grands de ce monde. Le président de la République 
Française utilisait une 12 CV 4 cylindres à soupapes. 
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La KZ était une voiture de milieu de gamme produite par 
la rme au losange à partir de 1923, directement issue de 
la 10 CV de 1919. Seulement, elle devient plus uide par 
l’adoption d’un capot «coupe vent» dans la continuité de 
la caisse. Elle abandonne donc le radiateur en saillie des 
précédentes Renault. Disponible en torpédo ainsi qu’en 
conduite intérieure, les châssis pouvaient néanmoins 
tre commandés nus par les clients qui en rent ainsi 

habiller certains par des carrossiers indépendants.

N°4
1925

RENAULT TYPE 
KZ TORPEDO 
MANESSIUS

Châssis n°451155
Carte grise française

3 000 / 5 000 €
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C'est le cas de cette 11CV de 1925 dont la carrosserie 
est signée de la main de Manessius. Cette entreprise fut 
fondée en 1919 par Manes Levy à Puteaux. Le nom fut 
tiré d'une latinisation du prénom du fondateur. Très vite, 
les affaires furent fructueuses pour l'entreprise qui put, 
dès 1922, déménager à Levallois-Perret tandis qu'elle 
ouvrait une succursale à Bruxelles. Elle inaugura les 
techniques de carrosserie tout-métal, des méthodes de 
peinture et de montage. 

Manessius est aussi connu pour avoir exploité le brevet 
des carrosseries transformables Baehr et pour avoir 
eu l'aval de Gabriel Voisin grâce à ses carrosseries 
légères, silencieuses et lumineuses correspondant 
bien aux idéaux des Automobiles Voisin. L'exemplaire 
présenté est ainsi une véritable transformable, 
une réalisation très certainement unique, témoin 
de la carrosserie française de l'entre-deux-guerre.



12

En mars 1927, la B14 devient la B14F avec des 
freins assistés par servo Westinghouse. La vitesse 
de pointe atteint 80 kilomètres par heure. La gamme 
de carrosserie est étendue puisque le catalogue 
de l’époque propose : la torpédo; la conduite 
intérieure; la berline ; la familiale ; le coach ;  le 
cabriolet ; le coupé de ville ; le taxi et la normande. 
Le moteur est le 4 cylindres en ligne de 1 539 cm3.
Ce modèle rencontra un assez grand succès 
compte tenu de son prix compétitif par rapport à 
la concurrence au prix de 22 600 francs pour la 
berline ou la conduite intérieure « demi-luxe ».
Avec son entreprise basée à Nanterre, Guillaume Busson 
met en application ses connaissances aériennes dans 
le monde de l’automobile, et dessine des carrosseries 
aérodynamiques en enlevant tout ce qui entrave 
l’écoulement de l’air. Les ferrures sont supprimées, puis 
petit à petit, les carrosseries deviennent plus lisses… 

N°5
1927

CITROEN B14 
BUSSON

Modèle unique
Châssis n° 304623

Carrosserie par Busson
Carte grise française

5 000 / 7 000 €
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Busson se fait un nom sur le marché des carrossiers 
par ses réalisations très différentes de ce qu’il se 
faisait alors, et nombre de commandes resteront des 
réalisations uniques. Dans ses premières années, il 
carrosse notamment plusieurs Citroën.Les commandes 
s’enchainent pour Busson et sa réputation se fait 
grandissante, des propriétaires de plus en plus riches 
se tournent vers lui pour s’octroyer ses services.
Nous vous offrons l’opportunité d’acquérir un 
modèle unique de Citroën en commande spéciale.
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N°6
1928

AVIONS VOISIN
TYPE C11

Code Chassidim
Châssis n° 26631
Moteur 6 cylindres

14 Cv
Carrosserie Feval

Carte grise française

30 000 / 45 000 €

Il n’y eut pas de Salon de L’Automobile en 1925 car 
l’Exposition des Arts Décoratifs, ouverte le 29 avril au 
Grand Palais et sur l’esplanade des Invalides, n’était 
pas terminée en octobre à la date normale du Salon. 
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Considérée comme le plus grand évènement artistique 
de l’après-guerre, cette exposition consacra le fameux 
style « Arts Déco » qui s’épanouissait dans de nombreux 
domaines : mode, ameublement, peinture, architecture, 
etc. cette dernière nous ramène à Gabriel Voisin qui avait 
commencé des études d’architectures. Le constructeur 
conservait une certaine sensibilité. C’est ainsi qu’il 
t la connaissance de l’architecte d’avant-garde Le 

Corbusier. Le Corbusier s’intéressa beaucoup aux 
automobiles car il admirait Gabriel Voisin et le considérait 
comme un créateur d’avant-garde. Pour 1926, Voisin 
avait préparé deux nouveautés capitales : d’une part, 
une carrosserie largement vitrée, dite Lumineuse et 
d’autre part un modèle 14 CV Type C11 animé par le 
premier 6 cylindres Voisin de série. Cette nouveauté 
était prête dès l’automne 1925 mais sa mise au point 
dura jusqu’au printemps suivant. Totalement inédit, le 
moteur constituait la partie la plus intéressante de cette 
voiture. En effet, son 6 cylindres en ligne possédait une 
cylindrée de 2327 cm3. Le vilebrequin est à 3 paliers. 
La boite de vitesses innovait également avec 6 vitesses 
grâce au nouveau démultiplicateur Voisin comportant 
un relais d’engrenages entre la boite et le pont.  

Le modèle présenté est donc un type C11 de 14 CV 
livré en châssis nu sous le code Chasidim. Ensuite ce 
châssis a été envoyé en Belgique chez le carrossier 
Feval, et livré par l’agence générale Jos.Cousin et 
M.Carron  rue des deux Eglises, 33 à Bruxelles. Cette 
commande est une très belle berline de voyage avec  un 
coffre à bagages xé sur le toit. L’intérieur a été refait il y 
a quelques années. La carrosserie est en bon état ainsi 
que la mécanique. Cette automobile robuste et pratique 
est un chef d’œuvre de fonctionnalisme, une synthèse 
de l’esprit Voisin : une modernité sans compromis 
qui en fait une référence du style des années 1920.  
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N°7
1929

DELAHAYE TYPE 
112 BERLINE 

CHAUFFEUR
Châssis n°34 117

Carte grise française

1 500 / 3 000 €
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16 CV scaux, moteur monobloc 6 cylindres de 2 855 
cm3, soupapes en tête, 53 chevaux à 3200 tr/mn, boîte 
manuelle à quatre rapports. Voici les caractéristiques 
mécaniques de la Delahaye 112, autrement dit, elle 
s’inscrivait directement dans le segment des voitures 
prestigieuses accessibles uniquement aux clients les 
plus aisés des années 1920, celles qui bien souvent 
engageaient des chauffeurs pour les conduire. 

C'est le cas de cette très belle berline à séparation 
chauffeur. Capable d'aller à 105 kilomètres par heure, la 
Type 112 ne coûtait, en 1929, pas moins de 55 900 Francs 
en version carrossée comme celle-ci. Sa carrosserie 
bleue et noire est en très bel état de présentation, elle 
s'équipe d'une malle à l'arrière. Son habitacle se sépare 
en deux compartiments distincts : l'avant destiné au 
chauffeur est habillé de cuir bleu en bel état d'usage, 
l'arrière se pare de drap de côton beige tandis que deux 
strapontins en vis à vis de la banquette peuvent être 
déployés depuis la séparation chauffeur. Au total, seules 
187 Delahaye type 112 furent fabriqués en 1929, il s'agit 
donc d'une occasion rare d'acquérir une Delahaye 
typique de la carrosserie de la n des années 1920, 
conforme à l'origine et dans un très bel état général !
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N°8
1930

RENAULT 
VIVASTELLA 

TYPE PG4
Châssis n° 451155

Carte grise française

3 000 / 5 000 €
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C’est au salon de l’automobile de 1926 qu’apparut 
pour la première fois la nouvelle 15 CV Renault 
6 cylindres (radiateur à l’arrière du moteur), que l’on 
peut considérer comme génératrice de la gamme des 
six et huit cylindres que seront les Vivasix, Primastella, 
Nervastella et bien sûr les Vivastella. Mais c’est en 
1930 avec le changement de place du radiateur qu’une 
nouvelle génération automobile voit le jour avec des 
formes modernes. Les noms de ses autos malgré ces 
changements fondamentaux restent les mêmes. Sur la 
Vivastella, chaque année apporte son changement dans 
sa ligne de carrosserie, aujourd’hui on a du mal à croire 
que ses voitures portent le même nom! De 1926 à 1929 
Vivastella (type PG1-PG2) possède son radiateur à 
l’arrière du moteur, ainsi que sur les PG3 et PG4 (1930). 

Les carrosseries de la Vivastella et la variété de 
ses accessoires, classent cette automobile comme 
une voiture de qualité vraiment complète dans sa 
présentation comme dans sa réalisation mécanique. 
Son seul aspect, avec son nouveau capot pro lé, la 
désigne comme une voiture de très grande classe. 
«La voiture idéale pour la ville et le tourisme».

Cette superbe berline est dans un très bel état de 
conservation. Sa carrosserie vêtue de nuances de 
bleu et soulignée de liserets blancs est d'une grande 
élégance. Chaque détail si insigni ant semble compter 
pour un ensemble aérien. L'habitacle n'est pas en reste 
puisque son habillage s'apparente plus à une voiture de 
l' rient Express qu'à une automobile de tourisme. En n, 
le moteur est bien sûr le très beau huit cylindres en 
ligne de 3,6L. Il s'agit donc d'une très belle automobile, 
témoin de l'époque prestigieuse de Renault, quand la 
marque se portait vers le marché des voitures de luxe, 
aux mécaniques nobles et aux carrosseries élégantes 
et élaborées. n élément de l'histoire de la rme au 
losange peut-être bien trop souvent omis aujourd'hui.
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N°9
1931

RALLY TYPE R15C 
COACH

Châssis n°817
Carte grise française

3 000 / 6 000 €
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Au lendemain de la grande guerre, les véhicules 
militaires deviennent inutiles et nombreux sont ceux qui 
y voient là l’occasion de mettre à pro t les nombreux 
surplus militaires restant sur le territoire français. C’est 
le cas d’un certain Richard Rothschild qui t acquisition 
de moteurs bi-cylindre en V de 989cm3 montés dans 
les célèbres side-car Harley-Davidson utilisés par 
les Américains pendant la guerre. Basé à Colombes, 
l’homme monta ce moteur dans un petit cyclecar, nous 
sommes en 1921, les Automobiles Rally étaient nées. 
Perfectionniste, Richard Rothschild reçut très vite un 
certain nombre de commandes pour ces cyclecar 
considérés comme parmi les mieux conçus du marché. 
Il t ensuite appel aux meilleurs motoristes de l’époque 
: Ruby, Scap, Cîme et Chapuis-Dornier pour mouvoir 
ses automobiles, jusqu’à proposer un compresseur 
Roots dès 1926. Seulement, les plus gros constructeurs 
commençaient à concevoir des automobiles bon marché 
produites en grande série. Les cyclecars allaient ainsi 
perdre de leur clientèle et Rally se devait de réagir. 
Il présenta alors la Rally ABC en 1927, un très beau 
roadster surbaissé motorisé soit par Chapuis-Dormier, 
soit par Ruby. ne voiture qu’il t évoluer jusqu’en 
1931 et l’adoption de moteurs Salmson 1500 cm3 à 
double arbres à cames en tête, l’ABC devenait NC et 
R15. Cette dernière était alors proposée en différentes 
carrosseries y compris un élégant coach quatre places.

C’est effectivement une Rally Type R15C que nous 
proposons aujourd’hui à la vente. Elle dispose d’une 
très belle carrosserie coach probablement unique. 
Cette dernière est très bien conservée et se souligne 
d’une ligne de caisse verte assortie à son habitacle 
tendu de cuir vert subtilement patiné. Le moteur 
Salmson double arbres semble en bon état. Les 
travaux de redémarrage ne devraient donc pas être 
trop conséquents pour pouvoir pro ter d’une voiture 
parmi les dernières produites par la rme de Colombes.
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N°10
1931

RENAULT 
TYPE TG1 

NERVASTELLA
Châssis n° 476504

Carrosserie : Million-Guiet
Moteur 8 cylindres
Cylindrée : 4.24 L

Carte grise française

4 000 / 6 000 €

Le type TG1 apparait au Salon d’octobre 1930 sous 
deux versions principales, la Nervahuit et la Nervastella. 
Si le châssis conserve les mêmes caractéristiques 
dimensionnelles que celles du type TG, il est maintenant 
équipé d’un bloc moteur avec ventilateur placé à l’avant 
et commandé par courroie, la calandre est à aubages 
verticaux mobiles et commande thermostatique, les 
volets latéraux du capot moteur sont percés d’ouïes 
verticales. Le moteur est le 8 cylindres en ligne de 
4.2 litres. Des grands carrossiers de l’époque, Binder, 
Fernandez, l’habillèrent, ainsi que Million-Guiet. 
Cette carrosserie fut fondée au début du XXème à 
Levallois. Dans les années 1920, sa production se 
spécialisa dans des carrosseries « Skiff ». Le Prince 
du Japon Hirohito, choisit en 1921 un Coupé de Ville 
de Million-Guiet sur châssis Panhard & Levassor.

Le modèle présenté est une berline sport carrossée par 
Million-Guiet référence DIR 810 520/6424 réalisée en 
tole d’acier et aluminium selon le brevet J. De Viscaya. 
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Cette carrosserie se composait de 5 pièces préfabriquées 
en aluminium xées directement sur le châssis à l’aide 
de vis inoxydables. Le principal avantage était la 
légèreté, la carrosserie complète pesait environ 300 kg. 
Elle a été commandée le 24 octobre 1930 par une famille 
d’industriels, qui entretenait des relations amicales avec 
Louis Renault. La facture Renault s’élevait à 37 129.50 
Frs. La facture de Million-Guiet était de 39 270 Frs. 

La mécanique est à remettre en route. Les glaces en 
tripex sont jaunies. L’intérieur est assez bien conservé. 
Il est probable que les 48 000 kms indiqués au compteur 
soient d’origine. Cette automobile confortable, luxueuse, 
était donnée à l’époque pour atteindre les 125 km/h. 
Nous vous offrons l’opportunité d’acquérir une Renault 
d’avant-guerre de 8 cylindres avec une carrosserie 
d’exception !
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N°11
1933

DELAHAYE 
132 COACH

Châssis n°44922
Carte grise française

7 000 / 10 000 €

Apparue au lancement des Super-Luxe, elle adoptait ainsi 
la calandre penchée en biseau tandis qu’elle s’équipait 
d’une suspension avant à roues indépendantes. Bien que 
la 134 était proposée en sept carrosseries différentes, 
la 132 n’était disponible qu’en cinq carrosseries, les 
cabriolet et berline Normandie n’apparaissant pas au 
catalogue. Au total, ce ne sont que 109 exemplaires de 
Delahaye 132 qui furent fabriqués, la majorité en berline.

La Delahaye Type 132 est en réalité la version 10 
cv de la 134 12 cv. Elle disposait donc du moteur 
1 832 cm3 développant 34 chevaux à 3 500 tr/mn. 



25

Cet exemplaire est donc un rare coach de 1933. Très 
élégant avec sa combinaison de noir et de bordeaux, 
sa carrosserie est en très bel état, tout comme son 
habitacle en velour rouge. Son moteur nécessite une 
remise en route mais elle ne semble pas être à l'arrêt 
depuis de nombreuses années. Il s'agit ainsi d'une 
Delahaye d'un type peu répendu, qui plus est dans l'une 
des carrosseries les plus rares à habillé ce châssis 112, 
une élégante voiture de collection, idéale pour participer 
à des rallyes historiques et autres concours d'élégance !
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N°12
1933

PANHARD & 
LEVASSOR 

6CS X72
Châssis n° 95773

Carte grise française

8 000 / 12 000 €

Panhard et Levassor, la doyenne des marques 
françaises s’est établit à Ivry à la n XIXème. Synonyme 
de grand luxe, la marque reste dèle au moteur sans 
soupapes à l’aube des années 30 et conserve le moteur 
6 cylindres présenté au Salon de 1926. En revanche, le 
châssis contre-coudé à l’avant et à l’arrière, permet de 
surbaisser les carrosseries. Le nouveau modèle s’avère 
souple et silencieux en utilisant un système de roue 
libre. Henri Bidon la décrivait: « Il est des automobiles 
émouvantes à regarder, avec leur museau long, leur 
dessin équilibré et ces lignes fuyantes qui, au repos 
sont déjà de la vitesse». C’est tout à fait comme cela 
que peut-être décrite la 6CS X72. Une berline élancée, 
mue par le classique six cylindres sans soupapes 
de 2 516 cm3, la 6CS fait partie de ces automobiles 
baroques, impressionnantes et charismatiques. 
La fumée caractéristique créée par son moteur 
transforme ses déplacements en un balais spectral. 

Cet exemplaire de 1933 est dans un superbe état de 
conservation esthétique. Sa carrosserie n’af che pas 
de défaut particulier tandis que son habitacle semble 
tout simplement parfait. Sa mécanique a tourné il n’y 
a pas si longtemps puisque son propriétaire participait 
encore à des rallyes en 2008, un redémarrage ne 
devrait donc pas poser de problème particulier. Il 
s’agit donc d’une des berlines les plus luxueuses 
et technologiques de son époque, une carrosserie 
surbaissée dont la prestance est immortelle.
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N°13
1934

CHEVROLET 
STANDARD SIX 

COACH
Châssis n°233648247

Type DC
Carte grise française

3 000 / 6 000 €

Lancée en 1933, la Chevrolet Standard Six était conçue 
comme un modèle d’entrée de gamme de la rme 
au noeud papillon. Noblement motorisée, elle était 
annoncée dans la publicité comme le six cylindres le 
moins cher du marché. Son moteur 181 CI offrait 60 
chevaux menant la voiture à plus de 100 kilomètres 
par heure. Les carrosseries coach et coupé fabriquées 
par Fisher étaient les seules disponibles au catalogue 
et s’inscrivaient bien dans leur temps, s’autorisant 
quelques détails esthétiques originaux à l’instar de 
ses baguettes latérales de capot. Véritable voiture 
populaire, elle était fabriquée et vendue aux quatre coins 
du monde avant que sa production ne cesse en 1936.

Cet exemplaire semble avoir été fabriqué en Europe, à 
Anvers en Belgique plus précisément, pour être livrée 
en Suisse le 15 mai 1934. Elle est tout de noir vêtue 
et apparait comme véritablement saine de carrosserie. 
Sa mécanique demanderait un redémarrage et 
son habitacle quelques soins esthétiques, mais la 
conserver comme cela serait interressant, rares 
sont les chevrolets fabriquées et livrées en France, 
surtout, rares sont celles dans leur état d’origine.
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N°14
1934

PEUGEOT 201
Châssis n°672648

Type BR3LUXE
Carte grise française

3 000 / 5 000 €

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

Cet exemplaire vêtu de rouge et de noir présente une 
belle patine au niveau de sa carrosserie. L’habitacle en 
nition luxe est pour sa part dans un excellent état général.

C’est au Salon de Paris 1929 que Peugeot lance la 
201. Elle fut fabriquée à Sochaux jusqu’en septembre 
1937. C’est grâce à ce modèle que la rme du Lion 
passera sans problème l’énorme crise des années 30, 
qui englouti de nombreux constructeurs. Sa mécanique 
et sa carrosserie évoluèrent avec le temps. La 201 
représente un jalon important dans l’histoire de la marque. 
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N°15
1935

HOTCHKISS 411 
COACH COTE 

D’AZUR
Châssis n°41612

Carte grise française

8 000 / 13 000 €

Hotchkiss, fabriquant d’armes qui se converti en 
constructeur automobile, deviendra l’une des plus 
belles marques automobile française, construisant des 
modèles haut de gamme. Le Type 411 est une voiture de 
luxe produite depuis 1934, en différentes carrosseries, 
dont les noms évoquent les lieux clefs de la villégiature 
bourgeoise des années 1930. Cabourg, Basque, Cote 
d’azur, Biarritz, Hossegor... la 411 était ainsi produite en 
berline, roadster, coupé, cabriolet, limousine ou encore 
en coach... Comme son nom l’indique, elle était motorisée 
par un 4 cylindres et était classée 11CV. Son moteur 
de 2010 cm3 développait 50 chevaux pour une vitesse 
maximale de 110 kilomètres par heure. Esthétiquement, 
elle faisait partie d’une époque quand les carrosseries 
se pliaient pour les premières fois à l’aérodynamique. 
Calandre et pare-brise penchés, arrière arrondi, les 
411 af chaient une réelle modernité dans la circulation 
des années 1930. Extrêmement performantes, elles en 
pro tèrent aussi pour s’adjuger un certain nombre de 
succès en compétition, au Monte-Carlo, au Paris-Saint-
Raphaël, Liège-Rome-Liège, ou encore au Paris-Nice.
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C'est justement un coach Côte d'Azur que nous 
présentons aujourd'hui à la vente. Livrée en 1935, 
cet exemplaire pro te d'une restauration ancienne 
pour apparaître dans un excellent état esthétique. La 
carrosserie et sa peinture noire à liseret vert présentent 
extrêmement bien tandis que l'habitacle tendu de vert  a 
lui aussi été rénové il y a quelques années. Il s'agit d'une 
belle occasion d'acquérir une désirable carrosserie 
coach d'avant-guerre, qui plus est, fabriquée par l'une 
des entreprises les plus prestigieuse de l'automobile 
d'époque.
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N°16
1934

SALMSON S4D 
COACH M69 

AERODYNAMIQUE
Châssis n°57004

Carte grise française

8 000 / 14 000 €

La Salmson S4 qui apparaît en juillet 1929 avec 
son moteur 1 300 cm3 à double ACT proposait des 
très belles performances dans sa catégorie ainsi 
qu’une formidable tenue de route et une grande 
robustesse. Elle est remplacée au Salon 1932 
par le modèle S4C avec un moteur profondément 
modi é et une cylindrée supérieure (1 500 cm3). 

Fin 1934, c’est la présentation du modèle S4D avec 
le radiateur qui s’incline et les roues à voile plein 
puis ajouré qui apparaissent. Le moteur augmente 
encore et passe à 1 600 cm3, la boite de vitesse 
électromagnétique Cotal (construite par Salmson) 
est montée en série. Son châssis, plus rigide, devient 
moderne avec les roues avant indépendantes 
(ressort transversal) et une direction à crémaillère.  
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Cette Salmson S4D de 1934 pro te d’une très rare 
carrosserie coach M69 aérodynamique. En avance sur 
son temps, cette carrosserie pro lée ne séduit que peu 
de clients bien trop souvent attachés aux faux cabriolets 
et aux caisses carrées. Par conséquent, seulement 
34 Salmson furent équipées de ces carrosseries 
aérodynamiques, 17 coach M69 et 17 berlines 
M68, contre 374 faux-cabriolets et 409 conduites 
intérieures en caisse carrée. En bon état général, 
cette Salmson S4D mériterait tout de même quelques 
soins pour revenir sur la route et rentrer au panthéon 
de l’automobile avant-gardiste de l’entre deux guerre.
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N°17
1935

AUBURN 851 
SPEEDSTER 

REPLICA
Châssis n°CCC771063

10 000 / 15 000 €

La rme Auburn fut fondée en 1900 et elle est devenue 
indissociable avec les Cord et les Duesenberg car ces 
trois types de voitures furent réputées surtout pour leur 
luxe et elles étaient les plus grandes concurrentes des 
Cadillac et des Packard. Errett Lobban Cord, jeune 
manager ambitieux et bouillonnant d’idées, devint 
président et propriétaire de la rme Auburn en 1926. 
À partir de ce moment, les Auburn devinrent des 
voitures nées directement de l’imagination de Errett 
L.Cord, en correspondant exactement à ses propres 
souhaits. Les carrosseries les plus en vogue étaient 
les Cabriolet, Phaeton et Speedster. Les Auburn 
partageaient avec Cord et Duesenberg le caractère 
sportif et l’élégance des carrosseries. Les Auburn 8 
cylindres furent fabriquées à 28 000 exemplaires. Les 
magni ques Auburn « Supercharged » furent le chant 
du cygne de la marque et 500 exemplaires seulement 
furent fabriqués de 1934 à 1936. Ce qui en fait un 
modèle recherché aujoud’hui par les collectionneurs.
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Le plus bel hommage pour un artiste est d’être copié. 
C’est pourquoi, à l’instar des Shelby Cobra, Jaguar 
Type D et autres Ferrari 250 GTO, les Auburn 851 furent 
bien souvent répliquées. C’est le cas de celle-ci qui fut 
construite sur une base Ford 1977 dont elle en conserve 
le V8 et le châssis tandis que la carrosserie fut réalisée 
en bre de verre. 
Très élégante, elle ferait illusion au sein de nombreux 
événements à la gloire des voitures de collection. 
Surtout, elle se montrera plus able, moins coûteuse 
et plus facile à conduire qu’une Auburn originale. 
Bel hommage à la carrosserie d’avant-guerre, cette 
réplique est en règle et homologuée pour la route. En 
effet, la carte grise indique l’année «1935», la marque 
«Ford», le type «851» et une carrosserie «Cabr» tandis 
qu’en bas du certi cat  est mentionné «Auburn Glenn 
Pray type 851 Speedster Cabriolet Replica 1977».
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N°18
1935

RENAULT 
VIVAQUATRE 

TYPE KZ-23
Châssis n°717886

Carte grise française de collection

1 000 / 2 000 €

Présentée en 1935, la Renault Type KZ-23 inaugurait une 
nouvelle carrosserie comprenant un arrière en queue de 
pie, un petit coffre pour la roue de secours, un capot à 
fentes horizontales, des ailes plus enveloppantes et des 
roues à jantes perforées. Il s’agissait alors de la seconde 
génération de Renault Vivaquatre. Elle prenait la suite 
des Renault KZ 10CV commercialisées depuis 1923. La 
KZ-23 n’était disponible que dans une seule carrosserie 
six fenêtres proposée en différentes nitions. Elle était 
motorisée par un quatre cylindres 2 120 cm3 pouvant 
amener la berline à 100 kilomètres par heure. Elle s’est 
principalement faite connaître comme la voiture prérérée 
des taxis parisiens de la compagnie G7, ce, jusqu’en 1950.

Cet exemplaire est bel état général. Sa carrosserie 
vêtue d’une peinture noire ne semble pas présenter de 
trâces de rouille. Son habitacle en velour beige présente 
relativement bien tandis que sa mécanique ne semble 
nécessiter qu’un redémarrage puisqu’elle semble avoir 
été entretenue récemment à en voir le carburateur refait 
à neuf ainsi que la récente courroie d’accessoires.
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N°19
1935

RENAULT 
MONAQUATRE 

TYPE YN-4
Châssis n°682284

Carte grise française

500 / 1 500 €

Lancée en 1932, la Monaquatre UY reprenait la 
carrosserie de la Primaquatre dans une version 
simpli ée. En 1933, elle devient YN-1 adoptant ainsi 
un capot à fentes assorti d’une calandre en V. En 
1934, la calandre s’incline, et la carrosserie s’adoucie, 
c’est l’YN-2. A la n de l’an 1934, la Monaquatre YN-3 
adopte une nouvelle carrsossere aérodynamique. En 
1935, apparaît la YN-4. Proche de la YN-3, elle se pare 
désormais d’une queue de pie à malle intérieur, d’un 
capot à quatre ouïes horizontales ; la roue de secours 
s’inscrit dorénavant dans un coffre alors que le moteur 
431 fait désormais 1 465cm3.

Cet exemplaire de 1935 semble véritablement sain 
de carrosserie. Son moteur a visiblement reçu un 
entretien régulier comme en témoigne un ensemble 
d’allumage récent mais il devra être révisé pour une 
remise en route. L’habitacle est dans un état d’usage 
et mériterait quelques soins esthétiques. Néanmoins, il 
s’agit d’une sympathique populaire d’avant-guerre qui 
aura toujours un certain succès auprès des passants.
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N°20
1936

DELAGE D8 100
Châssis n° 50777
Moteur 8 cylindres

Cylindrée : 4 302 cm3
Carrosserie Autobineau

Carte grise française

15 000 / 30 000 €

Mais son ambition est bien sûr de revenir au plus 
haut niveau, à l’époque de la D8 23 CV gagnante de 
la majorité des Concours d’élégance des années 30. 
Il envisage donc pour ce nouveau modèle D8 de faire 
évoluer la très belle D8 105, dernier modèle produit 
avant la fermeture de l’usine de Courbevoie, et étudiée 
par l’ingénieur Michelat. Ainsi au Salon de 1935, le 
châssis déjà exposé en 1934 est à nouveau présenté 
à la clientèle. Hélas, les choses ne sont pas simples à 
réaliser: l’outillage Delage a été vendu et on ne peut 
donc fabriquer rapidement cette voiture. Delahaye 
ne fabrique pas de 8 cylindres, mais les ingénieurs 
Delage vont très rapidement concevoir, en partant du 
moteur 6 cylindres de la Delahaye 18 cv, un moteur 
augmenté de 2 cylindres en lui empruntant la plupart 
de ses composants. Ce moteur de 4,300 l de cylindrée, 
développe 105 ch (D8 100) et 115 ch (D8 120). Ainsi 
va naître la très belle D8 100. Elle fut la dernière 
des grandes voitures de prestige de l’avant-guerre.

Le modèle présenté est un type D8-100, châssis 
#50777.A remettre en route, sa carrosserie Autobineau 
est très saine.  

La Delage D8 est le modèle «grand luxe» de la 
marque Delage. Immédiatement après sa mise en 
liquidation volontaire en avril 1935, Louis Delage se 
remet immédiatement au travail et avec l’aide de la 
société Delahaye qui a été choisie pour la fabrication 
des nouvelles Delage, il propose très rapidement 
une gamme de 4 et 6 cylindres au Salon de 1935.
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Cette Limousine (châssis long, 6 glaces, 7 places) est 
sortie le 07/07/1936. Elle est la 2ème d’une série de 
5. Nous tenons à remercier Monsieur Daniel Cabart, 
l’historien du Club Delage de son aide précieuse.
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N°21
1937

ADLER 2.5-LITRE
AUTOBAHN T10

Châssis n°188332
Carte grise française

15 000 / 30 000 €
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N°21
1937

ADLER 2.5-LITRE
AUTOBAHN T10

Châssis n°188332
Carte grise française

15 000 / 30 000 €

A sa présentation en 1937 au salon de Berlin, 
l’Adler 2.5-Litre t sensation ! Elle succédait ainsi 
à l’Adler Diplomat, une imposante berline baroque 
motorisée par un six cylindres.La nouvelle venue 
fut dessinée par Karl Jenschke,  ancien associé de
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Ferdinand Porsche et ancien ingénieur de chez Steyr 
Daimler Puch. Elle faisait la part belle à l’esthéthique 
streamline, un savant mélange de formes marines et 
aéronautiques, ce, avec quelques inspirations issues 
du monde des insectes, tout comme l’Adler Maikafër, 
la Steyr 50 et bien sûr la célèbre Volkswagen Käfer 
(Coccinelle). En avance sur son temps, elle proposait 
un coef cient de pénétration dans l’air de seulement 
0,36. Elle naquit ainsi en même temps que la première 
autoroute allemande, l’Autobahn, d’où son surnom. Sa 
mécanique n’était pas en reste puisqu’elle adoptait un 
six cylindres en ligne de 2 494cm3 à soupapes latérales, 
refroidi par eau, et dont la puissance de 58 chevaux était 
transmise aux roues arrière par l’intermédiaire d’une 
boîte manuelle à quatre rapports dont seules la première 
et la marche arrière n’étaient pas synchronisées. 
Pourtant, malgré toutes ses qualités, l’Adler 2,5 n’a 
jamais connu le succès escompté. En effet, elle était 
vendue 5 750 Marks en version berline, pour près de 
9 300 Marks pour un cabriolet. Par conséquent, après 
trois ans de production, seulement 5 295 exemplaires 
trouvèrent preneur quand les usines d’Adler rejoindront 
l’effort de guerre.

L’exemplaire que nous proposons fut mis en circulation 
le 13 octobre 1937. Il s’agit donc de l’une des premières 
Adler 2,5L fabriquées. Nous pensons qu'elle servit de 
taxi en son temps puisque le pavillon se pare de ce qui 
semble être un support d'enseigne tandis que la trappe 
d'aération droite présente elle aussi un support, peut-
être  destinée à un horodateur. Complète en très grande 
partie, cette Adler est un projet de restauration des plus 
intéressants. Sa carrosserie percé d'un toit ouvrant et 
peinte d'un bi-ton bleu foncé et noir semble saine dans 
l'ensemble. Son habitacle demandera des travaux 
mais son moteur caché sous son capot en deux parties 
semble complet et pourvu de tous ses accessoires.



42

N°22
1937

DELAGE DI-12 
AUTOBINEAU

Châssis n°50268
Carte grise française

5 000 / 8 000 €

Le 10 avril 1935, Louis Delage voit le rachat de son 
entreprise acté. C’est Delahaye qui en reprendra les 
rênes. Pourtant, au Salon d’octobre 1935, Delage 
présente la DI-12, reprenant l’appélation inaugurée 
sur sa berline à succès produite de 1923 à 1928. 
Remplaçant la D4 et empruntant un certain nombre 
de pièces de la Delahaye 134 à l’instar du moteur, la 
Delage DI-12 était initialement carrossée en tôle sur 
bois par Autobineau. En 1936, pour des questions de 
rentabilité, Delage se résilie à greffer ses châssis de 
caisses Citroën, un assemblage dont la production 
s’effectuera entre octobre 1936 et septembre 1937.

Cette Delage DI-12 est l’une des rares survivantes à 
avoir reçu la carrosserie Autobineau reconnaissable à 
ses portières sans montant. Très élégante berline, la 
DI-12 pro tait du moteur Delahaye 4 cylindres culbuté 
de 2 150cm3 développant 45 chevaux amenant la 
voiture à près de 110 kilomètres par heure en pointe. 
Son habitacle luxueux offrait pas moins de sept places 
assises grâce à deux strapontins prenant place entre 
les deux principales rangées de sièges. Dans un 
bon état général de carrosserie, cet exemplaire est 
peinte d’un élégant bleu assorti d’un habitacle beige. 
Très belle berline produite par l’une des rmes les 
plus prestigieuses de l’automobile française d’avant-
guerre, cette Delage DI-12 est une très belle occasion 
d’accéder au mythe Delage pour un tarif raisonnable.
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N°23
1939

PEUGEOT 202
Châssis n°849583

Carte grise française

4 000 / 6 000 €

C’est en janvier 1938 que Peugeot présente la «202»: 
une nouvelle 6 cv. C’est en fait une réduction du modèle 
«402». La mécanique est moderne avec un moteur 
de 1 133 cm3 à soupapes en tête. La suspension est 
assurée à l’avant par des barres de torsion et des 
triangles. Avec un empattement de 2,45m, les berlines 
emmènent quatre personnes sans problème. La vitesse 
de pointe est de 100 km/h et la consommation est 
contenue entre 7 et 8 litres au 100 km. D’ailleurs un raid 
routier de 7 850 km, en septembre 1938, sous contrôle 
de l’A.C.F. a montré une consommation moyenne de 
7,03 litres. C’est en mars 38 que les jantes Michelin 
«Pilote» avec pneus en 145 x 400 sont montées en 
série, en remplacement des jantes en tôle ajourée.

L’exemplaire présenté est une rare 202 d’avant-guerre 
puisqu’elle fut mise en circulation en 1939. Equipée de 
sa roue de secours sur la partie arrière mais surtout d’un 
peu fréquent et désirable toit ouvrant ! Sa carrosserie 
est en très bon état et se voit soulignée d’une élégante 
touche de bleu clair. Sa mécanique est à redémarrer 
mais son habitacle en velours bleu ne demandera pas 
de soin particulier puisque la sellerie présente très bien !
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N°24
1937

PANHARD & 
LEVASSOR X77 

DYNAMIC
Châssis n°221687

Carte grise française

3 000 / 6 000 €

Introduite au salon de Paris de 1936, la Panhard Dynamic 
amenait avec elle un vent d’innovation tant sur le plan 
aérodynamique que mécanique. En effet, il s’agissait 
de la première voiture de luxe française à carrosserie 
monocoque. Elle reprenait bien sûr le moteur sans 
soupapes fabriqué sous licence Knight cher à la marque 
et que l’on retrouve également sur les Voisins. Les 
premiers modèles (dont celui-ci) avaient un volant au 
centre, censé mettre un terme au dilemme de l’époque 
puisqu’il était encore possible d’avoir une conduite à 
gauche ou à droite. Ce choix ayant pu sembler judicieux 
ne plut nalement ni aux uns ni aux autres ! Le dessin de 
Louis Bionner, qui est également l’auteur des 24 BT et CT, 
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est particulièrement novateur avec les deux petites 
vitres verticales donnant presque l’impression d’un 
«wraparound» à l’Américaine. L’ensemble est original 
et véritablement incroyable pour l’époque. Telle une 
Cord 810, dif cile d’imaginer que la Dynamic est sortie 
du cerveau fécond de monsieur Bionner au milieu des 
années 30 !

Cet exemplaire mis en circulation le 2 juillet 1937 
est à restaurer. Il est complet en très grande partie, 
seul son cache de roue de secours semble manquer 
à l’appel. Son moteur sans soupape est bien 
présent, avec ses accessoires, tandis que l’habitacle 
possède même encore ses rideaux de vitres arrière.
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N°25
1938

BUICK SPECIAL
TYPE 41

Châssis n°13293238
Carte grise française

6 000 / 12 000 €
Véritable berline de bandit, la Buick Special fut introduite 
sur le marché américain en 1936. Il s’agissait de l’entrée 
de gamme de la gamme full-size de Buick. C’était la 
première fois que la marque employait un nom propre 
pour quali er un de ses modèles, avant cela, seuls 
les numéros des types servait à nommer les voitures. 
Motorisée par un 8 cylindres en ligne de 4,1 litres,

la Special était disponible en carrosseries coupé, sedan, 
station wagon et convertible. Immortalisée par le cinéma 
et les lms noirs, elle fut un réel succès pour Buick et 
le modèle fut ainsi produit sous différentes générations 
jusqu'en 1969, puis pour un barroud d'honneur entre 
1975 et 1977.
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Cet exemplaire témoigne d'un véritable charisme propre 
aux berlines américaines des années 30/40. Vêtue d'une 
peinture noire, ses chromes et ses pneus à ancs blancs 
ressortent d'autant plus. Tout comme la carrosserie, 
l'habitacle présente un bel état de conservation tandis 
que le moteur demandera une révision avant une remise 
en route. Démesurée, cette Buick Special est l'occasion 
d'acquérir l'une des rares berlines américaines 
d'avant-guerre ayant été importées sur notre territoire.
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N°26
1938

DELAHAYE 
134 G COACH

Châssis n°48223
Carte grise française de collection

10 000 / 15 000 €

C’est en 1894 qu’Emile Delahaye créa la marque 
automobile qui porte son nom. La rme de la rue du 
Banquier dut attendre le milieu des années 30 pour 
connaître ses plus belles heures. 

En effet, les automobiles Delahaye étaient déjà connues 
et reconnues, mais elles n’avaient pas encore acquis 
le prestige de certaines rivales. La Delahaye 134, 
propulsée par un 4-cylindres de 2 150 cm3 développant 
67 cv, est une voiture rapide et très confortable.
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Ce très beau coupé Delahaye a connu une restauration 
complète il y a une vingtaine d’année. Avant d’être 
acquise en 2016 par notre collectionneur, elle appartenait 
à son propriétaire depuis 29 ans et a participé à de 
nombreux rallyes, celui-ci étant président d’un club de 
voitures anciennes dans sa région. Elle se présente 
en très bon état général. Elle a toujours été soignée et 
entretenue avec amour; la carrosserie et la sellerie sont 
restées comme à sa sortie de restauration. Nous vous 
offrons l’opportunité d’acquérir une très belle Delahaye 
d’avant-guerre pour un prix très abordable !
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N°27
1938

DKW 
MEISTERKLASSE 

F7 CABRIOLET
Châssis n°3150188
Carte grise française

7 000 / 12 000 €

Proposée en deux versions Reichklasse et Meisterklasse, 
elle disposait respectivement d’un moteur bi-cylindres 
deux temps de 584 cm3 ou 692 cm3 qui disposait ses 
18 et 20 chevaux aux roues avant par le biais d’une 
boîte mécanique à trois vitesses. Proposée uniquement 
en deux portes mais en trois carrosseries berline, 
découvrable et cabriolet cette petite voiture offrait des 
lignes élégantes mais discrètes au dessin presque 
italien. Elle connut un certain succès dans l’Allemagne 
d’alors avec près de 80 000 exemplaires fabriqués 
toutes carrosseries confondues.

Cette DKW F7 est un rare cabriolet Meisterklasse, la 
version la plus désirable et la plus chère à l’époque. Mise 
en circulation le premier octobre 1939, ce petit cabriolet 
quatre places est dans une con guration très élégante 
lui offrant une allure presque latine ! Sa peinture bi-ton 
bordeaux et noir est en bel état, son intérieur tout de 
noir vêtu présente extrêmement bien tandis que sa 
capote au compas caractéristique semble relativement 
récente. Il s’agit d’une belle opportunité d’acquérir un 
sympathique et peu fréquent cabriolet d’avant-guerre !

Née dans l’Allemagne de 1937, la DKW F7 offrait des 
solutions techniques inédites en son temps. En effet, 
bien qu’il s’agissait d’une petite voiture populaire. 
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N°28
1938

PEUGEOT 402
Châssis n°3150188
Carte grise française

2 000 / 4 000 €

La 402 est ingénieusement commercialisée sous le 
nom de «402 Fuseau-Sochaux» a n de mettre en 
avant ses qualités aérodynamiques, avec ses phares 
cachés derrière une grille très plongante et son 
arrière pro lé. Pour l’anecdote, ce sera également 
la première voiture française à proposer une lunette 
arrière dégivrante! La gamme 402 sera particulièrement 
riche, l’on trouvera deux empattements différents et 
des coachs, coupés, cabriolets et une commerciale. La 
402 sera une des Peugeot les plus ables et les mieux 
nies, l’histoire en veut pour preuve les exploits de 

Delphine II et ses 100 000 kilomètres en roulage (quasi) 
continu (et ses 1500 kilomètres quotidiens, 66 jours 
au total). Une opération menée à l’époque par Yacco.

Ce sympathique exemplaire est une rare berline 6 glaces. 
Saine de carrosserie et d’intérieur, elle ne mériterait 
qu’une remise en route ainsi qu’une couche de vernis 
pour être conservée dans ce très bel état d’authenticité !
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N°29
1939

CITROËN 
TRACTION 7C

Châssis n°217334
Carte grise française

5 000 / 8 000 €
Indissociable de l’histoire de la marque Citroën, la 
Traction Avant a ouvert la voie à l’automobile moderne 
grâce à ses nombreuses innovations technologiques, 
dont le fameux dispositif à cardans. A sa sortie en 1934, 
elle a pris 20 ans d’avance sur la concurrence. De 1934 
à 1957, elle a fait le bonheur de plusieurs générations 
d’automobilistes. Aujourd’hui, les Traction Avant Citroën 
7, 11, 15 sont des modèles à part dans le monde de 
la voiture ancienne. Longtemps boudées, elles tiennent 
aujourd’hui une place incontournable dans le succès 
des différentes manifestations à travers le monde. 

Qu’elle soit berline, commerciale, familiale, cabriolet, 
coupé, large, légère, d’origine ou restaurée à la 
perfection, la Traction vous procurera  toujours le même 
plaisir. 

Cette Traction 7C de 1939 est un rare exemplaire d’avant-
guerre. En bon état général, elle mériterait quelques 
menus soins pour retrouver de sa superbe. Pour la petite 
histoire, son propriétaire s’en servait régulièrement dans 
Paris dans les années 1980, ce qui faisait fréquemment 
tourner les têtes des passants à une époque quand les 
voitures de collection n’étaient pas encore à la mode.
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N°30
1947

HILLMAN MINX

Châssis n°1760814001445
Carte grise française

6 000 / 10 000 €

Née en 1931, la Hillman Minx était une petite berline 
populaire à la technologie déjà datée puisqu’elle utilisait
encore une caisse en acier embouti sur un châssis 
séparé, le tout mû par un petit quatre cylindres de 1 
185cm3 délivrant 30 modestes chevaux. En 1935, la 
Minx devient la première voiture produite en masse à
adopter une boîte de vitesses synchronisée avant, en 
1939 d’adopter de nombreux ajustements mécaniques 
consistant en une mise à niveau complète de l’ensemble
motopropulseur (boîte de vitesses, différentiel, demi-
arbres, boîtier de direction...). Dans l’après guerre, la 
Minx revient avec peu de changement par rapport à 
la Minx de 1939. Similaire en carrosserie ainsi qu’en
mécanique, et déjà ancrée dans l’esprit populaire anglais, 
la Minx de 1945 fut pourtant surnommée Minx Mark I. 
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Elle adoptait pour la première fois le coffre en saillie
remplaçant le dos plat des années 1930 tandis que 
différentes carrosseries étaient alors proposées. Une 
berline, un break, et un drophead coupé. Cet exemplaire
est un cabriolet drophead de 1946. Il s’agit donc d’une
Minx Mark I.En très bel état, elle se pare d’une peinture

bleu nuit assortie d’un habitacle de la même teinte. 
Sa capote, sa sellerie et sa carrosserie ne témoignent
d’aucun défaut particulier. C’est une très belle
opportunité d’acquérir un élégant et sympathique
cabriolet des années 1940, une voiture particulièrement 
rare sur nos routes !
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N°31
1947

PEUGEOT DMA 
PLATEAU

Châssis n° 958398
Carte grise française de collection

2 000 / 4 000 €
Premier camion Peugeot à cabine avancée, le Peugeot 
DMA est un camion léger empruntant sa mécanique à 
la 402. Son moteur développe ainsi 45 chevaux et est 
accessible depuis la cabine, juste en dessous de la 
banquette à trois places. S’il était conçu pour équiper 
l’armée française, il fut nalisé sous l’occupation et fut 
ainsi principalement utilisé par la Wehrmacht. Arrêté 
dès 1946, la plupart des DMA furent récupérés par des 
civils, artisans et commerçants.

Notre DMA est l’un des derniers de son espèce à avoir été 
fabriqués puisqu’il fut mis en circulation en 1947. Il s’agit 
d’une version plateau dont la benne en bois lui confère 
un charme certain ! En très bel état de présentation, 
ce petit camion est bien sûr pourvu de sa calandre en 
forme de feuille. Il s’agit donc d’une belle opportunité 
d’acquérir un utilitaire des années 1940, l’idéal pour 
transporter avec style toutes formes d’objets vintage !
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Etudiée avant la guerre, la TPV ne sera mise en 
fabrication effective qu’à partir de 1949 après sa 
présentation au Salon de PARIS 1948. La Toute Petite 
Voiture sera commercialement dénommée la 2cv. 
Personne n’aurait pu prédire un si grand succès, avec 
5 000 000 d’exemplaires en 42 ans, c’est pour une 
voiture française un double record à la fois en quantité 
et en durée. Complètement originale avec un moteur 
bicylindre à refroidissement par air et des suspensions 
indépendantes au débattement si impressionnant qu’il 
donne toujours l’impression que la voiture va basculer. 
Capable de passer partout, sans se poser de questions, 
la 2 cv est la voiture fétiche de plusieurs générations. 

N°32
1955

CITROËN 2CV
TYPE AZ

Châssis n°171818
Carte grise française

5 000 / 7 000 €

Du plus pauvre au plus riche, tout le monde a eu droit à 
la «2 pattes» à un moment ou à un autre. Cette 2CV AZ 
de 1955 devait certainement recevoir une peinture, c’est 
pourquoi un ponçage a été commencé sans être ni. 
Néanmoins, la voiture est cohérente esthétiquement et 
se trouve être particulièrement saine.
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Démesurée, voluptueuse, racée, élégante, tels étaient 
certainement les mots ayant guidé la conception 
de la Dodge Custom. Présentée en 1946 en tant 
que nition haut de gamme de la série D24. Placée 
au dessus de la Deluxe, elle s’en différenciait 
notamment par un entourage de vitres latéral 
chromé ainsi que par des essuies glaces électriques. 

N°33
1948

DODGE CUSTOM 
CLUB COUPE 

D24
Châssis n° 31179697
Carte grise française

8 000 / 12 000 € Disponible en trois carrosseries différentes (berline 
quatre portes, coupé deux portes et cabriolet), la Dodge 
Custom était l'une des full-size les plus représentatives 
de l'Amérique d'après guerre, celle qui faisait de la 
démesure une norme, de l'automobile une religion 
et un marqueur social parmi les plus importants de la 
société. Avec  5,20m de long, 1,92m de large, pour 1550 
kilogrammes, elle était motorisée par un 6 cylindres 
3,8L de 102 chevaux pouvant l'amener à près de 130 
kilomètres par heure !
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L'exemplaire que nous présentons aujourd'hui à la 
vente est un très beau Club Coupé D24 de 1948. Sa 
carrosserie vert métallisé est en bel état et pro te 
d'une élégante patine tandis que son intérieur 

à la sellerie verte et beige est en excellent état ! Elle 
nécessite une remise en route mais se voudra parfaite 
pour cruiser sur la route des vacances en toute élégance.
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N°34
1948

HOTCHKISS 686 
GASCOGNE 20CV

Châssis n°82703
Carte grise française

15 000 / 25 000 €

Deux canons croisés surmontés d’une grenade en 
feu, le tout entouré par un ceinturon fermé en boucle. 
Bien en évidence sur les radiateurs des véhicules 
Hotchkiss, cet emblème, copie presque conforme 
de l’insigne militaire américain de «l’Ordonance 
Department», rappelle sans ambiguïté les origines 
de la rme automobile Hotchkiss. Seuls quelques 
initiés avant-gardistes les ont adoptées. C’est en effet 
outre-Atlantique, dans le Connecticut, que s’installent 
vers 1640 les ancêtres anglais de Benjamin Berkeley 
Hotchkiss, le fondateur des Etablissements Hotchkiss.  

Cette marque automobile française a toujours 
représenté le prestige automobile. Celle-ci tout comme 
Facel Vega à une époque, n’est pas encore reconnue 
à sa juste valeur. Après la deuxième Guerre Mondiale, 
les ventes de la 864 ou Cabourg reprennent alors que 
la production en avait été interrompue pour participer à 
l’effort de guerre en produisant des véhicules utilitaires. 
Hotchkiss est alors une société en péril et les ventes de 
la Cabourg ne l’aident pas à s’en sortir, la voiture faisant 
un peu démodée. Dans l’urgence, la gamme est alors 
revue. Au salon de l’automobile de Paris en octobre 
1948, Hotchkiss présente de nouveaux modèles (type 
S 49), 13 et 20 CV, destinés à remplacer ceux d’avant-
guerre toujours en production. Esthétiquement, les 
berlines 13 CV, Artois, et 20 CV, Gascogne, diffèrent 
peu de leurs devancières. Les surfaces vitrées sont un 
peu plus importantes, de petits feux sont ajoutés autour 
de la calandre, les phares sont semi-encastrés et le 
capot est dépourvu d’aération latérale. Mais ces deux 
dernières modi cations ne passeront pas le stade de 
la production en série au début de 1949. Les phares 
et le capot reprendront leur con guration antérieure. 
C’est sur le plan mécanique que les modi cations 
sont les plus notables: les roues avant sont désormais 
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indépendantes (au lieu des essieux rigides) et le 
freinage est hydraulique. Rapidement, le nom Gascogne 
disparaît au pro t de Artois, désignant à la fois les 13 et 
20 CV. Cette Artois voit également son arrière modi é 
de façon à disposer d'une malle bien plus accessible. 
De l'avant, on trouve peu de différences si ce n'est un 
museau plus n coupé en deux par une arête centrale. 
Le passage d'aile est plat alors que l'échancrure est 
plus profonde sur la Cabourg. Quant au moteur, il jouit 
d'un surcroît de puissance par une élévation du taux 
de compression. Le 4 cylindres fournit 70 chevaux. La 
version 6 cylindres est appelée Gascogne. C’est ainsi 
que la version à 4 cylindres peut tranquillement ler 
à 110 km/h tandis que la 6 cylindres le à 140 km/h !  

Le modèle présenté est une Hotchkiss 686 
Gascogne 20CV. Elle dispose ainsi du 6 cylindres de 
3485cm3 développant 110 chevaux. Une puissance 
particulièrement élevée pour l'époque, permettant à la 
luxueuse berline de ler à plus de  130 kilomètres par 
heure ! Cet exemplaire est dans très bel état, pro tant 
d'une restauration carrosserie ancienne. Son habitacle 
garni de cuir vert et de superbes boiseries présente 
une émouvante patine. Il s'agit donc d'une élégante, 
dynamique et classieuse berline française des années 
40/50, une voiture techniquement en avance sur son 
temps, surtout, équipée d'un moteur dont les qualités 
furent éprouvées par plusieurs reprises au Monte Carlo !
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N°35
1950

DELAHAYE 148L 
LETOURNEUR & 

MARCHAND
Châssis n°801326

Carte grise française

15 000 / 30 000 €

La marque Delahaye a été fondée par Emile Delahaye
en 1895. Bientôt située à Paris, rue du Banquier, dans
le XIIIe arrondissement, la rme se spécialisa dans
la production de voitures de gamme supérieure et de 
camions de moyen tonnage, et en particulier d’engins 
de pompiers. Ce dernier secteur fut très vite monopolisé 
par la rme Delahaye. La rme de la rue du Banquier 
dut attendre le milieu des années 30 pour connaître ses
plus belles heures. En effet, les automobiles Delahaye
étaient déjà connues et reconnues, mais elles n’avaient 
pas encore acquis le prestige de certaines rivales. La
légende rapporte qu’Ettore Bugatti luimême conseilla à 
Charles Weiffenbach, propriétaire de la marque depuis
le retrait des affaires du fondateur Emile Delahaye, de 
revigorer ses modèles: «Vos voitures sont excellentes
mais trop lourdes et lentes. Donnez-leur de la 
puissance!» aurait dit Ettore Bugatti. Le constructeur de
la rue du Banquier recruta alors l’ingénieur Jean François
qui allait travailler sur une nouvelle voiture, la 135, qui
allait porter haut les couleurs de la marque dans les
compétitions, les salons, mais également sur les routes
de France. La 135 était une 6 cylindres de 3,5 litres, 
située dans la gamme Delahaye entre les 132/134 en 4
cylindres de 2 litres et les 138/148 en 6 cylindres de 3,5 
litres à grand empattement.La 135 s’illustra notamment 
à la Course du Million à Monthléry (1re en 1937), au 
Rallye de Monte-Carlo (1re en 1937 et 1939), et aux 24 
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Heures du Mans (1re en 1938).  Mais la 135 fut également 
vedette des concours d’élégance et des salons de 1935 
à 1938, puis de 1946 à 1950, après le con it mondial.
Les Delahaye étaient habillées par les plus grands 
carrossiers de l’époque tels que Letourneur & 
Marchand, Figoni & Falaschi, Guilloré, Saoutchik, 
Antem, Autobineau, Pourtout, et surtout Chapron qui 
en réalisa le plus grand nombre. Elles remportèrent 
de nombreux concours d’élégance et Delahaye ayant 
acquis un rayonnement mondial devint fournisseur 
de nombreuses têtes couronnées et de personnages 
en vue dans le monde du spectacle. Letourneur & 
Marchand étaient carrossiers à Neuilly-sur-Seine. 
Après avoir travaillé ensemble pour Henri Binder, Jean-
Marie Letourneur et Jean-Arthur Marchand créent leur 
entreprise de carrosserie en 1905. Grâce au travail 
de sous-traitance pour d’autres carrossiers, leur 
production devient rapidement importante; la qualité 
et le raf nement de leurs créations leur permirent de 
se cantonner à des châssis prestigieux. Ils surent 
innover dès les années 1930 vers des carrosseries 
plus aérodynamiques et devinrent les carrossiers 
privilégiés de la rme Delage avec laquelle ils créèrent 
leur liale Autobineau. Ils carrossèrent également 
Bugatti, Talbot, Hispano Suiza et bien sûr Delahaye.

Le modèle présenté appartient à cette marque 
prestigieuse et possède une très grande signature de 
la carrosserie française. La 1re carrosserie Letourneur 
& Marchand sur le modèle 148 date de 1947, avec 
les ailes détachées du bas de la carrosserie. L’année 
d’après la ligne de caisse devient plus rectiligne. En 
1949, on constate une légère modi cation de courbe 
au bas de l’aile et en 1950 apparaissent les ouïes 
latérales et les sabots d’ailes arrière. Dans un très 
bel état de présentation, la peinture de cette berline 
est très propre tandis que l’intérieur en tissu mériterait 
quelques réparations pour retrouver toute sa beauté.
S’il était besoin de justi er ce magni que et moderne 
coup de crayon, en 2008, un modèle similaire a remporté 
un prix dans sa catégorie au Peeble Beach Concours.
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Emblématique du renouveau de l’automobile française 
populaire de l’après guerre, la Renault 4CV, tout 
comme la Citroën 2CV n’a pas vraiment besoin d’être 
présentée. Ses principales particularités techniques 
sont la carrosserie monocoque, le moteur à l’arrière 
et les quatre roues indépendantes. Avec plus d’un 
million exemplaires fabriqués entre 1947 et 1961, 
il est évident que la 4 CV fut un énorme succès.

Cette 4CV fut immatriculée pour la première fois le 10 
juin 1950, elle est dans un bel état général. Avec une 
belle peinture bleue, et un intérieur en tissu crême, 
elle se veut particulièrement élégante campée sur ses 
petites jantes étoile, ses ancs blancs et sa casquette 
de pare-brise en aluminium signée Saprar Paris. Elle 
dispose en outre d’un rare toit ouvrant ! 

N°36
1950

RENAULT 4CV 
R1062
Châssis n° 1738906
Carte grise française

2 000 / 4 000 €
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N°37
1937

CITROËN 
TRACTION 11B

Châssis n°126235
Carte grise française

5 000 / 8 000 €

Révolutionnaire ! A l’époque, c’est la meilleure dé nition 
de la Citroën «Traction Avant». Avec sa carrosserie 
monocoque très bien dessinée, ses quatre roues 
indépendantes et sa transmission par la traction avant, 
la nouvelle Citroën était partie avec une avancée 
technologique certaine. D’ailleurs sa fabrication s’est 
étalée sur plus de 20 ans. C’est l’ancien collaborateur 
de Gabriel Voisin, André Lefebvre qui étudia cette icône 
de l’histoire de l’automobile française. La Citroën « 
Traction Avant » est of ciellement née en mai 1934 sous 
la forme d’une 7 cv. 

En ce qui concerne la 11cv scaux, elle est apparue 
quelques mois plus tard pour le Salon de Paris en 
deux modèles de carrosseries, une petite, appelée « 11 
Légère » et la « 11 normale » plus longue de 20 cm et 
plus large de 12 cm. 

Cet exemplaire de 1937 est dans les mêmes mains 
depuis 1978 tandis que le précédent certi cat 
d’immatriculation datait de 1954. Elle aurait appartenu 
à l’écrivain Romain Rolland, et n’a connu que 
peu de propriétaires durant sa vie. En bel état de 
carrosserie, cette Traction 11 B possède un intérieur 
en coton beige du plus bel effet. Il s’agit surtout d’une 
occasion rare d’acquérir une Traction d’avant-guerre à 
l’historique limpide, qui ne demandera que quelques 
travaux de remise en route pour rouler à nouveau.
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N°38
1950

SALMSON S4-61
CABRIOLET

Châssis n°62546
Carte grise française

20 000 / 30 000 €

La Salmson S4, qui apparaît en juillet 1929 avec son 
moteur 1300 cm3 à double arbre à cames en tête, 
proposait de très belles performances dans sa catégorie 
ainsi qu’une formidable tenue de route et une grande 
robustesse. Elle est remplacée au Salon de 1932 par 
le modèle S4C avec un moteur profondément modi é 
et d’une cylindrée supérieure (1500 cm3). Fin 1934, 
c’est la présentation du modèle S4D avec le radiateur 
qui s’incline et les roues à voile plein puis ajouré qui 
apparaissent. Le moteur augmente encore et passe 
à 1600 cm3, la boîte de vitesses électromagnétique 
Cotal (construite par Salmson) est montée en série. 
Son châssis plus rigide, devient moderne avec les 
roues avant indépendantes (ressort transversal) et une 
direction à crémaillère. Au Salon 1936, une nouvelle 
évolution est présentée, c’est le modèle S4DA, le moteur 
passe à 1700 cm3, la magnéto est remplacée par un 
allumage batterie bobine et la dynastar cède la place à 
un démarreur et une dynamo. La boîte de vitesses est 
désormais construite par MAAG.
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La S4-61 qui apparaît au Salon 1938 est une S4DA avec 
un châssis surbaissé, le réservoir d’essence est placé à 
l’arrière et les ressorts arrière sont montés en cantilever. 
Les carrosseries «usine» sont : le coupé 2 portes, la 
berline 4 portes sans montant, et le cabriolet 4 places. 
1939 sera une année de très faible production, les 
S4-61 seront surtout fabriquées à partir de 1947. Dès 
la mi-1949, de nouvelles ailes pro lées avec phares 
encastrés et de nouveaux pare-chocs font leur apparition.
Equipée d’une mécanique de tout premier plan avec son 
moteur à 2 ACT, et sa boîte de vitesses électromagnétique 
Cotal, la Salmson S4-61 est une voiture très agréable à 
conduire, tenant bien la route, confortable et robuste. 
Voiture de grande classe, très bien construite, son prix de 
vente la réservait à une certaine élite au sortir de la guerre. 

La Salmson S4-61 de la vente est un cabriolet 3 positions 
qui appartenait à la même collection depuis 1963 avant 
de changer de main sous le marteau de maître Osenat 
en 2008. 

C’est une belle teinte gris bleu et capote blanche (à 
revoir) qui lui sert de robe. Elle possède un exceptionnel 
intérieur d’origine en cuir rouge de très bonne qualité 
ainsi que toutes ses moquettes et son cache capote. 
Son pare-brise est rabattable et son kilométrage est très 
faible. La che de vidange indique 33662 kilomètres au 
08/01/1960 et son compteur af che aujourd’hui moins 
de 40 000 kilomètres. La voiture est complète et – ayant 
toujours été abritée – superbement bien conservée. Les 
ailes sont équipées d’enjoliveurs chromés et la roue de 
secours plaqué à l’arrière est garnie de son cache. Les 
gaines des ressorts arrière sont toujours présentes.
C’est une opportunité rare qui se présente, une Salmson 
S4-61 Cabriolet extrêmement saine, jamais restaurée et 
qui pro te d’un bel historique ne se trouve pas tous les 
jours !
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Présentée en 1949 pour remplacer la Silver Cloud, 
la Silver Dawn est la première Rolls-Royce à être 
construite uniquement en usine. Son châssis était ainsi 
partagé, comme à l’accoutumé, avec Bentley pour 
les Mark VI et R-Type. Produite jusqu’en 1955, elle 
n’aura été produite qu’à seulement 760 exemplaires.

Notre Rolls-Royce Silver Dawn de 1951 est dans 
un superbe état général. Elle dispose bien sûr du 
6 cylindres en ligne de 4257cm3 à double carburateur, 
qui adjoint à une boîte automatique à quatre vitesses, 
délivre aux roues une puissance «suf sante» comme 
le dirait un concessionnaire d’alors. Avec sa peinture 
bi-ton, son habitacle bordeaux, son toit ouvrant et 
sa mascotte assise (indiquant une conduite par son 
propriétaire), elle se veut particulièrement désirable !

N°39
1951

ROLLS-ROYCE 
SILVER DAWN

Châssis n° SFC20
Toit ouvrant

Carte grise française

10 000 / 15 000 €
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N°40
1951

SALMSON G72 
RANDONNEE

Châssis n°72522
A immatriculer en collection

5 000 / 10 000 €

La Salmson G72 Randonnée naquit en 1950. Forte d’un 
grand raf nement, cette élégante et luxueuse berline 
faisait appel à des solutions anciennes adjointes à 
une mécanique particulièrement bien dans son temps. 
La carrosserie reposait ainsi sur une structure en bois 
tandis que le moteur quatre cylindres de 2,2L en alliage 
léger se dotait d’un double arbre à cames en tête, le 
tout développait ainsi 70 chevaux pouvant mener la 
voiture jusqu’à 140 kilomètres par heure. Une vitesse 
tout à fait honorable en 1950 ! Bien entendu, comme à 
l’accoutumée chez Salmson, elle était équippée de la 
boîte électromagnétique Cotal. Au total, 507 exemplaires 
de Salsmon Randonnée G72 furent produits.

C’est l’un d’entre eux que nous vous proposons 
aujourd’hui à la vente. Cette Randonnée fut livrée le 
20 décembre 1951. Elle se pare d’une con guration 
des plus élégantes avec un habitacle recouvert de 
coton beige en très bon état tandis que la carrosserie 
s’habille d’un élégant bordeaux. Saine et équipée de 
pneus neufs, cette Salmson demandera une révision 
et une remise en route avant de rouler de nouveau.
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N°41
1934

BERLIET 
TYPE VILDX

Châssis n°135545
Carte grise française

1 000 / 3 000 €

A cette époque, la gamme automobile de Berliet va de la 
petite 8CV Type VIL à la grosse 22CV. Mais c’est la 8CV 
qui remporte le plus de succès, Berliet développe une 
évolution qui apparaît en 1932 : c’est la 944 pour 9CV, 4 
cylindres, 4 vitesses. Cette voiture est très appréciée de 
la clientèle, Berliet propose des choix techniques rares : 
boite à quatre rapports, moteur à soupapes en tête, ou 
encore un circuit électrique en 12 volts.
Notre Berliet de 1934 est un Type VILDX 9CV «944» 
en carrosserie deux portes. A restaurer, il s’agit d’une 
voiture véritablement rare et qui, une fois terminée, 
saura proposer une conduite véritablement moderne 
pour une voiture d’avant guerre !

Fondé en 1901, Berliet est à l’origine un fabriquant 
d’automobiles, le premier bus arrive en 1906, suivi 
du premier camion en 1910, mais les utilitaires 
sont toujours restés marginaux chez Berliet bien 
que représentant les 2/3 de la production nationale 
d’utilitaires. Pendant la première guerre mondiale, 
Berliet devient un producteur de camions pour soutenir 
l’effort de guerre et se fait remarquer dans cette activité, 
mais dans l’immédiat d’après guerre, la quasi-totalité 
des usines Berliet sont réorientées vers l’automobile. 
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N°42
1951

SALMSON S4-61
Châssis n°62743

Carte grise française

5 000 / 10 000 €

La Salmson S4 fut lancée en 1932 par la Société des 
moteurs Salmson. Destinée à combattre sur le marché 
des voitures de luxe du segment de taille moyenne 
elle était initialement vendue avec un 4 cylindres de 
1465cm3, catégorie 8CV. Quelques années plus tard, 
emmenée par un 4 cylindres de 1.7)litres, elle se 
retrouvera dans la catégorie des 10 CV (jusqu’à 2.3 
litres et 13CV sur la S4E), lui permettant d’offrir un 
niveau de performances plus en lien avec ses qualités 
dynamiques et son raf nement intérieur. 
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C’est sur la S4 DA produite de 1936 à 1938 que se 
base la S4 61 que nous vous présentons aujourd’hui. 
Attardons-nous sur cette première. Le 4 cylindres est 
coiffé d’une culasse à double arbres à cames en tête et 
bien que la course restait inchangée par rapport à la S4D 
de 1596cm3, c’est l’alésage qui augmentait pour une 
cylindrée totale de 1731cm3. Un double arbre à cames 
en tête était une solution véritablement novatrice pour 
l’époque! La culasse avait des chambres de combustions 
hémisphériques et les bougies placées en leur centre 
donnaient des montées en régime résolument allègres 
pour un petit quatre cylindres de 10CV. Vendue 50% 
plus chère qu’une Peugeot 302, le constructeur de la 
rue du Point du Jour à Boulogne ne souhaitait nullement 
s’aligner avec la nouvelle 302 de Peugeot, pour n’en 
citer qu’une. Pour 2000 Francs de plus l’on pouvait 
s’offrir une très agréable boîte Cotal à préselecteur; 
notre premier propriétaire eut la bonne idée de prendre 
cette option. La S4 61 était disponible en 3 carrosseries: 
faux-cabriolet (rebaptisé coupé en 1938; en cabriolet 4 

places et en conduite intérieure 4 portes comme la 
nôtre. Particulièrement élégante avec ses portes 
arrière à ouverture antagoniste supprimant les pieds 
centraux, la S4 était également disponible en châssis 
nu. Un bombardement britannique en 1942 imposera 
une n abrupte à la production qui ne reprendra qu’en 
1946. La production de l’immédiat après-guerre reprit 
très lentement et les volumes ne furent pas suf sants 
pour empêcher le retrait des banques du capital de 
Salmson qui fut placée sous tutelle administrative.

Cet exemplaire de 1950 dispose donc des portes 
latérales sans montant offrant une vue particulièrement 
aérienne sur son élégant habitacle garni de cuir beige. 
Dans un bon état général, la carrosserie est saine même 
si la mécanique demande une révision en vue d’une 
remise en route. Il s’agit ainsi d’une berline luxueuse 
dont l’intérieur, tout comme la mécanique, invitent aux 
voyages au long cours.
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N°43
1952

CITROËN 
TRACTION 15/6

Châssis n°716169
Carte grise française

20 000 / 30 000 €

freins hydrauliques, toute la concurrence se trouvait 
reléguée à des années lumière ! D’ailleurs depuis 
1925, le Tout Paris pouvait voir la nuit la Tour Eiffel 
s’illuminer au nom de Citroën. Mais si la Traction 
restera le chef d’oeuvre d’André Citroën, il doit ce 
succès à l’ingénieur André Lefebvre, un ancien 
d’Avions Voisin, qui conçut la voiture. Tout au long de 
sa carrière, la traction n’a jamais cessé d’évoluer mais 
en gardant toujours son aspect originel. Le coup de 
poker d’André Citroën aura connu un vrai succès, mais 
le très joueur fondateur n’aura pas connu le succès.

Lors de sa présentation en 1934, la Citroen «Traction 
Avant» a révolutionné le monde de l’automobile. 
Carrosserie monocoque, quatre roues indépendantes, 
moteur chemisé, tenue de route extraordinaire, ligne 
surbaissée et aérodynamique, roues avant motrices,
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Il venait de perdre sa société au pro t de Michelin 
la veille du lancement de ce modèle hautement 
symbolique et décédera le 3 juillet 1935 d'un cancer de 
l'estomac. La Traction a existé dans plusieurs versions 
et en plusieurs carrosseries. Les modèles ont été les 
quatre cylindres 7 cv et 11CV et le haut de gamme 
la 15 CV six cylindres. Les carrosseries disponibles 
étaient le coupé le cabriolet, la berline, la limousine et 
la commerciale. En ce qui concerne la 15 Six, il n'y a 
pas eu de coupés ni de cabriolets fabriqués en série. 
Madame aura son propre cabriolet 15 CV mais c’était 
la femme du patron ! Les 15 Six, présentées en 1938, 

ont donc toutes été des berlines avec 4 ou 6 glaces, 
cette dernière était appelée berline longue, limousine 
ou familiale. La carrosserie berline 4 glaces est bien 
plus équilibrée avec un capot plus long que sur les 
quatre cylindres. Son confort et sa vitesse de pointe de 
135 km/h lui permettent d’être très vite surnommée la 
« Reine de la Route ».

Cet exemplaire de 1952 est dans les mêmes mains 
depuis 1978 ! Peinte en bleu et pourvue d'un intérieur 
en cuir rouge elle est en excellent état général et 
fréquemment utilisée par son dernier propriétaire.
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N°44
1962

PEUGEOT 404
Châssis n°4146730
Carte grise française

1 000 / 3 000 €

Tout commence en 1955 au salon de Paris quand 
Peugeot dévoile la 403 (dessinée dans un style 
classique par Pininfarina qui initie ici sa collaboration 
avec le constructeur). Star annoncée de l'événement, 
elle se fait voler la vedette par l'ovni Citroën DS. Pour ne 
pas se laisser distancer, le constructeur réagit et lance 
cette année là l'étude de la future Peugeot 404 berline. 

Lors de sa présentation en mai 1960, la Peugeot 404 
berline va surprendre le grand public par sa ligne 
fortement inspirée par le style américain. Sa silhouette 
est l’oeuvre du carrossier turinois Batista Pininfarina. 
Cette 404 essence de 1962 est dans un bel état 
d'origine ! Jamais restaurée et ayant connu très peu de 
propriétaires, elle af che un kilométrage plutôt bas pour 
ce modèle. Equipée d'un toit ouvrant, d'un habitacle 
en skaï rouge et peinte en blanc, cette 404 est un bel 
exemple de cette berline qui marqua son époque.
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La Citroën 2 CV, plus familièrement «deudeuche» ou 
«deux pattes», est sans conteste la plus représentative 
des voitures populaires françaises. Sa longue carrière 
s’est étalée entre 1948 et 1990 en ce qui concerne 
la fabrication de plus de 5 millions d’exemplaires.

N°45
1957

CITROËN 2CV
TYPE AZ

Châssis n°335065
Carte grise française

5 000 / 7 000 €

Cet exemplaire de 1957 est équipé d'une rare malle 
bombée et se veut dans un très bel état de présentation. 
Même si le côté droit présente un accroc, la voiture 
est saine et ne présente pas de traces de rouille.
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N°46
1960

PEUGEOT 403 
FAMILIALE

Châssis n°2861792
Rare version break U5
Carte grise française

3 000 / 5 000 €

La Peugeot 403 a été produite de 1955 à 1966, c'est 
une berline à vocation familiale, elle a été produite 
principalement en version 4 portes. Les versions 
commerciales et spéci ques ont également connu 
un important succès: Cabriolet, Break mais encore 
Fourgonnette ou Pick-Up ont également été crées. Les 
premières versions, jusqu'en 1957 avaient un capot 
orné d'un imposant lion chromé, il sera retiré en 1958 
car jugé trop dangereux, les èches arrières seront 
également remplacées par des clignotants. Par la suite 
il sera remplacé par une petite baguette chromée, 
et une plus imposante baguette à partir de 1959. 

La même année apparaitra la version Diesel à version 
Indénor en série, mais encore la version dépouillée 
7cv essence. La Peugeot 403 a été produite au total à 
1 214 120 exemplaires. La 403 était ainsi une voiture 
très commune, emblème de la bourgeoisie discrète du 
début des années 60, elle correspond à ces véhicules 
qui ont tant prospéré durant les 30 Glorieuses.

Cet exemplaire est une rare version Familiale dans 
un superbe état d'origine ! Sa peinture vert d'eau est 
très bien conservée, tout comme son habitacle en 
tissu d'époque ! Très élégante avec ses baguettes 
latérales en inox doré, il s'agit de la voiture idéale pour 
participer à des sorties historiques avec toute la famille !
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Présentée en 1965, la 204 crée l’évènement en 
contrecarrant en tout point l’image conservatrice et 
bourgeoise de Peugeot : Design innovant, traction avant, 
freins avant à disques, et moteur transversal optimisant 
l’espace de l’habitacle... Peugeot avait compris le 
potentiel des jeunes conducteurs dynamiques en leur 
proposant un tel modèle. En 11 années de production, 
1 604 296 exemplaires de 204 berline, break, coupé et 
cabriolet sont sortis de l’usine de Sochaux.
Cet exemplaire est un sympathique cabriolet de 
1970. Gris métalisé d’origine, il est en bel état 
général, pro tant d’une carrosserie et d’un habitacle 
particulièrement sains. La capote serait à changer, mais 
il s’agit d’un modèle des plus appréciés qui s’épanouirait 
à merveille sur nos petites routes de campagne !

N°47
1970

PEUGEOT 204 
CABRIOLET

Châssis n°6419589
Carte grise française

5 000 / 7 000 €
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N°48
1961

CHEVROLET 
IMPALA SPORT 

SEDAN
Châssis n°21839T113339

Millésime 1962
Carte grise française

4 000 / 8 000 €

Née en 1958, cette berline est encore produite 
aujourd’hui sous sa dixième génération ! Après deux 
premières générations très réussies, Chevrolet lance 
la troisième génération d'Impala en 1961, celle qui 
après déjà trois millésimes différents tend à s'assagir 
par rapport aux précédentes Impala reconnaissables 
par leur partie arrière en forme d'ailes de mouettes. 
Le millésime 1962 est peut-être la première Impala à 
adopter des formes classiques pour une plus grande 
discrétion sans pour autant perdre de son opulence 
propre aux Full Size américaines.

C’est une Chevrolet Impala de ce millésime 1962 
que nous vous proposons aujourd’hui à la vente. Cet 
exemplaire fut livré neuf à Paris le 9 septembre 1961 
et connut peu de propriétaires jusqu’à aujourd’hui. 
En effet, le premier propriétaire la conserva de 
1961 à 1987, le second de 1987 à 2004 quand elle 
passa sous le marteau de maître Osenat et fut donc 
acquise par son troisième et dernier propriétaire. 

"Véhicule presigieux accessible au citoyen américain 
moyen", c'est ainsi qu'Ed Cole, ingénieur en chef de 
Chevrolet à la n des années 1950 dé nissait l'Impala. 
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Elle est très certainement dans son état d’origine 
et n’a donc jamais été restaurée. Elle présente 
pourtant dans un très bel état d'époque avec une 
belle peinture bleu métallique assortie à l'intérieur 
typiquement sixties. Equipée du V8 283ci, de la 
boîte automatique et d'un certain nombre d'options, 
il s'agit d'une rare occasion d'acquérir une Impala 
livrée neuve en France et à l'historique aussi limpide !
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N°49
1961

RENAULT 
FLORIDE R1092

Châssis n°38186
Carte grise française

5 000 / 7 000 €

Dessinée par l’un des meilleurs designer de l’époque, 
Pietro Frua, la Floride est un élégant coupé ou 
cabriolet fabriqué par Renault entre 1958 et 1968 
sur la base de la Dauphine. Motorisée par le petit 
Ventoux 845cm3 de la Dauphine Gordini, la Floride 
était une voiture de promenade dont le dessin et la 
nition étaient ses principaux atouts. Elle devait faire 

carrière entre la France et les Etats-Unis, sous le 
nom de Caravelle), mais ceci n’a malheureusement 
pas fonctionné en faute à l’échec de la Dauphine.

Dans un très joli doré métallique, cette Floride de 
1961 est dans un bel état général. La carrosserie 
est saine et l’intérieur fut très bien conservé. Elle 
possède encore son moteur d’origine, ce qui est 
exceptionnel sur ce modèle. Elle nécessite une 
révision avant de revenir sur la route accompagnée 
de toute l’élégance franco-italienne qu’elle diffuse !
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N°50
1960

ACMA (VESPA) 
400

Châssis n°26167
Eligible au Monte-Carlo Historique

Carte grise française

2 000 / 4 000 €

La Vespa 400 est un petit véhicule urbain développé 
par Piaggio, le constructeur des célèbres Vespa des 
années 1950. Sortie en 1957, la Vespa 400 est une 
proposition de citadine idéale : faible encombrement, 
petit moteur économique, sans sacri er pour autant le 
plaisir de conduite. Le moteur est un bicylindre 2 temps 
qui permet au véhicule d’atteindre la vitesse maximale 
de 80 km/h. Le fabricant français Acma produira 
également la Vespa 400 dans son usine française. 
L’architecture en 3 volumes lui assure un bon équilibre 
et la présence d’une capote permet de pro ter du grand 
air tout en réduisant la sensation de claustrophobie 
inhérente à l’étroitesse de l’espace habitable.

Cet exemplaire Acma de 1960 semble particulièrement 
sain même s’il a connu différentes couleurs de 
carrosserie. Probablement rouge à l’origine, cette 
petite voiture est en grande partie complète et ne 
nécessitera pas des travaux considérables pour 
pouvoir reprendre la route, si ce n’est participer au 
Monte-Carlo Historique pour lequel elle est éligible !
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N°51
1982

BMW 525 I E28
Châssis n°WBADA3103C7922866

Carte grise française

1 000 / 3 000 €

Lorsqu’il fallut renouveler la Série 5 E12, BMW joua 
la carte de la prudence. Ainsi, lorsque la deuxième 
génération de la berline bavaroise, la E28, était mise 
sur le marché en juin 1981, elle constituait une profonde 
évolution du modèle mais en conservait la plate-forme, 
la cellule centrale et la mécanique. Les changements 
s’effectuèrent donc sur des détails esthétiques, sur 
l’habitacle, mais surtout sur les trains roulants qui 
furent largement améliorés par l’adoption d’une double 
articulation des jambes de suspension avant ainsi 
qu’un dispositif anti-cabrage à l’arrière. L’injection était 
proposée en série sur la plupart des modèles par un 
souci de modernisme et de consommation, mais la  
série 5 poursuivait la tradition du plaisir de conduite BMW. 

Très bien née, elle eut un véritable succès auprès des 
classes aisées, elle était la voiture des médecins, des 
avocats et autres commissaires Derrick !

Le modèle présenté est une 525 I dans une originale 
con guration. La peinture est un PuBtagrun et 
l'habitacle est en cuir tabac. Elle est ainsi très proche 
de l'une des con gurations proposées dans les 
brochures de 1981. Saine, elle présente quelques petits 
points de corrosion autour des vitrages, sans gravité. 
Motorisée par le 6 cylindres 2.5L, elle compte parmi les 
premières E28 fabriquées. Elle mériterait une révision 
mécanique avant de reprendre sereinement la route, 
mais elle se voudra forte agréable pour voyager sur 
autoroute comme sur nationales et départementales !
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N°52
1989

BMW 325 IS E30
Châssis n°WBAAD11090AF51048

Carte grise française

2 000 / 3 000 €

La BMW série 3 est née en 1975 et prit la suite 
des BMW E10/E20 en tant que petite berline du 
constructeur munichois. Disponible uniquement en 
coach, l’E21 devient vite la référence des berlines 
compactes et propose surtout, un choix conséquent 
de moteurs 4 et 6 cylindres. En 1982, l’E30 prend 
sa relève et par la même occasion, offre très vite 
une gamme extrêmement vaste de versions. 

Essence ou diesel, 4 ou 6 cylindres, de 1.6L à 2.7L, 
en berline 4 portes, en coupé, en cabriolet, en break 
ou en version Motorsport, l’E30 inaugurait chez les 
constructeurs allemands cette recette qui dure encore 
aujourd’hui.. 

Cet exemplaire est une rarissime 325 IS 4 portes ! En 
effet, les Italiens avaient déjà la 320 IS (sorte de M3 
dégon ée), quand le président de BMW France, Didier 
Maitret, voyait la concurrence arriver des Peugeot 405 
MI16 et autres Renault 21 Turbo, bien moins chères 
qu’une M3. Dans le même temps, Alfa-Romeo attaquait 
la rme à l’hélice avec ses 75 Turbo et V6, performantes 
et bon marché. Ainsi, en 1989, Didider Maitret commanda 
des 325 I équipées des options les plus prisées des 
amateurs de conduite sportive : boîte sport 5 vitesses 
à rapports raccourcis ; châssis M-Technic ; jantes BBS 
montées en 205/55-R15... En résulte la BMW E30 la 
plus ef cace sur route (exception faite de la M3), qui, 
grâce à ses 170 chevaux issus de son 6 cylindres 2,5L 
et sa boîte courte, pouvait atteindre les 100 kilomètres 
par heure en à peine 8,1 secondes !

Issue de la première année de fabrication, cette 325 IS est 
en très bon état général, l’habitacle n’a pas pris une ride 
et la peinture ne présente pas de défaut particulier. Elle 
démarre mais nécessiterait une révision pour reprendre 
la route sereinement. Avec ses feux jaunes, ses BBS, son 
becquet et ses plaques noires, elle a ce petit look sportif 
et rétro typique des années 80 qui fait tant son charme !
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N°53
1986

BMW 628 CSI
Châssis n°WBAEA810308160923

Boîte Automatique
Carte grise française

3 000 / 5 000 €

Les éléments mécaniques sont repris de la série 5 
contemporaines alors que l’élégante carrosserie signée 
Paul Bracq s’inspire de la limousine série 7.
Cet exemplaire français d’origine est en bel état. 
Jamais restaurée, la carrosserie n’af che pas de traces 
de rouille et l’habitacle ne présente aucun défaut !

La BMW 628 CSI est un modèle clef dans l’histoire 
de la marque aux hélices. Elle permit à BMW de se 
détacher de son image de constructeur de petites 
voitures sportives. Désormais BMW a pour cibles 
les concurrents de Stuttgart : Mercedes et Porsche. 
La 628 CSI se positionne dans un juste équilibre 
entre sportivité et luxe. La motorisation 6-cylindres 
de 2.8 L développe la puissance confortable de 
184 ch. Ce moteur à injection Bosch est réputé pour 
sa grande abilité et ses consommations contenues.
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N°54
1999

BMW Z3 1.9L
Châssis n°WBACE71000EU88064

Carte grise française

5 000 / 10 000 €

Premier roadster de grande série de la marque 
de Munich, le Z3 fut un véritable succès comparé 
au con dentiel et exclusif Z1. Apparu en 1995, il 
est né pour concurrencer la Mazda MX-5 dont le 
succès mondial ne pouvait que faire germer chez la 
concurrence, l’idée d’un petit roadster léger, dynamique 
mais malgré-tout accessible ! Puisant dans l’histoire 
de BMW, les designers et ingénieurs reprirent certains 
éléments déjà vus sur la très réussie 507 à l’instar des 
ouïes latérales. Innovateur en son temps, le dessin 
du Z3 n’a pas vieilli, même si plus de vingt ans sont 
passés. Equipé de moteurs allant du quatre au six 
cylindres, le Z3 était un véritable roadster à l’ancienne 
dont le châssis se voulait résolument sportif et joueur. 

Ce Z3 de 1999 est équipé du 1.9L de 140 chevaux. En 
bel état général, il pro te d'une con guration Individual 
comprenant notamment un habitacle assorti au vert de 
la carrosserie. Mêlant cuir bovin et peau d'autruche, 
celui-ci, en plus d'être original, est en très bon état. Avec 
une capote en excellent état et quatre jantes BBS, cet 
exemplaire est une belle occasion d'acquérir un petit 
cabriolet dont la cote d'amour ne fait que de grimper !
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BLANCPAIN FIFTY FATHOMS
RECORD MONDIAL
Vendue 16 250 €

ROLEX SUBMARINER 
«RED LINE» MK IV
Vendue 12 500 €

JULIEN LE ROY
MONTRE DE CAROSSE

Vendue 8 500 €

LES MONTRES
À  F O N TA I N E B L E A U

samedi  juillet 

Alexandre Léger, Spécialiste Junior Montres
+33 (0)6 18 89 02 02   a.leger@osenat.com
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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 pro t 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 1 .20 % TTC) à partir de 500 000 euros. ente 
Live : une commission acheteur supplémentaire de % H.T.  
( ,5 % TTC) sera ajoutée à cette commission. utomo ilia : 20% H.T. 
(soit 24 % TTC)

TVA
em oursement de la T  en cas d’exportation en dehors de 

l’ nion Européenne.Toute T  facturée sera rem oursée au 
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service compta le 
dans un délai de  mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire  du document douanier d’exportation ( U) sur 
lequel  senat devra gurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de  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 o re dans la fourchette de l’estimation asse 
et de l’estimation haute a des chances raisonna les de succès. 
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la 
vente car les estimations peuvent faire l’o jet de modi cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les iens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. ucune réclamation ne sera possi le 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsa ilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux ns de véri er si chaque lot correspond à sa 
description. Le ré entoilage, le parquetage ou le dou lage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

ans le cadre de l’exposition d’avant vente, tout acheteur 
potentiel aura la possi ilité d’inspecter préala lement à la vente 
chaque o jet proposé à la vente a n de prendre connaissance 
de l’ensem le 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’e orce d’exposer les o jets de la manière la 
plus s re. Toute manipulation d’o jet 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 visi le 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 o tenir une raquette numérotée 
avant que la vente aux enchères ne commence. ous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références ancaires. La 
raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
ha ilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 

ien visi le de la personne ha ilitée à diriger la vente et que c’est 
ien votre numéro qui est cité. S’il  a le moindre doute quant 

au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne ha ilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse gurant sur le ordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modi cation ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente.  la n de chaque 
session de vente, vous voudrez ien 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 responsa le de cette 
enchère, à moins de nous avoir préala lement 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. ous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 

n de ce catalogue. Ce service est gratuit et con dentiel. Les 
lots sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres 
enchères et le prix de réserve. ans le cas d’ordres identiques, 
le premier arrivé aura la préférence, indiquez toujours une 

limite à ne pas dépasser . Les o res 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 :
- envo és par e-mail à contact osenat.com
- envo és par télécopie au numéro suivant :

  (0)1 64 22  4
- remis au personnel sur place
- envo és par la poste aux ureaux de la Société Osenat

ous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être con rmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). ans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons ien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos con rmations 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 nom re de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire 
de prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente 
pour o tenir ce service dans la mesure des disponi ilités 
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’impossi ilité de vous joindre par 
téléphone. es mem res 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 gurant dans ce catalogue. uiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modi ées par a chage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne ha ilitée à diriger la vente. 

ccès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.

éroulement de la vente
La personne ha ilitée 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  (0)1 64 22 27 62
ax 00  (0)1 64 22  4

ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e ectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être e ectué : 
- 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’a ant pas leur domicile scal 
en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justi catif de domicile
- Par carte de crédit : isa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées ancaires :
HS C FR NCE

Titulaire du compte
Osenat

-11, RUE RO LE
77 0O FONT INE LE U

omiciliation : HS C FR P RIS U ER
Code anque : 0056
Code guichet : 00 11

No compte : 0 1101 1 5
Clé RIB : 57

Identi cation internationale : 
FR76 005 600  110  1101 1  557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 4 00042

PE : 741 O
No T  intracommunautaire : FR 76442614 4

N’ou liez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre ordereau 
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 compta le 
de  .
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.

es frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’a ant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meu le ou une automo ile
-         5 € par jour pour un o jet ou un ta leau
 
Exportation des iens culturels.

es certi cats 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 certi cat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor 
national. 
Osenat n’assume aucune responsa ilité du fait des décisions 
administratives de refus de certi cat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou o jets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur 
respectifs au-dessus desquels un Certi cat pour un ien 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 di ère du 
premier seuil.
- Peintures et ta leaux en tous matériaux sur tous supports, a ant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meu les et o jets d’ameu lement, tapis, tapisseries, horlogerie, a ant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- quarelles, gouaches et pastels a ant plus de 50 ans d’âge 0.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original a ant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- éhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a ches 
originales a ant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, lms et négatifs a ant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées a ant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incuna les et manuscrits,  compris cartes et partitions (UE: quelle 
que soit la valeur) 1.500 €
- O jets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles(1)
- O jets 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 (a ant plus de 100 ans d’âge) (1)
- rchives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 00 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certi cat ne dépend pas de la 
valeur de l’o jet, mais de sa nature.  

roit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente pu lique d’ uvre d’art un droit 
de préemption sur les iens proposés à la vente, par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de 
l’o jet mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à 
compter de la vente pu lique pour con rmer l’exercice de son droit de 
préemption. En cas de con rmation, l’Etat se su roge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont éta lies par la Société 

 avec la diligence requise pour une société de ventes 
volontaires de meu les aux enchères pu liques, sous réserve des 
recti cations a chées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne ha ilitée à diriger la 
vente en dé ut de vacation et portées sur le procès-ver al de la vente. 
Les indications seront éta lies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scienti ques, techniques et 
artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications sont 
éta lies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
o ligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. ous pouvez conna tre et faire recti er 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 impa és des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont suscepti les d’inscription. Les 
droits d’accès, de recti cation et d’opposition pour motif légitime sont 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
à exercer par le dé iteur concerné auprès du S mev 15 rue 
Fre cinet 75016 Paris.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS

ll propert  is eing o ered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that ou read 
the following pages carefull .
The following pages give ou as well useful information on how 
to u  at auction. Our sta  is at our disposal to assist ou. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will e the sum of the nal id plus a u er’s 
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price 
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (1 ,20% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000 
Euros. utomo ilia : 20% H.T.  (24% incl. taxes)

VAT RULES
Non-European u ers ma  have all T invoiced refunded to 
them if the  request so in writing to the accounting department 
within dela  of  months of the date of sale, and if the  provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
( U) stamped  customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the u er as the consignee. 
The exportation has to e done within the legal dela s and a 
maximum of  months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 

u ers. n  id etween the high and the low pre-sale 
estimates o ers a fair chance of success. lt is alwa s advisa le to 
consult us nearer the time of sales as estimates can e su ject 
to revision.
Condition of Iots
Solel  as a convenance, we ma  provide condition reports. ll 
the propert  is sold in the condition in which the  were o ered 
for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can e accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsa ilit  of the prospective idders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisf  themselves that each 
lot corresponds with its description. Given that the re-lining, 
frames and nings constitute protective measures and not 
defects, the  will not e noted. n  measurements provided are 
onl  approximate.

ll prospective u ers shall have the opportunit  to inspect 
each o ject for sale during the pre-sale exhi ition in order 
to satisf  themselves as to characteristics, size as well as an  
necessar  repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the pu lic free of charge. 

 is concerned for our safet  while on our premises 
and we endeavour to displa  items safel  so far as is reasona l  
practica le, Nevertheless, should ou handle an  items on view 
at our premises, ou do so at ou own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids ma  e executed in person  paddle during the auction 
or  telephone, or  third person who vvill transmit the orders 
in writing or  telephone prior to the sale. The auctions will e 
conducted in euros.  currenc  converter wili e operated in 
the salesroom for our convenience ut, as errors ma  occur, 
ou should not rel  upon it as su stituts for idding in euros.

Bidding in Person
To id in person at the auction, ou will need to register for and 
collect a num ered paddle efore the auction egins. Proof of 
identit  will e required.
If ou wish to id on a lot, please indicate clearl  that ou are 

idding  raising ou paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should ou e the successful u ers of an  lot, 
please ensure that the auctioneer can see our paddle and that 
it is our num er that is called out.
Should there e an  dou ts as to price or u er, please draw 
the auctioneer’s attention to it immediatel .
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has een registered and invoices cannot e transferred 
to other names and addresses. In the event of loss of our 
paddle, please inform the sales clerk immediatel .

t the end of the sale, please return our paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If ou make a id at auction, ou do as principal and we ma  
held ou personall  and solel  lia le for that id unless it has 

een previousl  agreed that ou do so on ehalf of an identi ed 
and accepta le third part  and ou have produced a valid 
power of attorne  accepta le to us.

sentee ids
If ou cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written ids on our ehalf.  idding form can e found at 
the ack of this catalogue. This service is free and con dential. 
Lots will e ought as cheapl  as is consistent with other ide 
and the reserves. In the event of identical ids, the earliest id 
received will take precedence. lwa s indicate a top limit  - the 
hammer price to which ou would stop idding if ou vvere 
attending the auction ourself

Bu  and unlimited ids will not e accepted.
Orders shall e made in euro.
Written orders ma  e 
- sent  e-mail at contact osenat.com
- sent  fax to the following num er: 00  (0) 1 0 1 0 01
- hand delivered to sta  on the premises
- sent  post to the o ces of  .

ou ma  also id  telephone. Telephone ids must e 
con rmed efore the auction  letter, fax or e-mail. These 
as well as written ids must e received 24 hours efore the 
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding  telephone
If ou cannot attend the auction, it is possi le to id on the 
telephone. s the num er of telephone lines is limited, it is 
necessar  to make arrangements for this service 24 hours 

efore the sale.
We also suggest that ou leave a covering id which we can 
execute on our ehalf in the event we are una le to reach ou 

 telephone.  sta  are availa le to execute ids for 
ou in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale

s indicated a ove, the auction is governed  the conditions 
printed in this catalogue. n one considering idding in the 
auction should read them carefull . The  ma  e amended 

 wa  of notices posted in the salesroom or  wa  of 
announcement made  the auctioneer. 

ccess to the lots during the sale
For securit  reasons, prospective idders will not e a le to 
view the lots whilst the auction is taking place.

uctioning
The auctioneer ma  commence and advance the idding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive ids on ehalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If ou would like to know the result of an  a sentee ids which 
ou ma  have instructed us to place on our ehalf, please 

contact:
Osenat - Tél. 00  (0)1 64 22 27 62
Fax 00  (0)1 64 22  4
or: www.osenat.com
Pa ment
Pa ment is due immediatl  after the sale and ma  e made  
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 IS  and M STERC R  
- Bank transfers should e made to:

HSBC FR NCE
ccount holder :

Osenat
-11, RUE RO LE

77 0O FONT INEBLE U
omiciliation: HSBC FR P RIS UBER

Code anque: 0056
Code guichet: 00 11

No compte: 0 1101 1 5
Clé RIB: 57

International identi cation: 
FR76 005 600  110  1101 1  557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 4 00042

PE 741 0
No T  intracommunautaire: FR 76442614 4

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can onl  e collected after pa ment infull in cleared 
funds has een made to  .
Purchased lots will ecome availa le onl  afterpa ment infull 
has een made.
Storage fees will e charged  Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 da s from the sale as follows :
-         10 € per da  for furniture or cars
-         5 € per da  for o ject or paintings 

Export
Bu ers should alwa s check whether an export licence is 
required efore exporting. It is the u er’s sole responsi ilit  
to o tain an  relevant export or import licence. The denial of 
an  licence or an  dela  in o taining licences shall neither justif  
the rescission of an  sale nor an  dela  in making full pa ment 
for the lot.  can advise u ers on the detailed 
provisions of the export licensing regulations and will su mitt 
an  necessar  export licence applications on request.
However,   cannot ensure that a licence will e 
o tained. Local laws ma  prohi it of some propert  and or 
ma  prohi it the resale of some propert  in the countr  of 
importation. s an illustration onl , we set out elow a selection 
of the categories of works or art, together with the value 
thresholds a ove for which a French «certi cat pour un ien 
culturel» (also known as «passport») ma  e required so that 
the lot can leave the French territor ; the thresholds indicated 
in rakets is the one required for an export licence application 
outside the EU, when the latter di ers from the national 
threshold.
- Pictures entirel  made  hand on an  support and of an  
material, of more than 50 ears of age : euros 150,000
- Furniture and o jects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 ears of age : euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 ears of 
age
euros 0,000
- Original sculptures and copies of more than 50 ears of age
euros 50,000
- Books of more than 100 ears of age 
euros 50,000
- ehicules of more than 75 ears of age
euros 50,000
- rawings of more than 50 ears of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 ears of age
 euros 15,000
- Photographs, lms and negatives of more than 50 ears of age                
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 ears of age       
euros 15,000
- Incuna ula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- rchaeolog  pieces of more than 100 ears of age, originating 
directl  from excavations (1)
- rchaeolog  pieces of more than 100 ears of age, not 
originating directl  from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or rchitectural monuments of 
more than 100 ears of age (1)
- rchives of more than 50 ears of age (EU whatever the value 
is) euros 00
(1) pplication for licence for these categories is su ject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works 
of art and archives which ma  e exercised during the auction. 
In case of con rmation of the preemption right within fteen 
(15) da s from the date of the sale, the French state shall e 
su rogated in the u ers position.
Catalogue descriptions

 shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended  an  
notices posted in the salesroom prior to the opening of the 
auction or  announcement made  the auctioneer at the 

eginning 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  vendor, of the scienti c, 
technical and artistic knowledge, and the generall  accepted 
opinions of relevant experts, at the time an  such express 
statement is made.

Crédits Photos :
Osenat©Christian Martin
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AUTOMOBILES DE COLLECTION

Samedi 16 Juin 2018
à 14h30

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 
contact@osenat.com

ans le cadre de vos Conditions de ente que je 
déclare conna tre 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 ente imprimées au catalogue. Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à 
l’exposition pu lique organisée avant la vente afin 
d’examiner les lots soigneusement.  défaut, les 
enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente afin d’o tenir de leur part des renseignements 
sur l’état ph sique des lots concernés. 

ucune 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 o ligatoires pour participer à 
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de 
l’adjudication. ous pouvez conna tre 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 impa és des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont suscepti les d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime 
sont à exercer par le dé iteur concerné auprès du 
S mev 15 rue Fre cinet 75016 Paris.
Toute personne qui s’enregistre au téléphone 
s’engage enchérir à l’estimation basse.





M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S     A U C T I O N  H O U S E
9-11, RUE ROYALE 77300 FONTAINEBLEAU - TEL. +33 (0)1 64 22 27 62    66, AVENUE DE BRETEUIL 75007 PARIS  
contact@osenat.com    www.osenat.com    Agrément 2002-135   Commissaire-Priseur habilité : Jean-Pierre Osenat


