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Quand la Maison OSENAT (spécialiste de motos de collection) m’a demandé d’expertiser
cette collection, ils m’ont conﬁé une liste de motos dont j’avais du mal à croire que cela
pouvait exister en France ainsi qu’une photo qui au début, m’a un peu fait penser à Gérard
Gombert dit « la Gombe » dont je m’étais occupé quelques années auparavant.
Sur place la découverte fut incroyable, magique.
Certes cette collection était tombée un peu à l’abandon, causé je pense par le temps et la
maladie, mais il y avait une âme qui sommeillait, celle d’un collectionneur, qui a été bien
impliqué dans le monde de la moto, organisant des démonstrations historiques, mais aussi
en courant en AFFAMAC Vintage trois années consécutives.
Ensuite, je me suis rendu compte qu’à force de côtoyer ce milieu et de lire, il s’est passionné pour
toute cette période où les motos Japonaise ont envahi avec force notre pays et les compétitions.
Dans ce Creusot de domination Japonaise où quelques Italiennes et Anglaises essayent de
glaner quelques miettes, il y a une poignée de Français déterminés à montrer qu’en France,
on n’a pas que des idées !
Tâche au combien diﬃcile souvent réalisées avec peu de moyens.
Mr TONCOU s’est passionné pour toute cette période et ces hommes, et n’aura de cesse
de trouver les témoins de cette épopée.
Elles sont complètes, démontées, en pièces, voire très incomplètes pour certaines et même
s’il n’est pas mécanicien, il va restaurer, compléter et remonter, pas toujours avec les pièces
de la même année.
Mais en compétition, on est là pour gagner sans considérations pour les collections futures.
Par contre grâce à l’achat de gros stock comme pour les Pernod, il disposait alors de pièces
originales pour les remonter.
Je suis très content d’avoir pu participer à cette aventure.
Même si j’ai aussi participé aux Coupes Gérard Jumeaux en Harley, je n’ai pas eu le plaisir
de rencontrer Mr TONCOU.
Grâce à lui, de nouveaux collectionneurs avertis vont pouvoir continuer son œuvre, soit en
exposant comme il aimait le faire ces magniﬁques témoins d’une grande aventure humaine,
soit en les faisant rouler à nouveau.
Cyril GAUTIER

À notre père,
A notre père, qui a été toute sa vie un passionné de mécanique. Qui à ses débuts a fait l’acquisition de véhicules modestes, je pense
à la 2CV, la dauphine, un peu plus tard des DS, R8 GORDINI, Alpine 110, SM pour ce qui est des voitures. Pour les motos je me
souviens des HONDA 650 FOUR, 1300 kawa, 1000 Z, MOTO GUZZI V50, j’en passe et des meilleurs où nous passions la plus
part de nos week end à les restaurer dans un box de Vitry sur Seine. Notre père dont la passion ne s’est jamais tarie a eu la chance
de rouler dans des véhicules prestigieux comme une DE TOMASO PANTHERA, une Porsche 930 TURBO des années 80 ou
bien même une MERCEDES 350 SLC cabriolet des années 70 mais toujours en prenant le soin d’y être obligé de mettre la main
dans le moteur. Et puis vers les années 90, notre père s’est pris de passion pour la moto et plus particulièrement des motos de courses
des années 80 ou 90 ayant un palmarès.
Organisateur de courses, notamment celle de « LES AMIS DE GERARD JUMEAUX » ou « FESTIVITES LINAS AUTODROME »,
manifestation sportive sur le circuit de MONTLHERY, ce circuit mythique que notre père réservait durant tout un week end, pendant
de nombreuses années aﬁn de voir tourner de nombreux véhicules anciens que ce soit motos ou voitures.
Je me souviens de Monsieur GENOUD invité de notre père qui avait tourné sur le circuit avec une KAWA GODIER/GENOUD
appartenant à notre père. Quel moment incroyable !!! Et quelle joie pour notre père !
Jamais lassé, notre père a fait l’acquisition année après année de nombreuses motos mais le temps et la santé ont manqué pour la
restauration complète de ces machines.
Nous espérons mes frères et moi que ces bolides trouveront des acquéreurs passionnés, pour une nouvelle vie.
Cette vente aux enchères que nous avons conﬁé à Me Mirabaud associé avec Me Osenat pour l’occasion se veut un hommage à notre
père. L’émulation des enchères et la mise en valeur de cette collection seront un peu comme l’émulation de ces circuits de course
dont notre père était si passionné.

Ses trois ﬁls.
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1

1. Collection de miniatures
autos et avions

2. Collection de miniatures
Ferrari et maquettes neuves à monter
100/150 €
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dont une partie neuve en boites
100/150 €

2

3

3. Collection de motos miniatures
+ vestes et casques motos
100/150 €

AUTOMOBILIA

4. Lot de livre sur l’histoire
et le cinéma
ainsi qu’une collection de Victor Hugo et Dumas
100/150 €

5. Lot
comprenant une caisse de voitures
miniatures, une voiture thermique
télécommandée plus un châssis de Buggy
thermique, une pocket bike Cagiva et un
skate électrique
100/150 €

9

150/250 €
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6. Collection de livre sur les
circuits et marques automobiles

AUTOMOBILIA

9

7. Collection de livres de motos et
affiches encadrées
100/200 €
7
10

8. Lot Elf
comprenant 2 disques avec étriers et deux
aﬃches
100/200 €

9. Une plaque émaillée
Automobile Club de France
50/100 €

10. Lot d’outillage
divers dont Hilti et chargeur batterie
200/300 €

11. Lot d’outillage d’atelier
avec tous les outils, tarauds, touret à meuler,
perceuse, compresseur, fontaine et sableuse
500/1 000 €
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12. Pont pneumatique levage voiture
rapide + support moteur
200/400 €

13. Lot de deux karting
moteur 2 temps et 50 cross démonté
100/200 €
8
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14. Honda Dax ST70 avec 20634 km.
N°ST70-6306466 immatriculé 49 ADQ 91 de
1986. Il est présenté ici dans une rare version
bleue et sa décoration Hawaï d’origine.
Il a servi sur circuit en témoigne son autocollant
de contrôle FFM encore présent.
1 000/2 000 €

15. Ensemble de vélos
30/70 €

14

16. Honda Dax Newteam immatriculé BA 931 FJ
de 2015.
N° L3J05120ACA902163
200/400 €

11

17. Scooter Full time de Renault Sport
immatriculation DF-481-TS 125cm3, 4 temps avec toit
rétractable et coﬀre pouvant contenir 2 casques
500/ 1 000 €

18. Solex 3800
bon état d’origine CG Française de 66. N°4913263
150/250 €
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18

MOTOS

DUCATI 851

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N° 19

Numéro de course 45 LD SERVIZIO
Numéro ZDM 851 SM 8501
DGM 522740M
Vendue avec une carrosserie supplémentaire
Non roulante à restaurer
à immatriculer en collection

800 / 1 800 €
Il s’agit là d’une Ducati 851 de compétition à restaurer.
La moto sera vendue avec une carrosserie supplémentaire.
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HISTORIQUE GODIERGENOUD
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L’histoire commence en 1968, Alain Genoud, 24 ans et Georges Godier, 28 ans habitent près de Genève.
Georges est mécanicien moto dans une concession Honda, Alain est barman dans un hôtel-restaurant
de luxe. Ils se rencontrent la première fois lorsqu’Alain achète la 450 Honda de Georges. Suite à de bons
résultats en course, Alain s’inscrit en 1970 aux Championnat d’Endurance. Sur la piste les deux jeunes
se rencontrent à nouveau, et vont décider de créer un team pour unir leurs eﬀorts et surtout leur budget.
De cette association sortira une 750 Honda dans un cadre mono-poutre de Fritz EGLI avec pour résultat,
la victoire au Championnat d’Endurance en 1972.
En 1974, ils sont sponsorisés par la SIDEMM, importateur Kawasaki France qui leur fournira entre
autres le moteur 4 cylindres de la Z1 qui sera installé dans le cadre EGLI. Là encore, les résultats sont
probants avec, entre autres, une deuxième place auxChampionnat de 1974. Grâce à cela la SIDEMM,
investira dans une moto complètement nouvelle.
Le projet sortira des mains savantes d’un ingénieur de grande valeur Pierre Doncques, grand ami de
Georges, qui leur permettra de gagner leur troisième victoire au Championnat d’Europe 1975.
En 1976 et 1977, Honda déploie des moyens qui leur permettront de gagner, poussant Kawasaki France
à fermer son département compétition.
A partir de là, Godier et Genoud mettront leur expérience de la compétition au service du particulier en
préparant et améliorant des motos de série grâce à une renommée désormais Mondiale.
Un de leur modèle ayant connu un grand succès, est la 1135R réalisée en 1982 sur la base de la Kawasaki 1000J.
Chaque moto est plus ou moins unique car réalisée à la demande du client, parfois seulement avec le
montage des accessoires, parfois jusqu'à l’immatriculation en tant que constructeur Godier-Genoud pour
certains modèles. Au total, 250 exemplaires furent produits dont 40 partirent au Japon.
En 1993, Georges disparaît dans un accident, laissant Alain seul.
Dans les années 2000, l’entreprise repart avec Alain Genoud aux commandes, se spécialisant dans la
restauration des motos existantes, participant à des compétitions et démonstrations historiques ainsi
qu'en réalisant des répliques de leurs plus prestigieux modèles.
Nous vous proposons d’avoir la chance d’acquérir des modèles d’origine d’une des plus belles collections
de la marque.

1989

KAWASAKI ZX 750H
ZXR STINGER

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N° 20

Numéro de série 000422
2 013 kilomètres
Kit Carrosserie Godier-Genoud usine réplica
Non roulante, à restaurer
Carte grise française

1 000 / 2 000 €
Cette Kawasaki ZX 750H ZRS Stinger de 1989 est à restaurer.
Elle aﬃche 2 013 kilomètres au compteur. Elle sera vendue avec
un carénage Godier-Genoud ‘’usine’’ replica et sa carte grise
française.
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N° 21
1989

KAWASAKI ZX 750H
ZXR STINGER
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Numéro de série ZX 750H-010565
58 327 kilomètres
Carénage Godier-Genoud usine replica
Non roulante à restaurer
Carte grise française

1 000 / 2 000 €
Cette Kawasaki ZX 750H ZXR Stinger de 1989 est à restaurer.
Aﬃchant 58 237 kilomètres au compteur, elle sera cédée avec son
carénage Godier-Genoud ‘’usine’’ replica et sa carte grise française.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N° 22
1990

KAWASAKI ZXR 750
61 630 kilomètres
N° ZX750H-012622
Carrosserie GODIER-GENOUD
Non roulante à restaurer
Carte grise française

1 000 / 2 000 €
Cette Kawasaki ZXR 750 de 1990 aﬃche 61 630 kilomètres au
compteur. Elle est à restaurer mais dispose d’une carrosserie GodierGenoud et sera vendue avec sa carte grise française.
17

N° 23
KAWASAKI ZX 750H
ZXR STINGER

1 000 / 2 000 €
Cette Kawasaki ZX 750 H ZXR Stinger à carrosserie GodierGenoud ‘’usine’’ replica est à restaurer. Elle sera vendue avec ses
pièces carrosserie d’origine et des roues. Vendue sans carte grise, elle
sera à immatriculer en collection.
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Numéro de série ZX750H – 012593
Carrosserie GODIER-GENOUD ‘’usine’’ replica
vendue avec ses pièces carrosserie d’origine et des roues
Non roulante à restaurer
A immatriculer en collection.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N° 24
1995

KAWASAKI 949
Base ZX9R
Numéro de série ZX 900B-001648
24 905 kilomètres
Version GODIER GENOUD modèle unique
Non roulante, à restaurer
Carte grise française

2 000 / 3 000 €
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Cette Kawasaki 949 Godier-Genoud fut réalisée sur une base de
ZX9R, c’est un modèle unique, le seul connu à ce jour. Elle dispose
d’un pot Yoshimura 4 en 1, d’une fourche Yoshimura à double étrier
à quatre pistons. La moto sera vendue avec sa carte grise française.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N° 25
KAWASAKI ZX900A NINJA
Numéro de série ZX900A-005086
Numéro de moteur ZX 900AE 004796
Non roulante, à restaurer
Nombreuses pièces intéressantes
et deux moteurs complets supplémentaires
Carte grise française

2 000 / 3 000 €
19
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Cette Kawasaki ZX900A Ninja à restaurer dispose de nombreuses
pièces intéressantes. En eﬀet, elle possède une rampe de carburateurs
CR, une partie cadre arrière en aluminium, un pot Devil, des bras en
aluminium à réglage excentrique, une coque et un support de carénage
à potence vélo Godier-Genoud, de freins Brembo, de roues en 17 et
18 pouces, mais surtout, deux moteurs complets seront vendus avec.
Elle sera également vendue avec une carte grise française.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N° 26
KAWASAKI ENDURANCE
1170
Numéro de série ZX900A-005086
Numéro de moteur ZX 900AE 004796
Non roulante, à restaurer
Nombreuses pièces intéressantes
et deux moteurs complets supplémentaires
Carte grise française

5 000 / 7 000 €
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Cette Kawasaki d’endurance de l’écurie Kawasaki Godier-Genoud
KOOL avec le numéro 11. Elle a notamment pris part au Bol d’Or
de 1978, aux mains de Balde, Huger et Trutshi. Ce type de moto a été
construit à partir d’un cadre de série modiﬁé, comportant un moteur
1100 à kit Yoshimura développant 125 chevaux à la roue. La partie
cycle dispose d’amortisseurs arrière montés plus inclinés qu’à l’origine.
Les roues sont des Campagnolo à étriers Loockeed et disques Brembo.
Il s’agit d’un type de moto qui put être engagé aux 24 Heures du Mans,
ainsi qu’au Tour de France. Elle nécessite une restauration.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N° 27
22

KAWASAKI ENDURANCE
KOOL
Numéro de série 1 E605318 B
Prototype Kawasaki testé sur une unique saison
Non roulante à restaurer
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6 000 / 8 000 €

Cette Kawasaki Endurance KOOL est un prototype de la marque,
qui ne fut testé que sur une unique saison. Elle dispose ainsi d’un
cadre à suspension arrière à parallélogramme assurant une tension
de chaîne constante. Les étriers arrière sont d’origine Loockeed, le
réservoir est en aluminium, la colonne en aluminium est démontable
et réglable. Elle dispose aussi d’une fourche avec système anti-plongée
mécanique, de roues en magnésium à trois bâtons, et sera vendue avec
un réservoir supplémentaire, deux bras du parallélogramme arrière
supplémentaires, et six roues en plus.

AUTOMOBILES DE COLLECTION
DIMANCHE 9 MAI 2021
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D O S S I E R C O N S U LTA B L E S U R D E M A N D E

AUTOMOBILES DE COLLECTION
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N° 28
1979

KAWASAKI AIRELEC
PERFORMANCE 1000
Participation aux 24 Heures du Mans et au Bol d’Or avec
l’écurie Airelec
Numéro de série Z1E32938
Non roulante à restaurer
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5 000 / 7 000 €
Cette Kawasaki Airelec Performance 1000 de 1979 a participé aux
24 Heures du Mans, ainsi qu’au Bol d’Or avec l’écurie Airelec. Elle
dispose de roues en magnésium, de disques Brembo et d’étriers
Loockeed. Elle nécessite une restauration.
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N° 29
1983

KAWASAKI
GODIERGENOUD
REPLICA TYPE
1135 R GPZ
Numéro 103
Cadre numéro GG03PRO0103
Numéro moteur KP 8122
24 485 kilomètres
Carte grise française Godier-Genoud

6 000 / 10 000 €

DIMANCHE 9 MAI 2021

26

Cette Kawasaki Godier-Genoud Replica Type 1135 R GPZ de
1983 dispose d’un pot Devil, d’un bras en aluminium, de roues en
18 pouces par Campagnolo, de carburateurs CR, de disques Brembo,
d’étriers Loocked à l’arrière et Brembo à l’avant et d’amortisseurs
Koni. Elle nécessite une restauration.
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N° 30
1983

KAWASAKI
GODIERGENOUD REPLICA

6 000 / 10 000 €
Cette Kawasaki Godier-Genoud Replica de 1983 dispose d’un
moteur 1135R, de carburateurs CR, de bras oscillants en aluminium,
d’un pot Devil et de roues en 18 pouces équipées de disques Brembo
et d’étriers Brembo à l’avant. Elle nécessite une restauration mais
sera vendue avec sa carte grise française.
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Numéro 105
Moteur 1135R GG.03.PR Numéro 00135
Non roulante à restaurer
Carte grise française Godier-Genoud

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N°31
1982

KAWASAKI
KZT00J
Numéro de série 007769
Numéro moteur KZT00JE018618
Moteur 1135 à kit Godier-Genoud
Carte grise française

4 000 / 6 000 €
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Cette Kawasaki KZT00J de 1982 dispose d’un moteur 1135 à kit
Godier-Genoud, d’un pot Devil, d’un kit carrosserie Godier-Genoud
et sera vendue avec un jeu de roues en 18 pouces supplémentaires,
ainsi qu’une rampe de carburateurs CR. La moto nécessitera une
restauration mais sera vendue avec sa carte grise française.
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N° 32
1982

KAWASAKI KZT00J
Numéro de série 006712
Numéro moteur KZT000E040318
Moteur 1135 Kit Godier-Genoud
7 483 kilomètres
Moto non roulante, à restaurer
Carte grise française
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5 000 / 7 000 €
Cette Kawasaki KZT00J de 1982 est équipée d’un moteur 1135
à kit Godier-Genoud, de disques et étriers Brembo, d’un bras en
aluminium et de carburateurs CR. Elle nécessite une restauration
et sera vendue avec sa carte grise française.
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N°33
KAWASAKI
PERFORMANCE N°9
Moteur 1135 à Kit Godier-Genoud
Ex Gérard Jumeaux
Non roulante, à restaurer
A immatriculer en collection
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3 500 / 5 000 €
Cette Kawasaki Performance numéro 9 dispose d’un moteur 1135 à
kit Godier-Genoud. Elle courut notamment aux coupes de Gérard
Jumeaux, sous le numéro 350. Elle dispose de carburateurs CR,
d’un bras en aluminium, de roues de 18 pouces et de freins Brembo.
La moto nécessite une restauration et sera vendue sans carte grise.
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N°34
36

KAWASAKI Z1 900 CC
Numéro de série 27595
Non roulante, à restaurer
A immatriculer en collection

1 000 / 2 000 €
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Cette Kawasaki Z1 900 cc à restaurer dispose de roues en 18
pouces, d’une fourche Marzocchi de Ducati, d’amortisseurs
Marzocchi, de freins Brembo à l’arrière et Scarrab à l’avant.
Elle sera vendue sans carte grise.

N°35
KAWASAKI
GODIERGENOUD
PERFORMANCE REPLICA
Numéro moteur KTZ 10BEO17149
Non roulante, à restaurer
A immatriculer en collection

3 000 / 4 000 €
Cette Kawasaki Godier-Genoud Performance Replica dispose de
roues en 18 pouces, de freins Brembo, d’un bras en aluminium, de
carburateurs CR et d’un pot Devil. Elle nécessite une restauration
et sera vendue sans carte grise.

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N°36
KAWASAKI PERFORMANCE
COMPETITION DONCQUES
Numéro Perfo – 002 – 87
Cadre Doncques
Participation Sportmax Cup au circuit de LEDENON
le 29 et 30 octobre 1999
Non roulante, à restaurer

5 000 / 7 000 €
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En 1986, Georges Godier et Pierre Doncque planchent sur le
projet de la GPX 750 endurance.
L’idée est de développer autour du moteur, qui est une réussite,
une partie cycle la plus compacte et légère possible, aﬁn de
participer au championnat du monde 1987.
Pierre Doncque, ingénieur et professeur à l’IUT d’Amiens a
déjà réalisé 12 ans plus tôt, la remarquable et inédite Kawasaki
Godier-Genoud 1000 qui s’est imposé au championnat d’Europe
ainsi qu’au Bol d’Or et, dès octobre 1986, les plans de la moto
sont prêts.
Il s’agit d’un cadre multitubulaire, périmétrique, en aluminium
où le moteur intervient dans la rigidité de l’ensemble. Les tubes
latéraux sont elliptiques, aﬁn de limiter l’encombrement et,
pour des contraintes de temps la partie inférieure du cadre est
conservée. La colonne de direction est réglable permettant une
variation de chasse. Pots Devil sur mesure. 130 cv grâce à une
préparation moteur.
L’ensemble, tout équipée n’accuse que 159kg.
Cette version participera aux 24h du Mans mais la deuxième
mouture sera tout en aluminium.
Quatre machines seront fabriquées, plus des cadres de rechange.
Le Proto 1 fera en 1987 : 4ème au Mans avec Pierre –Etienne
Samin/ Thierry Crine/ Pierre Bolle
5ème aux 8H de Suzuka avec Samin et Crine
Au Bol d’Or deux machines seront engagées. Samin / Crine /
Bolle et Gentile / Morillas / Bouhében.
Malheureusement, un kit de coupelles en titanes fourni par l’usine
et apportant un gain de puissance important fut monté pour
l’occasion mais ne tiendra pas les 24H, abandon des 2 machines.
En 1988 les relations entre Kawasaki France et le japon se
normalisent et le Team Kawasaki France est créé. Il reçoit ainsi
le même matériel que l’usine.
La GPX 750 – Doncque est remisée.
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N°37
KAWASAKI GPX
OFFICIELLE
Team Kawa saki France N°14, Championnat de France
Superbike
Ex Adrien Morillas
Numéros sur moteur 15789 et 68X515
Non roulante à restaurer

2 000 / 4 000 €
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Cette Kawasaki GPX oﬃcielle du team Kawasaki France portait
le numéro 14 lors du Championnat de France Superbike. Elle a
notamment été pilotée par Adrien Morillas, vainqueur du Grand
Prix de Hongrie 1988 et troisième aux 8 Heures de Suzuka au
Japon. La moto nécessite une restauration.
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N°38
EGLI KAWASAKI CADRE
POUTRE EVK900
Numéro de cadre 439DO
Numéro moteur Z1E 18315
Non roulante à restaurer
A immatriculer en collection

2 000 / 3 000 €
42
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Cette Egli Kawasaki à cadre poutre, type EVK900 est identique à
celle qui permit au Team Godier-Genoud d’obtenir une deuxième
place aux Championnats d’Endurance de 1974, ce, après avoir
remplacé le moteur Honda par le Kawasaki, dans le cadre Egli.
La moto nécessite une restauration et sera vendue sans carte grise.

DIMANCHE 9 MAI 2021

43

AUTOMOBILES DE COLLECTION

AUTOMOBILES DE COLLECTION

N°39
44

KAWASAKI MARTIN
Cadre poutre numéro 104
Non roulante, à restaurer
A immatriculer en collection

1 000 / 2 000 €
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Cette Kawasaki dispose d’un cadre poutre signé Martin.
Ce dernier est le plus connu des artisans de la moto française
avec près de 7 000 cadres fabriqués depuis ses débuts en 1972.
La moto sera vendue avec une fourche montée, avec des étriers
Brembo, ainsi que trois roues en magnésium en plus.
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N°40
KAWASAKI
PARENTHOUX
Numéro de course 471
Non roulante, à restaurer

1 000 / 2 000 €
45
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Cette Kawasaki Parenthoux à restaurer sera vendue avec deux
roues en magnésium et une fourche supplémentaires.
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N° 41
1983

BIMOTA
KAWASAKI KB1
Numéro de cadre KB1 00017
8 183 kilomètres
Non roulante, à restaurer
Carte grise française

6 000 / 8 000 €
La KB1 est la première Bimota à moteur Kawasaki, issu de la 900
Z1. Elle fut présentée lors du Salon de la Moto de Milan 1977
et fut créée par Massimo Tamburini. Cette Bimota nécessite une
restauration et sera vendue avec sa carte grise française.
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CLAUDE FIOR
Claude Fior, alias « PIF » est le fondateur de Nogaro Technologie.
Après une honnête carrière de pilote il s’établit dans un des bâtiments du circuit Gersois Paul Armagnac,
à Nogaro pour se consacrer entièrement à sa vraie passion, la construction de parties cycle de course.
De là, sortirent les 250 et 500 Fior, jusqu’à la mort en 1989 du pilote Marco Gentile.
Fior fut ainsi, de 1986 à 1989 la meilleure Ecurie privée aux Championnat du Monde 500.
Il assembla les dernières 51 CF pour MBK puis fut responsable technique de la Formule Campus, la
monoplace de formule Renault. Il réalisa ainsi les premiers prototypes du châssis aluminium du Spider Renault.
Il avait alors 35 employés. Il disparu dans un accident d’avion, sa seconde passion, à 46 ans.
48

Il est plus que rare d’avoir à la vente deux machines aussi belles qu’exceptionnelle avec une partie cycle
extraordinaire et Française. Il nous est impossible de lister le palmarès complet des Fior, mais nous savons que :
Thierry Rapicault a été champion de France sur sa 500 Fior SNCF en 1987
Hervé Guilleux 11ème en 1987
Véronique Parisot 13ème en 1987
Thierry Rapicault 4ème en 1988
Eric Sabatier 5ème en 1988
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La Fior Marlboro, fut 24ème sur 86 inscrits avec Marco Gentile sur la saison Moto Grand Prix 1988
La Fior Marlboro, fut classée 17ème avec Marco Gentile sur la saison Moto Grand Prix 1989 même sans
avoir fait les 4 dernières courses avant la ﬁn du Championnat suite à son décès en karting.
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N° 42
FIOR 250
GRAND PRIX
Moto ayant participé au Championnat de France SNCF
Moto non roulante, à restaurer

13 000 / 16 000 €
Cette FIOR 250 Grand Prix a participé au Championnat de
France SNCF. Elle nécessite une restauration mais dispose du
moteur bi-cylindre 2 temps 250TZ.
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N° 43
1985

FIOR 500
GRAND PRIX

16 000 / 20 000 €
Cette Fior 500 Grand Prix a participé au Grand Prix d’Italie 1985 ou 1986 avec Marco Gentile au guidon,
décrochant une belle 9ème place. Elle est à restaurer mais dispose du moteur usine 500 Honda NS 3 cylindres.
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9ème au Grand Prix d’Italie 85 ou 86
avec comme pilote Marco Gentile
Moto non roulante, à restaurer
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N° 44
1979

54

BUT 350
Numéro 01
Moto à restaurer, complète à 90%
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13 000 / 16 000 €
D’après M. Eric Oﬀenstadt concepteur ce cette moto fantastique,
il s’agirait de la moto ayant terminé 4ème au Grand Prix de France
Catégorie 350cc en 1979 avec un moteur Yamaha TZ, pilotée par
Hervé Guilleux.
Les motos BUT (magasin d’aménagement) conçues par M. Eric
Oﬀenstadt dit « Pépé », font partie des motos Françaises qui ont
été le plus médiatisées à l’époque, surtout grâce à leur architecture
diﬀérente des autres motos, due en grande partie à l’utilisation de
conceptions originales et innovantes telle la fourche en magnésium
à roue tirée. Elle est réalisée avec un cadre réservoir en tôles
d’aluminium de 2mm pliées et soudées. Elle dispose aussi d’une
ﬁxation coulissante de la roue arrière sur le bras oscillant tubulaire.
Son moteur est le moteur maison Français HO (H pour Houzé
et O pour Oﬀenstadt). Les carters sont en magnésium avec pièces
internes Yamaha. Développée sur circuit par les frères Chevallier,
puis pilotée par Hervé Guilleux.
Elle dispose par ailleurs d’un moteur incomplet supplémentaire, ainsi
que des cylindres, pistons et diverses pièces.
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1979

BUT 3 N°003
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N° 44 BIS

Moteur HO magnésium N° 99137
Complète à 98%
Moto à restaurer.

13 000 / 16 000 €
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N° 45
1984

KAWASAKI 1300
6 CYLINDRES
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Numéro de série 000559
Numéro moteur KZT 30AE019377
77 310 kilomètres
Moto non roulante, à restaurer
Carte grise française avec mention Side Car

1 600 / 2 000 €
Cette Kawasaki 1300, 6 cylindres, de 1984 aﬃche 77 310 kilomètres
au compteur. Elle dispose en plus, d’un moteur complet et d’un
ensemble de carrosserie. Elle nécessite une restauration, mais sera
vendue avec sa carte grise française.

KAWASAKI 1300
6 CYLINDRES
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N° 46

Numéro moteur : KZT 30AE020798
94 528 kilomètres
Moto non roulante, à restaurer
A immatriculer en collection

1 000 / 1 500 €
Cette Kawasaki 1300, 6 cylindres aﬃche 94 528 kilomètres au
compteur. Elle nécessite une restauration. La moto sera vendue
sans carte grise.
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LA SOCIÉTÉ PERNOD
La Société Pernod a des origines qui remontent à la ﬁn du 18ème siècle et emploie 1250 personnes dans
ses quatre usines (Créteil, Marseille, Bordeaux et Lyon), ainsi que 400 personnes dans près de 130 pays.
La Société Pernod a, de tout temps poursuivi une politique avancée tant sur le plan de ses activités sociales
que dans les domaines artistiques et sportifs tel que le cyclisme avec le « Trophée Prestige », dans le rugby
avec le « Rugby Panache » et dans le football avec le « Ballon Sté Pernod »
En 1978, Pernod crée une section moto.
L’écurie « Trial Sté Pernod » avec quatre pilotes (Gilles Burgat – Christian Desnoyers – Nicolas Desnoyers
et Thierry Michaud) sur motos Italienne SWM.
L’écurie « Enduro Sté Pernod » avec 6 pilotes (Guy Albaret – Bernard Blanc – Francis Guerand – Gilles
Lalaye – Thierry Lavenet et Cyril Linder) sur motos SWM
L’écurie « Moto-Cross Sté Pernod » en association avec les motos Husqvarna qui comptait 16 pilotes.
Avec une application dans le Paris-Dakar et des courses prestigieuses aux mains notamment de la pilote
Marine De Cortanze (marraine de la Pernod 250), Hubert Auriol, Pierre Faucher et Michel Merek.
En endurance la Sté Pernod fut représentée par Desheuille et Vassard sur Kawasaki 1000 ainsi que par
Wolfgang Gierden sur Honda 900 prototype.
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L’écurie « Vitesse Sté Pernod » fut présente dans les Championnats du Monde 125 – 250 – 350 et 500.
En 1980, débuta la réalisation d’une moto Grand Prix 250 de marque Pernod.
Cette moto de conception entièrement Française a symboliser pendant cette période, le seul déﬁ Français face
à l’industrie de compétition Japonaise, grâce à une 1ère place au Grand Prix d’Angleterre à Silverstone le 31
juillet 1983 pilotée par Jacques Bolle.
Cela fut possible grâce à l’artisanat emmenée au plus haut niveau par des hommes compétents et passionnés,
parmi lesquels :
Jean Bidalot ingénieur CNAM, venant de chez Motobécane, mondialement connu, ayant à son actif entre
autres la réalisation des MBK 51 CF et de toutes les préparations moteur s’y apportant. Il s’occupa de
l’ensemble du projet de la conception à la réalisation tout en assurant avec son équipe le suivi de la saison
pour la 125 Pernod-Motobécane.
Jean-Paul Fargues, assurant les problèmes de mises au point moteur.
Daniel Aufrere et Jean-Claude Besse, techniciens également gérant la partie cycle.
Le cahier des charges est précis et sans équivoque, participation eﬀective de la Pernod 250 dès le début
de la saison 1981. Il n’y avait donc pas de place aux tâtonnements, ni aux innovations hasardeuses.
L’étude de l’aérodynamisme et du carénage fut réalisé à l’Institut Aérotechnique de Saint Cyr.
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Moteur : bicylindre 2 temps face à la route dit « carré », alésage diamètre 54mm, course 54mm à cylindres
et culasses indépendants en alliage d’aluminium, incliné de 35° vers l’avant.
Refroidissement liquide par pompe à eau mécanique.
2 Carburateurs en alliage de magnésium diamètre 34mm alimentant le moteur à l’aide de 2 disques rotatifs
de chaque côté du vilebrequin.
Transmission primaire à taille droite et denture rectiﬁée.
Boite de vitesses à 6 rapports.

Pilotes :
Thierry Espie – Jacques Bolle – Christian Estrosi – Jean-François Balde
Olivier Chevallier – Michel Rougerie – Patrick Fernandez – Roger Sibille et Guy Bertin
Palmarès :
1981 : 19 février : présentation de la 250 Pernod
27 juin : premier Grand Prix
5 juillet : Grand Prix de San Marin Thierry ESPIE 5ème
16 août : Grand Prix de Suède Christian ESTROSI 6ème
1982 : 30 mai : Grand Prix d’Italie Christian ESTROSI 5ème
1er août : Grand Prix d’Angleterre Thierry ESPIE 6ème
8 août : Grand Prix de Suède Christian ESTROSI 5ème
26 septembre : Grand Prix d’Allemagne – Thierry ESPIE 3ème
Christian ESTROSI 6ème
1983 : 12 juin : Grand Prix de Yougoslavie Jacques BOLLE 6ème
31 juillet : Grand Prix d’Angleterre Jacques BOLLE 1er
2 octobre : Championnat de France (Albi) Jacques BOLLE 1er
Toujours en activité, la Sté Bidalot est toujours au plus haut niveau avec des records mondiaux sur le lac
salé de Bonneville (USA).
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N° 47
1984

PERNOD 250
GRAND PRIX
Moto complète, à remettre en route
Palmarès en compétition

12 000 / 15 000 €
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Cette Pernod 250 Grand Prix de 1984 fut l’une des motos
d’usine de l’écurie.
Ainsi, la moto a participé aux :
Grand Prix de Suède en 1985 avec J.F. Balde
Grand Prix d’Espagne à Jarama
Grand Prix de Yougoslavie
Grand Prix Tchécoslovaquie à Brno
Grand Prix d’Hockenheim
Démonstration sur le circuit de Varano (n°9) en 2007
Coupes Moto Légendes Dijon 2007 (n°B71)
Coupes Moto Légendes Dijon 2008 (n°A3)
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Cette moto a été restaurée entièrement par le collectionneur et ancien pilote Coupe Kawasaki et Coupe des
4 saisons Jean-Charles Battesti. Elle dispose d’un cadre caisson tôle, entièrement réalisé en mécano soudure
d’une légèreté et d’une rigidité insensées, alliant tôles d’acier 25 CD 4S et titane par un (génie) de la partie
cycle, Alain Chevallier. L’ensemble possède plusieurs réglages par des excentriques et n’était pas peint pour
économiser sur le poids. Elle possède un carénage N°10 Jean François Balde.
64
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Ont participés à cette restauration :
Claude Zanella pour la partie carénage
Jacky Germain pour réassembler, restaurer et remonter dans son cadre le moteur d’origine
Jean-Paul Mestre pour la fourniture de pignons de boîte de vitesses
Omar Bechsin pour la fourniture d’un vilebrequin neuf, pistons et culasses d’origine.
L’allumage électronique d’origine fut remis à neuf par un ancien ouvrier de Kröber
Michel Philippe (Superbike Toulon) s’est chargé de la mise en route
Olivier et Alexandre pour la déco d’époque
Alain Ferri pour la modiﬁcation des pots et la ﬁnition de certaines platines
Richard Ferri-Pisani pour la ﬁnition et montage de la bulle en plexi
Lucien Ferrero pour la fabrication des durites de frein avec support en titane
Franck Murat pour le freinage des écrous, purge des freins et ﬁnition
La moto fut juste prête pour Varano et le week-end d’après les Coupes Motos Légendes 2007 où Jean-François
Balde retrouva et pilota la moto 22 ans après.
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N° 48
1984

PERNOD 250
GRAND PRIX
Moto à ﬁnir, complète à 90%
Moteur à restaurer

8 000 / 12 000 €
Cette Pernod 250 Grand prix dispose d’un cadre aluminium à
proﬁl carré par Sanbiase. Elle est également pourvue d’un carénage
numéro 5 à l’avant et 11 à l’arrière (ex Estrosi). La moto nécessite
des ﬁnitions. Son moteur est à restaurer.
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N° 49
68

PERNOD 250
GRAND PRIX
Moto à ﬁnir, complète à 80%
Moteur à restaurer

8 000 / 12 000 €
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Cette Pernod 250 Grand Prix connut un début de restauration,
à ﬁnir. Complète à 80%, elle dispose d’un cadre tubulaire acier
et du carénage numéro 11 à l’avant (ex Estrosi).
Son moteur est à restaurer.
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N° 50
1981

PERNOD 250
GRAND PRIX
8 000 / 12 000 €
Cette Pernod 250 Grand Prix de 1981 nécessite une restauration.
Elle dispose du cadre tubulaire acier et du carénage numéro 9.
Complète à 70%, il manque entre autres, un carburateurs et les freins.
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Moto à ﬁnir, complète à 70%
Moteur à restaurer
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N° 51
PERNOD 250
GRAND PRIX
Moteur Yamaha 250 TZ numéro 49V-000158
Complète à 80%
Moteur à restaurer
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8 000 / 12 000 €
Cette Pernod 250 Grand prix représente la dernière version de
la Pernod utilisée par Jean-François Balde, alliant la partie cycle
Chevallier à un moteur 250 Yamaha TZ. Elle dispose donc d’un
cadre acier et d’une fourche Chevallier. Elle possède le carénage
numéro 10 (ex Jean-François Balde). Elle sera vendue avec un jeu
de cylindres en plus, néanmoins, il manque les carburateurs.
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N° 52
PERNOD 250
GRAND PRIX
Moteur n° 5F7-01023
Moto démontée, incomplète
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3 000 / 4 000 €
Cette Pernod 250 Grand Prix dispose d’un cadre tubulaire
et du carénage ex Jacky Onda. Elle sera vendue avec des pièces
supplémentaires dont un jeu de roues et trois cylindres.
Le carénage n°10 visible sur l’une des photos fait partie du lot 51.
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N° 53
KAWASAKI
GPZ 1000

53

N° 54
KAWASAKI GPZ
N° moteur : ZX900AE017794
94 122 Kilomètres
Moto à restaurer
A immatriculer en collection

100 / 200 €

100 / 200 €

Cette Kawasaki 1000 GPZ de 1983 aﬃche 46 411 kilomètres
au compteur. Elle nécessite une restauration mais dispose de sa
carte grise française.

Cette Kawasaki GPZ de couleur bleue est à restaurer. Elle aﬃche
94 122 kilomètres et sera vendue sans carte grise.
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Numéro de série 12283
46 411 kilomètres
Moto à restaurer
Carte grise française

54
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N° 55
1988

KAWASAKI GPX
Numéro de série 011650
63 932 kilomètres
Carte grise française

100 / 200 €
Cette Kawasaki GPX blanche et grise de 1988 aﬃche
63 932 kilomètres. Elle sera vendue avec sa carte grise française.

N° 56
1988

76

KAWASAKI ZX 750F
57 144 kilomètres
Pot Devil 4 en 1
A immatriculer en collection

100 / 200 €
Cette Kawasaki ZX 750 F noire nécessite une restauration,
elle aﬃche 57 144 kilomètres et dispose d’un pot Devil 4 en 1.
Elle sera vendue sans carte grise.
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N° 57
YAMAHA TRIAL 250
Numéro de série 516-000901
Moto à restaurer
A immatriculer en collection

200 / 300 €
Cette Yamaha Trial 250 nécessite une restauration.
Elle sera vendue sans carte grise.
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N° 58
YAMAHA TRIAL 125
Numéro de série 1K6-004824
Moto à restaurer
A immatriculer en collection

200 / 300 €
Cette Yamaha Trial 125 nécessite une restauration,
elle sera vendue sans carte grise.

N° 59
YAMAHA TRIAL 125
Numéro de série 2A8-004882
A restaurer
A immatriculer en collection

77

200 / 300 €
Cette Yamaha Trial 125 nécessite une restauration.
Elle sera vendue sans carte grise.

Numéro de série 1K6-006829
Moto à restaurer
A immatriculer en collection

100 / 200 €
Cette Yamaha Trial 125 nécessite une restauration.
Elle sera vendue sans carte grise.
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N° 60
YAMAHA TRIAL 125
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N° 61
1981

HONDA 400 TWIN
Numéro de série 2058119
Boîte Hondamatic
7 268 km
Moto à restaurer
Carte grise française

100 / 200 €
61

Cette Honda 400 Twin noire est équipée de la boîte Hondamatic.
Elle aﬃche 7 238 kilomètres mais nécessite une restauration.
Elle sera vendue avec sa carte grise française.

N° 62
HONDA DEAUVILLE

78

19 586 kilomètres
Moto à restaurer
A immatriculer en collection

100 / 200 €
62

Cette Honda Deauville aﬃche 19 546 kilomètres au compteur. Elle
nécessite une restauration et sera vendue sans carte grise.

DIMANCHE 9 MAI 2021

N° 63
LOT DE DEUX
HONDA NTV
Motos à restaurer
A immatriculer en collection

100 / 200 €
63

Ce lot comprend deux Honda NTV, l’une rouge, l’autre
noire, à restaurer et sans carte grise.
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N° 64
LOT DE TROIS
HONDA PACIFIC
COAST
1990 Honda Paciﬁc Coast RC34 blanche
Numéro de série 2001271
Carte grise française
1993 Honda Paciﬁc Coast bleue
76 422 kilomètres
Numéro de série 2100272
Carte grise française
1991 Honda Paciﬁc Coast blanche
Numéro de série 21939
20 720 kilomètres
Carte grise française

Ces trois Honda Paciﬁc Coast seront vendues avec leurs cartes
grises respectives.

N° 65
LOT DE TROIS
HONDA PACIFIC
COAST
1991 Honda Paciﬁc Coast blanche
Numéro de série 200108
Carte grise française
Honda Paciﬁc Coast noire
95 516 kilomètres
A immatriculer en collection
Honda Paciﬁc Coast blanche
Moto démontée
75 922 kilomètres
A immatriculer en collection

200 / 400 €
Ce lot de trois Honda Paciﬁc Coast comprend une carte grise
française pour la moto numéro 200108.
Les deux autres seront vendues sans carte grise.
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200 / 400 €
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N° 66
YAMAHA

N° 67
YAMAHA GTS 1000

Moto démontée, immatriculée
Vendue sans carte grise

Moto à restaurer, immatriculée
Vendue sans carte grise

50 / 60 €

50 / 100 €

N° 68

Cette Yamaha GTS 1000 noire est à restaurer.
Immatriculée, elle sera néanmoins vendue sans carte grise.

1993

YAMAHA GTS 1000
Numéro de série 4BH019025
Moto incomplète, à restaurer
Carte grise française
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50 / 100 €
Cette Yamaha GTS 1000 noire est à restaurer.
Immatriculée, elle sera néanmoins vendue sans carte grise.
67

N° 69
50 / 100 €
Lot de 2 grandes armoires de pièces motos
(joints, robinet, vis…)
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N° 70
50 / 100 €

70

Pièce comprenant un fort lot de revues et magazines : La vie
de la Moto, La Vie de l’Auto, Moto journal, Moto revue.
Il y a des « post it » dans les magazines ou les motos de la
vente apparaissent à l’époque.
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N° 71
600 / 1 000 €
Lot de pièces de moitos de compétition

N° 72

71

600 / 1 000 €
Gros lot de pièces motos diverses
Un tour et perceuse sur colonne en mauvais état
Beaucoup de moteurs, fourches…

N° 73
600 / 1 000 €

72

81

Lot de pièces de carénage d’origine Kawasaki GODIER
GENOUD, CHEVALLIER, PERNOD
ainsi que les moules.

N° 74
600 / 1 000 €
73

74
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Lot de pièces motos comprenant entre autres des roues
en magnésium et normales, des lignes d’échappement,
selles et un side-car complet avec la fourche à bras de la
Kawasaki 1300 rouge du lot 45
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N° 75
100 / 200 €
Lot de motos pour pièces et diverses pièces,
remorque porte motos, quads et scooters

N° 76
150 / 300 €
Lot de cinq moteurs et pièces
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N° 77
150 / 300 €
Lot de quatre moteurs motos et un
Plus pièces et casques
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N° 78

circa 1965

84

CITROËN 2CV
TYPE AZ A
Numéro de série 1743593
A immatriculer en collection
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3 000 / 4 000 €
Etudiée avant la guerre, la TPV ne sera mise en fabrication
eﬀective qu’à partir de 1949. 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 mais qui n’y
arrive jamais. Capable de passer partout, sans se poser de
questions, la 2cv est la voiture fétiche de plusieurs générations.
Du plus pauvre au plus riche, tout le monde a eu droit à la «2
pattes» à un moment ou à un autre.
Cette Citroën 2CV AZ A est dans un état correct. Stockée à
l’abris, elle nécessitera une remise en route et des travaux de
restauration pour retrouver tout son charme d’antan. Elle sera
vendue sans carte grise.
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N° 79

circa 1953

85

PEUGEOT 203
BERLINE
A restaurer
Vendue sans carte grise

Au sortir de la guerre, l’industrie automobile française
est proche de la ruine. Au contraire de nombreux autres
constructeurs, Peugeot décide de ne pas relancer la production
d’un modèle d’avant-guerre légèrement modernisé mais
met au point un tout nouveau modèle : la 203. Les versions
utilitaires sont dotées d’un châssis dont l’empattement est
allongé à 2,78 m. Les suspensions arrière sont désormais à
ressorts semi-elliptiques.
Cette Peugeot 203 a été stockée en extérieur et nécessitera des
travaux de restauration avant de reprendre la route. Elle sera
vendue sans carte grise.
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500 / 1 000 €
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N° 80

circa 1971

CITROËN SM
Version à carburateurs
A remettre en route
Vendue sans carte grise

8 000 / 10 000 €
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Lancée en mars 1970 et basée sur la plateforme de la DS,
la SM eut la malchance de naître dans une période diﬃcile
pour les grosses cylindrées. Développée en partie avec
Maserati, la SM était particulièrement en avance sur son
temps avec un dessin des plus remarquables ainsi qu’une
suspension hydropneumatique chère à la ﬁrme aux chevrons.
Bien que l’on puisse penser que sa mécanique s’avère être
issue directement du V8 de la Maserati Indy auquel on aurait
amputé deux cylindres. Il s’avère pourtant que le moteur de la
SM de série fut développé à partir d’une feuille blanche. Fort
de 6 cylindres placés en V, le moteur de la SM développait 170
chevaux à 5500 tours par minutes sur les millésimes 1970 à
1972 équipés de carburateurs. Le millésime 1973 pour sa part
se dote d’une injection électronique Bosch D-Jetronic portant
sa puissance à 178 chevaux tout en augmentant le couple et
diminuant la consommation de Sa Majesté Citroën.
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Equipée de quatre freins à disques avec
commande et assistance hydraulique,
d’une direction assistée Diravi, de
projecteurs directionnels, le tout oﬀrant
un CX de seulement 0.339, la SM avait
tout pour réussir !
Malheureusement, la crise pétrolière et
les soucis de ﬁabilités rencontrés par la
SM mirent ﬁn à sa carrière dès 1975
après 12 920 exemplaires de fabriqués.
Cette Citroën SM est une version
à carburateurs. Stockée à l’abris, elle
nécessitera une remise en route.
La voiture dispose des rares jantes
optionnelles RGP en aluminium. Elle
sera vendue sans carte grise.
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N° 81

circa 1977

MERCEDESBENZ
450 SEL 6,9L
A remettre en route
Vendue sans carte grise
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2 000 / 4 000 €
La démesure mécanique au service de la mesure germanique,
telle peut-être décrite la Mercedes-Benz 450 SEL 6.9L.
Voiture des grands gens à la ﬁn des années 1970, la W116
était réservée à une élite, elle était la voiture à avoir pour
voyager dans le confort, la sécurité et l’élégance à des vitesses
inconcevables permises par l’absence de radars à cette époque.
Fine et discrète dans son dessin, la 450 SEL apparue en 1975
était pourtant une véritable limousine par ses mensurations
: près de 5 mètres de long pour 1,87 mètre de large, le
tout contenu dans une masse de 2 tonnes ! Surtout, elle
représentait une ode à la mécanique avec un moteur V8 de 6.9
L à injection, développant 286 chevaux dès 4 250 tr/min pour
un couple de 560 Nm à 3000 tr/min, le tout pouvant l’amener
à 100 kilomètres par heure en moins de 8 secondes et jusqu’à
220 kilomètres par heure en pointe ! Technologique aussi, la
450 SEL reposait sur des suspensions pneumatiques, oﬀrait la
direction assistée, la climatisation, les vitres électriques, l’ABS
en option ainsi qu’une boîte automatique à trois rapports.
Sachant cela, son prix s’élevant à près de 200 000 Francs de
l’époque ne surprend pas, tout comme sa faible production car
seuls 7 380 exemplaires virent le jour.
Cette Mercedes-Benz 450 SEL 6,9L est à remettre en route.
Elle fut stockée à l’abris. Elle sera vendue sans carte grise.
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N° 82

89

1963

PORSCHE 356 B 1600
S 90 CABRIOLET
Numéro de série 157906
Numéro moteur 0800546
5HVWDXUDWLRQj¿QLU
Vendue sans carte grise

La première Porsche, celle qui, en 1948, portait le numéro
356-001, n’avait pas de toit, c’était un roadster bi-place
dont le dessin d’Erwin Komenda n’allait que très peu
changer tout au long de la vie de la 356, si ce n’est pour tous
les modèles de la marque jusqu’à nos jours, Porsche y aura
toujours été ﬁdèle, tout comme lui le fut durant sa carrière
avec Ferdinand. Ainsi, les 356 coupé et cabriolet naquirent
de ce dessin initial dès l’année 1949.
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30 000 / 40 000 €
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La recette était simple : une base Volkswagen de grande série,
un moteur légèrement préparé et un dessin suﬃsamment
modiﬁé pour lui conférer le statut de voiture de sport. Très
vite le succès fut au rendez-vous, les ressources de production
ne suﬃsaient plus et les 356 furent produites chez Reutter
et Heuer avant de réintégrer l’usine de Zuﬀenhausen. En
1951, la petite Porsche avait déjà fait son nid dans le monde
des sportives avec une victoire de classe aux 24 Heures du
Mans, enﬁn la ﬁrme disposait des ressources pour la faire
véritablement évoluer.
Un roadster intégra le catalogue en 1952, puis un speedster en
1954, dans le même temps les moteurs gagnaient en puissance
et en déclinaisons. En 1956 vint la 356 A, rajeunissant
subtilement le dessin de la petite Porsche, accueillant même
un tout nouveau 1600 cm3 dans son catalogue, ce, tandis que
les trains roulants se virent mis à jour.
En 1960, la 356 A est remplacée par la B, destinée à faire
perdurer la 356 sur le très combattu marché des voitures
de sport. Au programme, plus de confort et plus de
performances avec l’adoption d’un nouveau 1600 cm3 de
90 chevaux destinées aux 356 B 1600 Super. Enﬁn en 1964,
alors que la 911 entamait sa vie, la 356 s’oﬀrait un ultime
baroud d’honneur avec la 356 C qui adopta pour l’occasion,
les quatre freins à disques de la 356 B Carrera 2, laissant
disparaître la version 60 chevaux du 1600, remplacée par la
version 75 chevaux.
Cette Porsche 356 Cabriolet est une version 1600 S
développant 90 chevaux. Elle a connu un début de restauration
qui sera à reprendre. C’est un modèle des plus intéressants,
une des versions les plus recherchées de la Porsche 356 qui
mérite de s’y intéresser. La voiture sera vendue sans carte grise.
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N° 84
1977

92

PORSCHE 911SC
 FLAT NOSE 
ALMERAS FRERES
Numéro de série 9118300298
Moteur Type 930/03 - numéro 0380274
Carte grise française
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20 000 / 25 000 €
Porsche, ce nom magique et évocateur, est à l’origine d’une
des plus belles réussites automobiles. Et cette réussite
exceptionnelle, la marque le doit à un seul modèle : la 911.
Emblématique, fabuleuse, mythique ou formidable, tous
les qualiﬁcatifs lui vont. De 1964, année de sa première
présentation à aujourd’hui, le modèle a su évoluer avec son
temps. C’est un cas évidemment unique dans l’histoire de
l’automobile. La 911 Carrera 3.0L apparaît en 1976. Ce
modèle sera très vite remplacé, dès août 1977, par la 911 Super
Carrera baptisée 911 SC. L’avantage indéniable de ces Porsche,
c’est qu’elles sont encore dans la sensation et le pilotage.
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Cette Porsche 911 3,0 SC bénéﬁcie d’un kit carrosserie
d’époque oﬀrant à la voiture un avant Flat Nose, des ailes
arrières bénéﬁciant d’écopes, ainsi qu’un aileron Turbo Look.
Enﬁn, les boucliers avant et arrière furent revus pour recevoir
des optiques spéciﬁques, tandis que des bas de caisse proﬁlés
étaient installés et les ailes étaient élargies. Nous n’avons
malheureusement pas connaissance du travail eﬀectué sur la
partie mécanique aujourd’hui à remettre en route. La voiture
sera vendue avec une carte grise française.
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A part l’assistance au freinage, il n’y a aucune aide à la conduite.
Le plaisir d’être derrière le volant est bien entier.
Les Frères Alméras ont beaucoup travaillé sur la 911 SC,
eﬀectuant des préparations mécaniques conséquentes,
principalement orientées vers la compétition et notamment
la course de côte. L’esthétique n’était pas en reste avec des kit
carrosseries reconnaissables entre mille et souvent inspiré des
911 Flat Nose.
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N° 85

circa 1988

BENTLEY TURBO R
96

103 191 kilomètres
Immatriculation anglaise
Sans titre de circulation
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2 000 / 4 000 €
Vaisseau amiral de la ﬁrme de Crewe, la Bentley Turbo R
est un monument de l’automobile britannique. D’un dessin
classique, mais d’une technologie tout à fait moderne, elle fut
notamment la voiture de rois et reines d’alors. Techniquement
au-dessus de sa cousine au Spirit of Ecstasy, la Rolls-Royce
Silver Spirit, la Turbo R était aussi bien moins chère. C’est ce
qui lui permit de sauver la marque dont les comptes étaient
au plus bas depuis la ﬁn des années 1970. D’une limousine
pataude que la Bentley Mulsanne, la Turbo R parvint à devenir
sportive ! En eﬀet, la puissance, bien que toujours « suﬃsante
» était devenue « plus que suﬃsante » par l’ajout d’un Turbo,
lui permettant de développer environ 360 chevaux capables
d’emmener la bête à plus de 230 kilomètres par heure ! Le tout
était alors maintenu sur la route grâce à une suspension revue
et agrémentée d’une barre Panhard !
Cette Bentley Turbo R nécessite des travaux de restauration.
Il s’agit d’une conduite à gauche. Son compteur aﬃche 103
191 kilomètres. Elle est pourvue de plaques britanniques et
sera vendue sans papiers.
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N° 88

circa 1988

FORD TRANSIT
CAMPING CAR
A remettre en route
Vendu sans carte grise
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2 000 / 4 000 €
Le Ford Transit est l’un des utilitaires les plus célèbres au
monde. Produit à partir de 1965 et toujours d’actualité, il en
est à sa cinquième génération.
Il s’agit là d’un Ford Transit Mark III phase 1 en conﬁguration
camping car. Il nécessite une remise en route.
Il sera vendu sans carte grise.
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LOT DE VOITURES
DIVERSES
99
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BATEAUX

N° 89
2 000 / 3 000 €
Arkos est une marque Italienne qui produit des barques et
des pneumatiques semi-rigides dans ses propres ateliers. La
production a été améliorée avec des nouvelles technologies
et des produits innovants. Ces bateaux sont fabriqués
avec un souci de qualité haut de gamme, eﬀectué avec des
techniciens hautement qualiﬁés, avec une expérience de
plus de 35 ans dans le nautisme.
Bateau hors-bord équipé d’un moteur Tohatsu. A restaurer.
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Bateau avec remorque
et moteur TOHATSU

N° 90
300 / 400 €
Lot de 2 remorques bateaux
et un zodiac à moteur Mercury
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N° 91

101

5 000 / 6 000 €

Voilà un bateau mixte et même double mixte puisqu’il est à la fois moteur-voile,
mer-rivière et habitable-transportable. Une gageure d’autant qu’il est, en prime,
insubmersible et capable de tirer un skieur ! Son aspect général est celui d’un
voilier. Sa carène très plate avec des bouchains arrondis, est celle d’un dériveur lesté.
Bateau avec remorque
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CONSTRUCTEUR : MAC GREGOR
ANNÉE : 1998
LONGUEUR : 7.87
LARGEUR : 2.39
MATERIAU : GRP Poly
TIRANT D’EAU : 0.23
QUILLE : Dériveur intégral
COQUE : Monocoque
MOTEUR : Yamaha
MODÈLE MOTEUR : 50cv 4 temps
TYPE DE CARBURANT : Essence
MONTAGE : HB (OB)
PUISSANCE MOTEUR (CV) : 50
TRANSMISSION : Hors-bord
RÉSERVOIR FUEL : 50

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
/ȇDFKHWHXU SDLHUD DX SURȴW GH 
en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 18,33 % HT (soit 22 %
77& VXUXQHWUDQFKHMXVTXȇ¢HXURVHWGHɊ+7 VRLW
77& ¢SDUWLUGHHXURV$XWRPRELOLD/ȇDFKHWHXU
SDLHUD DX SURȴW GH 2VHQDW HQ VXV GX SUL[ GȇDGMXGLFDWLRQ XQH
commission d’achat de 20 % HT (soit 24 % TTC) sur une tranche
jusqu’à 100 000 euros et de 13 % HT (soit 15,6 % TTC) à partir
GHHXURVΖQWHUHQFKªUHV/LYHPDMRUDWLRQGH(85+7
SDUY«KLFXOH VRLW(8577&SDUY«KLFXOH Drouot Live : une
commission acheteur supplémentaire de 1,5% H.T. sera
ajoutée à cette commission.
TVA
5HPERXUVHPHQW GH OD 79$ HQ FDV GȇH[SRUWDWLRQ HQ GHKRUV GH
Oȇ8QLRQ (XURS«HQQH7RXWH 79$ IDFWXU«H VHUD UHPERXUV«H DX
SHUVRQQHV QRQ U«VLGHQWHV GH Oȇ8QLRQ (XURS«HQQH ¢ FRQGLWLRQ
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
OȇH[HPSODLUH  GX GRFXPHQW GRXDQLHU GȇH[SRUWDWLRQ '$8  VXU
OHTXHO  2VHQDW GHYUD ȴJXUHU FRPPH H[S«GLWHXU HW OȇDFKHWHXU
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.
7RXWH RUH GDQV OD IRXUFKHWWH GH OȇHVWLPDWLRQ EDVVH HW GH
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
HVWLPDWLRQVSHXYHQWIDLUHOȇREMHWGHPRGLȴFDWLRQV
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
DX[ ȴQV GH Y«ULȴHU VL FKDTXH ORW FRUUHVSRQG ¢ VD GHVFULSWLRQ
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
FKDTXHREMHWSURSRV«¢ODYHQWHDȴQGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGH
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
VȇHRUFH GȇH[SRVHU OHV REMHWV GH OD PDQLªUH OD SOXV V½UH 7RXWH
manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la
Société
se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier
cas transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront
FRQGXLWHV HQ HXURV 8Q FRQYHUWLVVHXU GH GHYLVHV VHUD YLVLEOH
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
TXHODYHQWHDX[HQFKªUHVQHFRPPHQFH9RXVGHYUH]SU«VHQWHU
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
VHURQW IDFWXU«V DX QRP HW ¢ OȇDGUHVVH ȴJXUDQW VXU OH ERUGHUHDX
GȇHQUHJLVWUHPHQWGHODUDTXHWWHDXFXQHPRGLȴFDWLRQQHSRXUUD
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
LPP«GLDWHPHQW OȇXQ GHV FOHUFV GH OD YHQWH $ OD ȴQ GH FKDTXH
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.
2UGUHVGȇDFKDW
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
¢YRWUHQRP9RXVWURXYHUH]XQIRUPXODLUHGȇRUGUHGȇDFKDW¢OD
ȴQGHFHFDWDORJXH&HVHUYLFHHVWJUDWXLWHWFRQȴGHQWLHO/HVORWV
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
DUULY«DXUDODSU«I«UHQFHLQGLTXH]WRXMRXUVXQHȊɊOLPLWH¢QHSDV
G«SDVVHUɊȋ/HVRUHVLOOLPLW«HVHWȊɊGȇDFKDW¢WRXWSUL[ɊȋQHVHURQW
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
/HVRUGUHV«FULWVSHXYHQW¬WUHb
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
HQYR\«VSDUW«O«FRSLHDXQXP«URVXLYDQWb
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
HQYR\«VSDUODSRVWHDX[EXUHDX[GHOD6RFL«W«2VHQDW
9RXV SRXYH] «JDOHPHQW GRQQHU GHV RUGUHV GȇDFKDW SDU
W«O«SKRQH ΖOV GRLYHQW ¬WUH FRQȴUP«V DYDQW OD YHQWH SDU OHWWUH
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
«FULWRXYRVFRQȴUPDWLRQV«FULWHVGȇRUGUHVGȇDFKDWGRQQ«HVSDU
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
OHV UªJOHV ȴJXUDQW GDQV FH FDWDORJXH 4XLFRQTXH D OȇLQWHQWLRQ
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
¬WUHPRGLȴ«HVSDUDɝFKDJHGDQVODVDOOHGHVYHQWHVRXSDUGHV
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
5«VXOWDWVGHODYHQWH
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
RUGUHVGȇDFKDWYHXLOOH]VȇLOYRXVSODLWW«O«SKRQHUb
2VHQDW7«O  
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RXVXULQWHUQHWbZZZRVHQDWFRP
Paiement
/HSDLHPHQWGRLW¬WUHHHFWX«LPP«GLDWHPHQWDSUªVODYHQWH
/HSDLHPHQWSHXW¬WUHHHFWX«b
- Par chèque en euro ;
(QHVSªFHVHQHXURGDQVOHVOLPLWHVVXLYDQWHVb
b€ pour les commerçants
b€ pour les particuliers français
b€SRXUOHVSDUWLFXOLHUVQȇD\DQWSDVOHXUGRPLFLOHȴVFDOHQ
)UDQFHVXUSU«VHQWDWLRQGȇXQHSLªFHGȇLGHQWLW«HWGȇXQMXVWLȴFDWLI
de domicile
3DUFDUWHGHFU«GLWb9LVDRX0DVWHUFDUG
3DUYLUHPHQWHQHXURVXUOHFRPSWHb
&RRUGRQQ«HVEDQFDLUHVb
+6%&)5$1&(
Titulaire du compte
2VHQDW
58(52<$/(
2)217$Ζ1(%/($8
'RPLFLOLDWLRQb+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXHb
&RGHJXLFKHWb
1RFRPSWHb
&O«5Ζ%b
ΖGHQWLȴFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHb
)5
6:Ζ)7b&&)5)533
6LUHWb
$3(b$2
1R79$LQWUDFRPPXQDXWDLUHb)5

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Tous les enlèvements sont à la charge des acquéreurs, ils doivent
se faire sur rendez vous à partir de 10 mai et jusqu’au 17 mai.
Au-delà de cette date, les lots seront transportés (à la charge des
acquéreurs) dans un espace privé. A partir de cette date, des frais
de gardiennage de 100 € par jour seront facturés.
Exportation des biens culturels.
'HV FHUWLȴFDWV GȇH[SRUWDWLRQ SRXUURQW ¬WUH Q«FHVVDLUHV SRXU FHUWDLQV
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
FHUWLȴFDWGȇH[SRUWDWLRQDXFDVR»OHORWHVWU«SXW«¬WUHXQWU«VRUQDWLRQDO
2VHQDW QȇDVVXPH DXFXQH UHVSRQVDELOLW« GX IDLW GHV G«FLVLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVGHUHIXVGHFHUWLȴFDWGȇH[SRUWDWLRQSRXYDQW¬WUHSULVHV
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur
UHVSHFWLIV DXGHVVXV GHVTXHOV XQ &HUWLȴFDW SRXU XQ ELHQ FXOWXUHO GLW
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande
GH VRUWLH GX WHUULWRLUH (XURS«HQ GDQV OH FDV R» FH GHUQLHU GLªUH GX
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
SOXVGHDQVGȇ¤JHb€
$TXDUHOOHVJRXDFKHVHWSDVWHOVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHb€
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
DQVGȇ¤JHb€
/LYUHVGHSOXVGHDQVGȇ¤JHb€
9«KLFXOHVGHSOXVGHDQVGȇ¤JHb€
(VWDPSHVJUDYXUHVV«ULJUDSKLHVHWOLWKRJUDSKLHVRULJLQDOHVHWDɝFKHV
RULJLQDOHVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHb€
3KRWRJUDSKLHVȴOPVHWQ«JDWLIVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHb€
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
b€
ΖQFXQDEOHVHWPDQXVFULWV\FRPSULVFDUWHVHWSDUWLWLRQV 8(TXHOOHTXH
VRLWODYDOHXU b€
2EMHWVDUFK«RORJLTXHVGHSOXVGHDQVGȇ¤JHSURYHQDQWGLUHFWHPHQW
de fouilles(1)
 2EMHWV DUFK«RORJLTXHV GH SOXV GH  DQV Gȇ¤JH QH SURYHQDQW SDV
GLUHFWHPHQWGHIRXLOOHVb€
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
$UFKLYHVGHSOXVGHDQVGȇ¤JH 8(TXHOOHVRLWODYDOHXU b€
 3RXU FHV FDW«JRULHV OD GHPDQGH GH FHUWLȴFDW QH G«SHQG SDV GH OD
valeur de l’objet, mais de sa nature.
(1)

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
ODYHQWHSXEOLTXHSRXUFRQȴUPHUOȇH[HUFLFHGHVRQGURLWGHSU«HPSWLRQ
(QFDVGHFRQȴUPDWLRQOȇ(WDWVHVXEURJH¢OȇDGMXGLFDWDLUH
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
avec la diligence requise pour une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
UHFWLȴFDWLRQV DɝFK«HV GDQV OD VDOOH GH YHQWH DYDQW OȇRXYHUWXUH GH OD
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
SDUOHYHQGHXUGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVWHFKQLTXHVHWDUWLVWLTXHV
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
OD JHVWLRQ GH OȇDGMXGLFDWLRQ 9RXV SRXYH] FRQQD°WUH HW IDLUH UHFWLȴHU OHV
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
RXSDUHPDLO/ȇRS«UDWHXUGHYHQWHYRORQWDLUHHVWDGK«UHQWDX5HJLVWUH
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les
GURLWV GȇDFFªV GH UHFWLȴFDWLRQ HW GȇRSSRVLWLRQ SRXU PRWLI O«JLWLPH VRQW
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet
3DULV

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
$OO SURSHUW\ LV EHLQJ RHUHG XQGHU )UHQFK /DZ DQG WKH
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
WREX\DWDXFWLRQ2XUVWDLVDW\RXUGLVSRVDOWRDVVLVW\RX
BUYER’S PREMIUM
7KHSXUFKDVHSULFHZLOOEHWKHVXPRIWKHȴQDOELGSOXVDEX\HUȇV
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (13,20% incl.
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000
(XURV $XWRPRELOLDb   +7   LQFO WD[HV  Interencheres
/LYH DQ DGGLWLRQDO EX\HU FRPPLVVLRQ RI  H[FO 7D[ 
inclusive of tax) will be added to this commission, increase of
(85+7SHUYHKLFOH LH(8577&SHUYHKLFOH Drouot
Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
VAT RULES
1RQ(XURSHDQ EX\HUV PD\ KDYH DOO 9$7 LQYRLFHG UHIXQGHG WR
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
2VHQDW ZLWK WKH WKLUG VDPSOH RI WKH FXVWRPV GRFXPHQWDWLRQ
'$8  VWDPSHG E\ FXVWRPV 2VHQDW PXVW DSSHDU DV VKLSSHU
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
HVWLPDWHVRHUVDIDLUFKDQFHRIVXFFHVVOWLVDOZD\VDGYLVDEOHWR
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
WKHSURSHUW\LVVROGLQWKHFRQGLWLRQLQZKLFKWKH\ZHUHRHUHG
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,
IUDPHV DQG ȴQLQJV FRQVWLWXWH SURWHFWLYH PHDVXUHV DQG QRW
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
is concerned for your safety while on our premises
and we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it has

EHHQSUHYLRXVO\DJUHHGWKDW\RXGRVRRQEHKDOIRIDQLGHQWLȴHG
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
WKHEDFNRIWKLVFDWDORJXH7KLVVHUYLFHLVIUHHDQGFRQȴGHQWLDO
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
UHFHLYHGZLOOWDNHSUHFHGHQFH$OZD\VLQGLFDWHDȊɊWRSOLPLWɊȋWKH
hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
ȊɊ%X\ɊȋDQGXQOLPLWHGELGVZLOOQRWEHDFFHSWHG
2UGHUVVKDOOEHPDGHLQHXUR
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
VHQWE\ID[WRWKHIROORZLQJQXPEHU  
KDQGGHOLYHUHGWRVWDRQWKHSUHPLVHV
VHQWE\SRVWWRWKHRɝFHVRI
.
<RX PD\ DOVR ELG E\ WHOHSKRQH 7HOHSKRQH ELGV PXVW EH
FRQȴUPHG EHIRUH WKH DXFWLRQ E\ OHWWHU ID[ RU HPDLO 7KHVH
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.
VWDDUHDYDLODEOHWRH[HFXWHELGVIRU
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
5HVXOWV
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
FRQWDFW
2VHQDW7«O  
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RUZZZRVHQDWFRP
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
WKHIROORZLQJPHWKRG
- checks in euro
FDVKZLWKLQWKHIROORZLQJOLPLWV
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
FUHGLWFDUGV9Ζ6$DQG0$67(5&$5'
%DQNWUDQVIHUVVKRXOGEHPDGHWR

+6%&)5$1&(
$FFRXQWKROGHUb
2VHQDW
58(52<$/(
2)217$Ζ1(%/($8
'RPLFLOLDWLRQ+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXH
&RGHJXLFKHW
NoFRPSWH
&O«5Ζ%
ΖQWHUQDWLRQDOLGHQWLȴFDWLRQ
)5
6:Ζ)7&&)5)533
6LUHW
$3($
No79$LQWUDFRPPXQDXWDLUH)5

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to
.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
6WRUDJHIHHVZLOOEHFKDUJHGE\2VHQDWWRSXUFKDVHUVZKRKDYH
QRWFROOHFWHGWKHLULWHPVZLWKLQGD\VIURPWKHVDOHDVIROORZVb
b€ per day for furniture or cars
b€ 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
can advise buyers on the detailed
for the lot.
provisions of the export licensing regulations and will submitt
any necessary export licence applications on request.
However,
cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/
or may prohibit the resale of some property in the country
of importation. As an illustration only, we set out below a
selection of the categories of works or art, together with the
value thresholds above for which a French mFHUWLȴFDW SRXU
XQ ELHQ FXOWXUHO} (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
DSSOLFDWLRQ RXWVLGH WKH (8 ZKHQ WKH ODWWHU GLHUV IURP WKH
national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
PDWHULDORIPRUHWKDQ\HDUVRIDJHbHXURV
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
\HDUVRIDJHbHXURV
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age
euros 30,000
2ULJLQDOVFXOSWXUHVDQGFRSLHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
9HKLFXOHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
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
3KRWRJUDSKVȴOPVDQGQHJDWLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
ΖQFXQDEXODDQGPDQXVFULSWV (8ZKDWHYHUWKHYDOXHLV 
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
 3DUWV RI +LVWRULFDO 5HOLJLRXV RU $UFKLWHFWXUDO PRQXPHQWV RI
more than 100 years of age (1)
$UFKLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH (8ZKDWHYHUWKHYDOXH
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.
ΖQ FDVH RI FRQȴUPDWLRQ RI WKH SUHHPSWLRQ ULJKW ZLWKLQ ȴIWHHQ
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any
notices posted in the salesroom prior to the opening of the
auction or by announcement made by the auctioneer at the
beginning of the auction and noted in the minutes of the sales,
as is consistent with its role of an auction house and in the light
RI WKH LQIRUPDWLRQ SURYLGHG WR LW E\ YHQGRU RI WKH VFLHQWLȴF
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
&U«GLWV3KRWRVb
2VHQDWk/R±F0DVFKL
2VHQDWk&KULVWLDQ0DUWLQ

Ƒ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Ƒ TÉLÉPHONES
NOM / NAME

Motos de Collection
Dimanche 9 mai 2021

ADRESSE / ADRESS

AUTIGNAC
Tél. : +33 (0)1 80 81 90 58
ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

Formulaire à retourner au

a.rebelo@osenat.com

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

N° DE TELECOPIE / FAX

'DQV OH FDGUH GH YRV &RQGLWLRQV GH 9HQWH TXH MH
G«FODUH FRQQD°WUH HW DFFHSWHU YHXLOOH] HQUHJLVWUHU
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux No DE LOT /
TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
montants des enchères indiquées. Ces ordres d’achat LOT NUMBER
TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €
seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
(hors frais de vente et hors TVA) /
(excluding buyer’s premium and VAT)
des autres enchères portées lors de la vente.
€
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
5HOHY« GȇΖGHQWLW« %DQFDLUH XQH FRSLH GȇXQH SLªFH
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un extrait
€
GȇLPPDWULFXODWLRQDX5&6
Les lots sont vendus par application des Conditions
GH 9HQWH LPSULP«HV DX FDWDORJXH ΖO HVW YLYHPHQW
€
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à
l’exposition publique organisée avant la vente afin
€
d’examiner les lots soigneusement. A défaut, les
enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements
€
sur l’état physique des lots concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
€
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients. La
Société
Fontainebleau n’est pas responsable
€
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou
pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
€
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de
OȇDGMXGLFDWLRQ9RXVSRXYH]FRQQD°WUHHWIDLUHUHFWLILHU
€
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
SIGNATURE / SIGNATURE
DATE / DATE
de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
YHQWH YRORQWDLUH HVW DGK«UHQW DX 5HJLVWUH FHQWUDO
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
Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Required bank reference
6\PHYUXH)UH\FLQHW3DULV

Toute personne qui s’enregistre au téléphone
s’engage enchérir à l’estimation basse.

