Ordre

Désignation

Estimation
Haute

1

- COLLECTION DU BARON PETIET (Lot 1 à 9) BRONZE représentant «
le couronnement de l’Automobiliste ». Signé E. PINCHON (Fondeur
Alexis RUDIER Paris).

2000

1000

2

-BRONZE Signé FIX-MASSEAU (Pierre Félix), représentant le Tank
RENAULT FT 17 (Fondeur Alexis RUDIER, Paris).

3000

2000

3

-BRONZE 1914 « Le Réveil » , Coq Signé A.CAIN (Fondeur SUSSE
Frères Edts Paris) Avec une plaque dédicacée : « Au capitaine PETIET,
Ses amis de la société « L’aster », 3 Janvier 1917 ».

800

600

4

-HISPANO SUIZA : Mascotte « Cigogne » signée F BAZIN. Grand
modèle. La cigogne adoptée par Hispano Suiza est celle de la SPAD 3,
escadrille de Georges Guynemer qui, avec les SPAD 103, 26 et 73
formait le groupe de chasse des Cigognes. Réf 888 du livre de

2000

1000

5

-Plaque en bronze avec l’inscription : «Société des Automobiles ARIES, A
l’effort de l’industrie française pour la défense du pays. En souvenir de la
lutte commune et en reconnaissance du témoignage de sympathie de
ses collègues. (signée) Louis Renault 19

500

300

6

-Lot de 5 coupes : Vème Circuito San Sebastian Copa « Gecalse » ,
Coupe des Six Heures de Bourgogne 1927 Catégorie Sport 3 litres ,
Coupe Meeting Automobile de Boulogne Sur Mer 1927 Coupe Tetart ,
Coupe Circuit des routes pavées 1924 , Coupe Circuit des r

150

100

7

-Lot de médailles dans son cadre comprenant : -Médaille en Bronze
Dorée de L’ACT, signée PILLET -Médaille République Française Signée
S.E VERNIER. -Médaille représentant une scène de course, signée L.
PATRIARCHE -Médaille « Concours international de vé

350

250

8
9
10

Moteur ARIES avec un carburateur ZENITH.
Moteur monocylindre.
- COLLECTION DE L HISTORIEN LUCIEN LOREILLE (Lot 10 à 58) Très
rare Catalogue PANHARD & LEVASSOR de 1892.

2000
1000
500

1000
800
300

11

-Catalogue PANHARD & LEVASSOR : 11-13 juin 1895 Paris-BordeauxParis, Première Course Automobile.

300

200

12
13
14
15

-Catalogue PANHARD & LEVASSOR de 1908.
-Catalogue PANHARD & LEVASSOR de 1912
-Catalogue PANHARD & LEVASSOR de 1922
-Catalogues PANHARD & LEVASSOR de 1921 et 1922 - Illustrations de
1924 - Plaquette de 1928 - Omnia de 1929

300
300
250
150

200
200
150
100
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Estimation
Basse

16

-Illustrations PANHARD & LEVASSOR de 1929 (supplément commercial)
- Catalogue 1930, avec documents Omnia - Catalogue 1931 - Catalogue
1932 - Catalogue 1933 (5 exemplaires

150

100

17

-Catalogues PANHARD & LEVASSOR de 1935: 2 exemplaires Catalogue 1936 - Catalogue 1937 - Catalogue 1938

120

80

18

- Catalogue DE DION BOUTON de 1912 - Catalogue 1913 - Catalogue
1914 - DE DION BOUTON, images du Passé 1882-1926 mai 1937

150

100

19

- Catalogues PEUGEOT : Catalogue vélocipèdes de 1892 - Catalogue
cycles, tricycles et quadricycles 1900 - Catalogue Voitures 1902

300

200

20

- Catalogues PEUGEOT : Catalogue voitures de 1903 - manuel des
monocylindres 1903 - manuel des voitures 1906 - manuel des voitures
1907 - manuel des voitures 1907 (lion Alt)

300

200

21

- Catalogues PEUGEOT : Catalogue voiture de 1909 - Catalogue manuel
Type 127 - Catalogue voitures 1911 - Catalogue Voitures 1912

200

150

22

- Catalogue RENAULT Frères 1909 (deux Exemplaires).

300

200

23

- Catalogue RENAULT Monasix - Catalogue la 6 CV RENAULT (deux
exemplaires) - Catalogue RENAULT 1920 - Les usines RENAULT 18991919 - Le Bulletin des usines RENAULT du 1 er Janvier 1920

150

100

24

- Catalogue RENAULT la Monasix 6 Cylindres - Catalogue 1932 les
nouvelles Stella RENAULT - Catalogue RENAULT Reinastella 8
Cylindres Nervastella 8 Cylindres - Catalogue RENAULT 1931
Monastella, Vivastella , Nervastella , Reinastella - RENAULT la Vivasi

150

100

25

- Catalogue RENAULT de 1935 - Catalogue RENAULT 8 Cylindres Catalogue RENAULT 6 Cylindres - Catalogue de présentation « Joie de
vivre » - RENAULT Air Sport - Catalogue RENAULT de la Vivaquatre,
Celtaquatre x 2 et Primaquatre - Menu du déjeuner offert

250

150

26

- Catalogue RENAULT 1937, les 6 et 8 Cylindres - RENAULT 1936, les 8
Cylindres - RENAULT 1938 les 6 Cylindres - RENAULT 1939, les 6
Cylindres - Brochure de l’usine : comment choisir votre voiture ? Brochure de l’usine : faites votre Chemin…

250

150

27

- Catalogue RENAULT Juvaquatre - Catalogue RENAULT Juvaquatre
(Commercial) - Plaquette de présentation de la Juvaquatre - RENAULT
1939 simple histoire d’une automobile … de la prima 4 1931, à la prima
Quatre Sport.

150

100
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28

- L’accès Facile de la Juvaquatre 2 portes : fascicule - Sur L’échiquier de
l’automobile : jouez RENAULT - Catalogue de la nouvelle Primaquatre
RENAULT - Catalogue de la nouvelle Primaquatre Sport RENAULT - Les
nouvelles 6 cylindres RENAULT - La nova 4

120

80

29

- Catalogue PEUGEOT de 1923 - Catalogue PEUGEOT La Quadrillette,
1923 - Catalogue PEUGEOT La Quadrillette 1924 - Catalogue la 10 CV
PEUGEOT 1925 - Tarifs 1926 et 1927 - Catalogue la 5 cv 1927, la 9 CV
1927 - La 9 CV conduite intérieure - Catalogue d

250

150

30

- Conseil pour le graissage de la PEUGEOT 5 CV 1928 - « Conseil 9CV
» 1928 - Présentation Camionnette PEUGEOT 5 CV 1928 - Carte
Postale PEUGEOT 1928 - Catalogue PEUGEOT 1928 - Catalogue
PEUGEOT 5 CV 1928 - Catalogue PEUGEOT 9 CV 1928 - Plaquette de
pré

150

100

31

-1929 Catalogue PEUGEOT 5 CV 9 CV 12 CV - Les Voitures 5 CV
PEUGEOT - Les 4 qualités de la12 CV PEUGEOT - La nouvelle 11 CV
PEUGEOT - « Votre joie de rouler sera complète » PEUGEOT 12 CV Le palais Volant - Plaquette de présentation de la 12 CV.

150

100

32

- PEUGEOT 1930 - Catalogue PEUGEOT 5 CV - PEUGEOT six 12 PEUGEOT 201 - Plaquette de présentation en toute sécurité sur toutes
les routes - Plaquette de présentation, l’équipement électrique
DUSSOLIER de votre PEUGEOT 5 CV - PEUGEOT la mission Transafri

150

100

33

- En 201 par Monts, et par Vaux - Les modèles PEUGEOT 1931 PEUGEOT 201, une grimpeuse - PEUGEOT 1931 - PEUGEOT 201
utilitaire - PEUGEOT 1200 KG - Tarifs PEUGEOT 201 - Véhicules
utilitaire PEUGEOT : à pleine charge pour le moindre budget - 12 six PE

150

100

34

- PEUGEOT 1932 : PEUGEOT modèle 1932 -PEUGEOT Six 12
-PEUGEOT 201 : -Tarifs au premier octobre 31 -Tarifs au premier
décembre 31 - PEUGEOT 201

120

80

35

- Catalogue PEUGEOT 1933 : avec elle et sans elle - Catalogue
PEUGEOT 1933 : PEUGEOT véhicule utilitaire -Plaquette de
présentation PEUGEOT 1000 à 1200 KG 1933 - 1933 PEUGEOT voiture
de Tourisme -PEUGEOT présente la nouvelle 301

150

100
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36

- Catalogue PEUGEOT tous les modèles 1934 -Les voitures Utilitaires
PEUGEOT 1934 -Une Visite aux Usines PEUGEOT -La conduite
intérieure « superluxe » 601 -Tarifs au 5 mai 1934 PEUGEOT 201
PEUGEOT 601 -Conduire une PEUGEOT c’est être à la mode

250

150

37

- CITROEN1919-1920 : LA première voiture Française construite en
grande série , 10 HP (premier catalogue Citroën)

80

50

38

-La 10 HP CITROEN notice d’entretien -Catalogue la 10 HP CITROEN,
-CITROEN 1925 -1926 -Les voitures de transport -Les voitures fermées
1022 1923 CITROËN -La 5 HP CITROEN: notice d’entretien 5 HP
CITROEN -Présentation de l’usine 1929-1924

150

100

39

- CHENARD & WALKER Tarifs au 13 JUIN 1927 -Au 6 OCTOBRE 1927
Plaquette de présentation de la 10 CV ,7 CV ,11CV -Les 1500 Sport
CHENARD & WALKER -Les 9 CV CHENARD & WALKER -CHENARD &
WALKER Véhicules commerciaux et Industriels.

120

80

40

- Les modèles CHENARD & WALKER 1929 -Les 7 CV -Les 10 CV -Les
1500 Sport -Les CHENARD & WALKER 1930 -La 9CV 10 CV 14 CV
-Modèles CHENARD & WALKER 1930 -Les 10 CV 16 CV -Un début
sensationnel -Véhicules industriels de 500 KG à 30 T

150

100

41
42

- Catalogue HOTCHKISS 1922
- HOTCHKISS 1928 affiches publicitaires, -Prix des châssis et voitures
12 CV &12 CV -Pour la ville, pour la route

80
150

50
100

43

- Prix des châssis et voitures 12 CV 1930 HOTCHKISS -Tarifs des
voitures HOTCHKISS 4 et 6 cylindres 1931 -Catalogue de présentation
HOTCHKISS 1932 -Tarif des voitures HOTCHKISS Salon 1932
-HOTCHKISS 1934 Catalogue de présentation. -Victoire 1932 1933 19

150

100

44

- Catalogue HOTCHKISS « Attention ! »illustration J JAQUELIN
-Catalogue HOTCHKISS Juste milieu Qualité Totale 1936 -Catalogue
HOTCHKISS Vers l’espace, 1935 -HOTCHKISS Harmonie 1938 La route
est plus belle au volant d’une Hotchkiss -Style Hotchkiss 1951 (

150

100

45

- Catalogue de la nouvelle Gamme HOTCKISS Salon de Paris 1954 : le
dernier catalogue de la marque sur les voitures de Tourisme.

150

100

46

- SALMSON sur les routes de France : la SALMSON S4D -SALMSON 4C
La nouvelle SALMSON S4C -La SALMSON S4 -SALMSON 1951 -Le
Cycle car SALMSON type AL -SALMSON S4 61 et S4 E -SALMSON, la 7
CV

120

80
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47

- The 25-30 HP ROLLS-ROYCE The « Wraith » Rare Catalogue de 1938
-ROLLS ROYCE SILVER WRAITH 1950.

150

100

48

- ROLLS ROYCE Silver Wraith 1948 -ROLLS ROYCE Silver Wraith 1953
-ROLLS ROYCE Silver Wraith 1957 - ROLLS ROYCE Silver Wraith 1955

150

100

49

- ROLLS ROYCE SILVER DAWN 1953 -ROLLS ROYCE SILVER DAWN
1952 -ROLLS ROYCE a living tradition 1958 -ROLLS ROYCE Silver
Cloud 1957 -ROLLS ROYCE Silver Cloud II 1959 -ROLLS ROYCE Silver
Cloud et Bentley S 1956 -ROLLS ROYCE Silver Cloud et Bentley S 1956
-

150

100

50

- ASTON MARTIN Ulster Model -ASTON MARTIN 2 litres Sport -ASTON
MARTIN “Win Only one in Britain touring.”

150

100

51

- ASTON MARTIN DB 2 Sports saloon N drophead coupé 52-53 -ASTON
MARTIN The Finest Sport Car in the World 1956 -ASTON MARTIN DB 2
La voiture de luxe formée a l’école de la Course. -ASTON MARTIN The
new 3 litres DB 2 4 1955 -The David Brown ASTON MARTIN DB

150

100

52

- The David Brown Aston Martin DB 4 Convertible -The David Brown
Aston Martin DB 4 Saloon -The David Brown Aston Martin DB 4
VANTAGE -The David Brown Aston Martin DB 4 -The David Brown
Aston Martin DB 4

150

100

53

- The David Brown Aston Martin DB 5 Saloon -The David Brown Aston
Martin DB 5 Convertible -The David Brown Aston Martin DB 5 -The DB 5
Aston Martin -Living Legend

150

100

54

- Très Rare Catalogue du MERCEDES BENZ Type 540 K 1937.

1500

1000

55

- Catalogue MERCEDES BENZ 600 -Catalogue MERCEDEZ BENZ 600
-Catalogue MERCEDEZ BENZ 190 SL -Catalogue MERCEDEZ BENZ
170 V -Livre MERCEDEZ BENZ et la mode -Catalogue MERCEDEZ
BENZ typ SS und SSK (réédition 1975)

400

300

56

- Catalogue MAYBACH Zeppelin 12 Cylindres -Catalogue MAYBACH
-Catalogue MAYBACH
- Catalogue PORSCHE 904 -Catalogue PORSCHE The speedster 195556 -Plaquette PORSCHE Sonauto 550 spyder -Catalogue PORSCHE
Carrera 2 -Catalogue PORSCHE Typ 356 -Catalogue PORSCHE Typ
356 B -Catalogue PORSCHE Type 356 B -Catalogue PORSCHE Typ 356
C -Catalo

300

200

400

300

Catalogues MESSERSCHMITT
-Plaquettes de présentation MESSERSCHMITT

150

100

57

58
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59

- COLLECTION D’ UN HISTORIEN (2ème partie) BUGATTI : -BUGATTI,
doubles Arbres, par Robert JARRAUD -BUGATTI, par Hugues CONWAY
et Jacques GREILSAMER -BUGATTI, Portfolio complet de 16 planches
photo N&B rares, documentations F.ZAGARI et T.A.S.O MATHIESON.

600

500

60
61

BUGATTI :
- TOUTES LES BUGATTI, les dossiers complets de René BELLU, recueil
de photos N&B et description détaillée de tous les modèles.

350
350

300
300

62

-PORTFOLIO par Paul KESLER, portfolio du Centenaire Ettore
BUGATTI, complet de toutes ses planches couleurs (8 planches et leurs
légendes).

350

300

63

-Catalogue BUGATTI avec son DVD VEYRON, luxueux coffret, avec 17
photos couleurs.
- FERRARI : -FERRARI BERLINETTA, Peter GROH et Conrad WINTER
Ouvrage Rare et épuisé, abondantes et superbes illustrations couleurs
Edition EPA. -FANTASTIQUES FERRARI, Par Antoine PRUNET, et
Peter VANN, édition EPA 1987 très bon état 203 Pages. -FERRARISI

300

250

500

400

65

- HISTOIRE : -ARCHIVES D’UNE PASSION, par Antoine RAFFAELLI,
Mag Editeurs 1997. 245 pages, nombreuses illustrations N&B Parfait état.
-UNE HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE, par Paul BADRE, AMC édition
1998, ouvrage signé et dédicacé, Ouvrage Rare et épuisé. -LE

250

200

66

- HISTOIRE II : -LE GRAND LIVRE DE L’AUTOMOBILE, 100 ans
d’histoire illustré (1886-1986), très bel état avec sa jaquette, 135 Pages,
très bien illustré. -HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE EN FRANCE, par
Pierre SAKA, Jean MENU, Jean-Pierre DALIAC, état neuf avec s

200

150

67

- ITALIENNES : -LA CAROSSERIE TOURING : de Tito ANSELMI, AlfaRoméo, Aston-Martin, Ferrari et autres. Edition EPA, 1983, 351 Pages,
reliures éditeur, état neuf, avec sa jaquette. -PININFARINA, Prestige
d’une tradition – 1930 – 1980, par Didier MERLIN, EDI

600

500

68

- MG : -OXFORD TO ABINGDON, Par BARRACLOGH, et JENNINGS,
toute l’histoire de Maurice Garage, très rare ouvrage de 772 pages,
publié à compte d’auteur. Exceptionnel, illustration couleur pleine page
-MG SPORTS CARS, par P.GARNIER, rare ouvrage d’essais éta

280

250

64
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69

- JAGUAR : -JAGUAR : LES GRANDES MARQUES, Édition GRUND, par
Jean-Pierre DAULIAC, reliure éditeur avec sa jaquette 80 pages
illustration couleur 1982 -JAGUAR XJ : UNE BERLINE DE REVE, Par
Thibaut AMANT, ETAI Editeurs, 2007, reliure éditeur avec jaquette

280

250

70

- HISTOIRE III : -L’HISTORIQUE DE LA COURSE AUTOMOBILE,
Résultat des principales courses dans le monde 1894-1965, par
E.COHIN 1966, Edition Paul COUTY Imprimeur 500 Pages, ouvrage
signé et dédicacé. -L’HISTORIQUE DE LA COURSE AUTOMOBILE,
1894-1978, collec

350

300

71

- HISTOIRE IV : -500 AUTOMOBILES DE REVE, Les collections
complètes du Musée national de l’Automobile de Mulhouse « Collection
Schlumpf » par Jacques ROUSSEAU, J-C DELERM, et Patrick
GARNIER, reliure éditeur, état neuf, Edition d’Art J.P BARTHELEMY 317

350

300

72

- FORD : -LES FORD D’HENRY FORD, Collection histoire d’Autos, 1985,
ouvrage de référence sur la marque 390 pages, reliure éditeur avec sa
jaquette, très bon état. -FORD : LA FABULEUSE HISTOIRE D’UNE
DYNASTIE, Par Robert LACEY, Edition Firmin-Didot 1988,

200

180

73

- AMERICAINES : - L’AUTOMOBILE AMERICAINE : UN CENTENAIRE
1893-1993, Par Nick GEORGANO, édition rétroviseur 1992. Superbe et
abondante iconographie, 287 pages, reliure éditeur. -ART of the
AMERICAN AUTOMOBILE: The Greatest Stylists AND THEIR WORK,
par Nic

250

200

74

- GREAT AUTO RACES, édition 266 Pages. As told and painted by Peter
HELCK, ABRAMS NYC, 1975, rare ouvrage magnifiquement illustré sur
les courses d’automobile d’avant guerre, par un artiste de renom. On joint
dessin original au crayon encadré de Peter HEL

180

150

75

- LEURS COLLECTIONS, de Laurence MOUILLEFARINE, et Pascal
HINOUS, édition EPA, 1989, reliure éditeur très bel état avec sa jaquette.
215 Pages, pour le régal des collectionneurs en tout genre. -DIVINELY
ELEGANT, The world of Ernst Dryden.par Anthony LIPMA

200

180

76

- CITROEN : -2CV CITROEN, par Adrienne KESSEL, reliure éditeur avec
sa Jaquette, très belles illustrations couleur, 111 pages. -CITROEN 19191939, recueil de dessins de Pierre DUMONT, Delpire éditeurs 1967, toute
la gamme d’avant guerre. -Reliure éditeur

280

250
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77

- 5HP CITROEN : -5HP CITROEN : Un ensemble comprenant le
catalogue des pièces détachées 4 eme édition, 85 pages, très bon état.
Documentation carburateur Solex pour 5HP CITROEN, instructions de
montage, prospectus publicitaire IN-QUARTO de « la première v

180

120

78

-10HP CITROEN : -Notice d’entretien, reliure éditeur par Baudry de
SAUNIER 2eme édition 1924, très bel état, 96 pages. -Prospectus de
vente a crédit André CITROEN 1923, IN-QUARTO, -Manuel d’origine, «
la 10HP André CITROEN », rare manuel d’origine sur la

250

200

79

- SPYDERS et Cabriolets PML édition 63 pages, broché
-CHENARD&WALKER – FAR, l’empire disparu de Gennevilliers. Par
Claude ROUXEL, J. DORIZON, M.CLOUET, état neuf, reliure éditeur,
271 pages, le seul ouvrage de référence sur la marque. -From
CYCLECAR To MI

280

250

80

- CITROEN II : -LA CROISIERE JAUNE, expédition Citroën centre Asie,
3 eme mission HAARDT et AUDOUIN-DUBREUIL par Georges LE
FEVRE, librairie Plon 1967 très bon état relié 368 pages 391
photographies hors texte et 8 cartes. -ANDRE CITROEN : une vie à Qu

200

150

81

- ALFA ROMEO : -LA COURSE DE 1913 A 1981, rare portfolio, photos
N&B, complet de ses 18 planches -ALFA ROMEO, collection les grandes
marques, GRUND, 1985, Paul BODRE reliure éditeur avec sa Jaquette
80 pages -ALFA ROMEO : Spyder 1910 – 1992 catalogue ra

280

250

82

-Automobile in Alter Zeit, par H.SCHRADER, état neuf, reliure éditeur
avec sa jaquette, 104 pages. -CLASSICS ON THE STREET, an
automobile odyssey France 1953, par Robert STRAUB, broché 1998. 288
pages, autant de magnifiques photos d’époque prises dans la

100

80

83

-LES AUTOMOBILES : Voitures, tramway et petits véhicules, par Dick
FARMAN, édition Fritch 1898, très rare ouvrage sur les premiers engins a
moteur, on joint Eléments d’Automobile par Baudry de SAUNIER.

200

180

84

-TAXIS DE CHEZ NOUS, par Patrice FARDEAU, édition MDN, 1994,
reliure éditeur état neuf 143 pages. -MON TAXI ET MOI, par A.
BREFFORT, éditions de la Corne d’OR nice, 1951, 287 pages. Broché,
très belle reliure. -LA BELGIQUE ET L’AUTOMOBILE, intéressant Alb

150

100
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85

- PUISSANCE PORSCHE, par Bryan LABAN, état neuf, reliure éditeur,
avec jaquette, 159 pages, très belle iconographie couleur. -PORSCHE,
collection les grandes marques, édition GRUND, 1983 par Paul BADRE,
96 pages, reliure éditeur avec jaquette -BMW collect

150

100

86

-HERSHEY, le plus grand autojamble du monde. Reliure éditeur avec sa
jaquette, état neuf 1997, pour les passionnés d’Automobilia. -Les belles
EUROPEENES, par Henry RASMUSSEN, édition Albin MICHEL 1978,
beaucoup de très belles voitures abondamment illustré

100

80

87

3 bouteilles de Liqueur Garnier : - Renault AX taxi de la marne 1911, Fiat 1913, roadster - Alfa Romeo 1933, peintes a la main. (Vides).

120

100

88

- Rare Lithographie de GEOHAM de 1935 représentant la Hotchkiss du
record du monde des 48 heures, sur l’anneau de Montlhéry en Mars
1934. 60 x 47 cm.

400

350

89

- GEOHAM : Etude de la DELHAYE 1936 ayant servi de la couverture de
l’illustration du Salon de l’automobile de 1936 superbe état, encadrée. 42
x 60 cm.

200

150

90

- A DIVERS : - Collection complète de « l’automobiliste », la revue de
l’amateur du N°1 au n° 81. (Du N° 1 : Octobre 1966 au N° 81 : Juillet
1993).

150

100

80

50

91
-Initiation à la T.S.F de BAUDRY de SAUNIER
-L’art de bien conduire de BAUDRY de SAUNIER
-Cours d’Automobiles théoriques et pratiques par CORMIER ET
BALIERE
-L’automobile par BOUZY et DURAND-Manuel Pratique d’Automobile par POLOUEKTOF
-Aide mémoire du gradé Automobile ASTRUC
-Guide du Chauffeur d’automobile par ZEROLO
-L’automobile d’aujourd’hui par NAVEZ
-Petit guide du bon Automobiliste
-Mémento de l’automobiliste de la région parisienne.
-Automobile par DE MONTGRAND
-Etablissement NOZAL Catalogue 1933
-Ernest PANZER, Automateriel Catalogue 1955
-Automobile Collection les livres Jaunes
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92

-Enzo Ferrari, mes joies Terribles, -Jean Pierre BELTOISE : défense de
mourir -Alfred NEUBAUER : mon royaume, la vitesse -BMW, histoire des
grandes marques Wilfried M. SCHNITZLER -LES MOTEURS, par
Georges LEHR -L’INDUSTRIE AUTOMOBILE, par jean PIERJANT -L

80

50

93

- L’ALMANACH de la Vie de L’auto, du n° 1 au n° 11 -L’ALMANACH
CITROEN 1932-33-34 -Guide touristique Champagne 1963

120

80

94

-Lot important de Revues diverse , brochures publicitaires, cartes
Michelin d’époque.
- Lot très important de publicités d’époque, issues de l’illustration.
(Marques Automobiles, Carrossier, Accessoires, Noir&Blanc et Couleur) ,
Revues : l’Automobile , Dimanche Auto (1929-30).

80

50

80

50

96

-Portfolio 12 RENNWAGEN BERUHMTER MARKEN, comprenant 12
planches(Complet) -Portfolio OLDTIMERS : comprenant 16 Planches,
(complet). -Portfolio de Paul BRACQ, comprenant 12 Affiches dont 3
encadrées (Complet).

80

50

97

- Lot de 2 moteurs : A.CLEMENT pour bicyclettes et un « cyclotracteur »
également pour bicyclettes.

250

150

98

- Combinaison Stand 21 ayant appartenue à Dany SNOBECK Taille S/ M
Fabrication Française 100 % NOMEX
100/150 €

200

100

- Combinaison Stand 21 « Porsche Carrera cup » 100 % NOMEX
100/150 €
100 - Collection d’Automobiles Classiques, avec coffrets. Du n°1 au n°95.

200

100

250

150

101 - Présentoir de garage de bonbons Haribo, avec divers boites.

300

200

102 - COLLECTION D UN AMATEUR DE FERRARI Lot comprenant 50
Miniatures FERRARI au 1/43eme 100/250 €.

150

100

103 - POCHER FERRARI F 40 au 1/8eme avec sa boi
te, sa notice et sa
clé. 250/300 €
104 - POCHER TESTAROSSA FERRARI au 1/8eme avec sa boite, sa notice
et sa clé.200/250 €
105 - Très rare FERRARI 365 Daytona Spyder au 1/14ème par Carlo
Brianza , 1000/2000 €
106 -FERRARI 250 GTO 1964 par REVELL Métal au 1/12eme avec sa boite.

300

250

250

200

2000

1000

150

100

107 - Maquette FERRARI 643 ai 1/8eme Jamais montée, avec sa boite,
Marque Rosso Corporation.

400

300

108 -Maquette Voiture à Essence Radiocommandée Ferrari F 2005 Complète
99 pièces + Télécommande + DVD, Ainsi que toutes les documentations
Techniques (Kyosho).

250

150

95

99
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109 - Lot comprenant 15 Miniatures avec leurs boites au 1/43, dont : FERRARI F50 Spider (BBR) - FERRARI 250 Europa (BBR) - FERRARI
500 Superfast (BBR) - FERRARI 3555 Spider (BBR) - FERRARI F355
GTS (BBR) - FERRARI 360 Modena Spider (BBR) - FERRARI 250 GTO (

300

200

110 - Lot comprenant 19 Miniatures avec boites, au 1/43 : - ALFA 159 F1
(Heco-Modèles) - FERRARI F355 GTS (Heco-Modèles) - FERRARI F
355 (Heco-Modèles) - FERRARI F355 (Heco-Modèles) - FERRARI F355
GTS découvrable (Heco-Modèles) - FERRARI 250 LM (Annecy Miniat

500

400

111 - Lot de miniatures au 1/43 ème : - FERRARI P5 (Dinky Toys) FERRARI Dino ( Dinky Toys) - FERRARI 512 P (Dinky Toys) - FERRARI
275 GTB ( Dinky Toys) - FERRARI 250 GT 2+2 ( Dinky Toys) - FERRARI
Dino 246 GTS ( Dinky Toys) - FERRARI SuperSqualo ( Mercury)

800

500

112 - Lot de Miniatures FERRARI au 1/43eme 49 (avec boites), 33 (sans
boite). Sans Boite : - FERRARI 365 P Drogo (Tenariv) - FERRARI P2
(Tenariv ) - FERRARI BB512 LM (André Ruf) - FERRARI 250 GTO
(André Ruf) - FERRARI GTO (André Ruf) - FERRARI 250 GT Calif

700

400

113 - Lot comprenant 31 Miniatures FERRARI 1/43 et 3 Miniatures FERRARI
1/24. FERRARI F430 (Red Lines Models) FERRARI FF (Mattel)
FERRARI 250 LM (Model Box) FERRARI 575 GTC FERRARI Enzo (Red
Lines Models) FERRARI F550 (Red Lines Models) FERRARI F 430 Spyd

300

200

114 - Lot comprenant : -Transporteur FERRARI (marque EXOTO) ,
-FERRARI F40 Le Medaillier Franklin -FERRARI F1 Nikki Lauda
-FERRARI Mondial Pioneer (polistil) -FERRARI 288 GTO Autoline FERRARI Transporteur Herpa - FERRARI Formula Uno ( polistil)
-FERRARI 81

200

150

115 -Lot Comprenant -SCHUCO Grand prix Racer -Dinky kit métal FERRARI
312 B 2 -FERRARI 250 LM (politoys) -FERRARI F1 (Dinky Toys) -Auto
de course FERRARI (Dinky Toys) -FERRARI Racing car (Dinky Toys)
-FERRARI Berlinetta (Matchbox) -FERRARI Racing Car (Matc

300

200

116 - Lot comprenant : -FERRARI 250 GTO 1/24 Western Models -FERRARI
Testarossa 1/43 Western Models -FERRARI 308 Gtsi 1/43 Western
Models -FERRARI 246 GT 1/43Western Models -FERRARI 375 Plus
1/43 Western Models -FERRARI 348 TD 1/43 Western Models
-FERRARI 33

450

350
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117 -Lot de 38 Miniatures FERRARI 1/43 : FERRARI 365 GT 2+2 (André
Ruf) FERRARI 400 i (Heco Models) FERRARI 400 GT ( heco models)
FERRARI Spyder Nart Steve Mc Queen (Balcar) FERRARI Pinin (BBR)
FERRARI 410 SA (BBR) FERRARI 250 GT Scaglietti (BBR) FERRARI
250

350

250

118 - Lot comprenant : - FERRARI F1 avec boite, notice, outils (SCHUCO) FERRARI 500 avec boite, au 1/20 (Revival) - Camion FERRARI avec sa
boite 1/43 (Old cars) - FERRARI 250 GT LUSSO 1/24 avec boite
(Western Models Cars) - 2 Miniatures FERRARI 1/24. (FERRA

250

150

119 - Lot comprenant : - FERRARI 250 P 1/87eme (Le Mans Miniatures) FERRARI Testarossa 1/87 (Monogram) - FERRARI 575 M 1/87(Red
Lines Models) - FERRARI FXX 1/87 (Red Lines Models) - FERRARI 250
GT Berlinetta 1/66 (Penny) - FERRARI F 40 1/87 (Miber) - FERRAR

150

100

120 - Lot comprenant : - FERRARI 250 GTO Signé DAUM France FERRARI F1 Shark Nose
121 - Lot de 20 Miniatures au 1/18
122 - Lot de livres comprenant : -FERRARI AUTOMOBILI 1947-1953 Corradi
Millanta-Luigi, Orsini-Franco Zagari , Editoriale Olimpia - FERRARI
Sylvain REISSER, Dominique FONTENAT, Avec son Coffret -FERRARI
SPORT ET PROTOTYPES, Antoine PRUNET -Les FERRARI de Rout

150

100

400
350

300
250

123 -Lot Comprenant -FERRARI Berlinetta Boxer, Mel NICHOLS et Serge
BELLU -Guide FERRARI, Tous les Modèles Année par Année, Serge
BELLU -FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA, Doug NYE et Paul FRERE
-FERRARI GTO, L’Anniversaire -FERRARI F 40, Heike K . FOLTYS
-FERRARI 2

150

100

124 - Lot Comprenant -FERRARI « P », 1961-1973 , par Pierre CASUCCI
-LES FERRARI, Gianni ROGLIATTI -FERRARI TWO YEARS LATER,
Sports Cars and Prototypes, Giulo SCHMIDT -FERRARI HISTOIRE ET
LEGENDE -FERRARISSIME, Brian LABAN -Voitures de rêve, FERRARI,
Godfre

150

100

125 Lot de catalogues divers et dossiers de presse FERRARI

250

150

126 Lot de diverses revues FERRARI + Photographies de presse FERRARI

250

150
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Conditions générales de vente

General terms and conditions of sale

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent
donnent également des informations utiles sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 20 % HT (soit 23,92 % TTC) sur une tranche
jusqu’à 100 000 euros et de 13 % HT (soit 15,548 % TTC) à partir de 100
000 euros.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent
la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 mois
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document
douanier d’exportation (DAU) sur lequel Osenat devra figurer
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès.
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente
car les estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat
s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la
Société Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises sera visible
pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne
en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre,
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente; Par mesure de sécurité, l’accès
aux lots pendant la vente sera interdit.

Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à
concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs
n’ayant pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
-

10 € par jour pour un meuble
5 € par jour pour un objet ou un tableau

Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière
pourra également être requise. L’Etat français a faculté de
refuser d’accorder un certificat d’exportation au cas où le lot est
réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être
prises. Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive,
les catégories d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs
seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certificat pour
un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le lot
puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une
demande de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce
dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports,
ayant plus de 50 ans d’âge
150.000 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie,
ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge
30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales, et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
(UE: quelle que soit la valeur)
1.500 euros
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles
(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant
pas directement de fouilles
1.500 euros
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas
de la valeur de l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée
l’adjudication de l’objet mis en vente.
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption.
En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la salle
de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation
et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations
données par le vendeur, des connaissances scientifiques,
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle les
dites indications sont établies.

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
Live Auction : an additional buyer’s premium of 3% ex. taxes (3,59
inc. taxes) will be charged by Osenat to this buyer’s premium
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for
sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
frames and finings constitute protective measures and not
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or
by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in
which the paddle has been registered and invoices cannot be
transferred to other names and addresses. In the event of loss of
your paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identified and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at
the back of this catalogue. This service is free and confidential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” the hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.

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

HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identification:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384
Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
10 € per day for furniture
5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as
«passport») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age
euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age
		
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
			
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
		
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended by
any notices posted in the salesroom prior to the opening of
the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.

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

Tél. : 33 (0)1 64 22 27 62 - Fax : 33 (0)1 64 22 38 94 - www.osenat.com
5 rue Royale - 77300 Fontainebleau - Agrément 2002 135 - Commissaires-Priseurs habilités : Jean-Pierre Osenat - Candice Osenat-Boutet

