dimanche 8 Novembre 2015

LOT N°
1

DESCRIPTIFS
Beverley Catalogue 12 pages sous reliure carton souple, 1931, en Anglais. Photo
d'époque du moteur huit cylindres double arbre, neuf paliers, encartée. La
production de cette marque Londonienne ne dépassa pas huit véhicules (G.M.
Georgano

Est. Basse
80

Est.Haute
120

2

Bignan Feuillet R°V° "Caractéristiques" 1920 - Dépliant 2 volets
"Caractéristiques" vers 1921 - Dépliant 2 volets "Ville-tourisme-sport" vers 1922
- Dépliant 4 volets, différents types de carrosseries, vers 1922 - Dépliant 8 volets
type AL, 1922 - Dépliant 3 volets, la Quatre cylindres de luxe, 1922 - Tarif R°V°,
Janvier 23 - Dépliant 3 volets, 10 HP, vers 1923 - Tarif dépliant 2 volets, Février
24 - Catalogue 8 pages, Concours et Palmarès, Février/Mars 1924 - Tarif, feuillet
R°, type EHP, vers 1924 - Dépliant 3 volets, 8 cv Type EHP, vers 1924 - Dépliant 4
volets, Bignan Mop, 1929 - Feuillet R°, vente à crédit, s.d

100

150

3

Cadillac jusqu’à 1929 Dépliant 2 volets, argumentaire, 1914, en Anglais Dépliant 2 volets, caractéristiques, 1914, en Anglais - Catalogue 16 pages,
type 55, 1917, en Anglais (découpé) - Catalogue 8 pages couleur,
carrosseries, 1918 – Catalogue 24 pages, type 59, 1921 – Catalogue 16
pages, type 61, 1922 - Catalogue 24 pages, type 61, 1922, en Anglais Catalogue 20 pages avec tarif encarté, type 63, 1924, en Flamand –
Catalogue 16 pages, Type 63, 1924- Catalogue 24 pages, photos couleur
pleine page des carrosseries, dessins de Wallace Morgan, 1927, en
Anglais – Catalogue 32 pages, couleurs de carrosseries par Fischer,
1927/28, en Anglais – Catalogue 32 pages, série 341, 1928, en Flamand –
Grand catalogue 4 pages, couverture gaufrée, reliure cordon, Imperial
limousine, 1928, en Anglais – Dépliant 4 + 2 ½ volets, carrosseries Cadillac
& La Salle, 1929, en Flamand – Dépliant affichette 4 volets, Gamme
Cadillac & La Salle, 1929, en Flamand – Trois rééditions de catalogues :
1904, 1910, 1912 – Deux photos de carrosseries par Willoughby, vers
1927

200

300

4

Cadillac années 30 Dépliant affichette 4 volets, V8, 1930 - Catalogue 20
pages, V8, V12, V16, 1932, en Flamand - Dépliant 8 volets sur papier fort,
8 12 & 16 Cylindres, 1934, en Anglais - Catalogue 16 pages, V8, 1935, en
Anglais - Catalogue 12 pages dans enveloppe d’origine, série 60, 1935, en
Anglais - Dépliant 4 volets, séries 60, 1936, en Anglais - Dépliant 4 volets,
V8 séries 60 & 65, 1937, en Anglais - Catalogue 12 pages dans enveloppe
d’origine, série 60 spécial & 61, 1939, en Anglais - Pochette contenant 3
dépliants 2 volets, série 62, 1940, en Anglais - Catalogue 8 pages, «
Voiture économique », 1942, en Anglais - Catalogue 16 pages, Séries 61,
62, 63, 67. 1941, en Anglais - Catalogue 16 pages, gamme, 1942, en
Anglais - Cinq rééditions de catalogues : 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1938

170

220

5

Carrossiers avant 14 : Mühlbacher, Saoutchik, Vinet Mühlbacher:
Catalogue 12 pages, reliure cordon, présentation des carrosseries, illustré
par tous les grands dessinateurs de l'époque: Couverture en couleurs de
Sem, dessins de Hermann Paul, Albert Robida, Forain, Steinlen, Adolphe
Léon Willette, Henry Gerbault, Abel Faivre, Fabiano, Benjamin Rabier.
1912/13 - J. Saoutchik: Catalogue 32 pages reliure cordon, Photos pleine
pages de carrosseries sur Rolls, Mercédès, Hispano etc..;1914 - Catalogue
16 pages, reliure cordon, couverture gaufrée de l' Ancienne Carrosserie
Vinet, photos de voitures carrossées dont Hispano Suiza du roi d'Espagne
Alphonse XIII. 1914

120

170

6

Carrossiers fin des années 20, Million-Guiet, VanVooren Million Guiet,
Catalogue sous pochette dépliante contenant 11 planches reliées par
cordon, vues profil de différentes carrosseries, vers 1926 - VanVooren,
Pochette contenant 5 profils de carrosserie, principalement sur Bugatti,
vers 1930

120

170

7

Charron 1904-1911 Gros catalogue 108 pages, gamme CGV, photos pleine
page des carrosseries, 1904 - Gros catalogue 60 pages, gamme CGV,
photos pleine page des carrosseries, 1905 - Catalogue 12 pages,
"L'automobile modèle" vers 1905 - Dépliant 2 volets, châssis 1909 Catalogue 24 pages, gamme 1911 - Dépliant 2 volets: "Extraits du
catalogue" 1911

120

170

8

Charron 1912 Dépliant 2 volets, Charron LTD, photos pleine page couleur
des carrosseries, 1912 - Catalogue 22 pages, couverture gaufrée, reliure
cordon, dessins doubles pages couleur de A. Lapuszewski (André 18741933)1912 - Luxueux catalogue sous emboîtage "Ils y viennent tous à la
Charron", illustrations de Gus Bofa et P. Gabriel, texte de Curnonsky, 66
pages dont 5 dessins hors texte couleur, protégés par serpentes. 1912 Cinq dessins, hors texte tirés du catalogue précédent

180

250

9

Charron de 1913 aux années 20 Catalogue 8 pages couleur, 10 HP
carrossées, vers 1913 - Catalogue 8 pages couleur, 12 HP carrossées, vers
1913 - Catalogue 42 pages, reliure cordon, dessins pleine page couleur de
A. Lapuszewski & Gallais, gamme 1913 - Dépliant 3 volets couleur,
gamme 1914 (semble incomplet) - Notice 24 pages + 8 planches
dépliantes, Charonnette, 1915 - Dépliant 2 volets, Gamme 1920 avec tarif
- Dépliant 4 volets, Modèles 1923 - Dépliant 4 volets, Modèles 1924 Dépliant affichette 3 + 3 1/2 volets, Charonnette 6 HP, 1925 - Dépliant
affichette 3 + 3 1/2 volets, Charonnette 6 HP, 1926 - Dépliant 3 volets,
Tarif 6 & 10 HP, 1927 - Dépliant 2 volets, la 10 cv 1928 - Dépliant 2 volets,
la 6 cv 1928 - Trois photos en 13 x 18 cm

150

200

10

Claveau Dépliant 6 volets sur papier fort, 7 cv Sport, vers 1926 – Dépliant
3 volets, 9 cv, vers 1927, deux exemplaires dont un en très mauvais état –
Dépliant 4 volets, torpédo utilitaire 4 cv, torpédo et berline 9 cv, 1929 –
Dépliant 3 volets, 5 cv traction avant, vers 1931 – Dépliant affichette 4
volets, 6 cv à traction avant, Octobre 1931

80

120

11

Cord Dépliant 2 volets, questions et réponses sur la Cord traction avant,
1930, en Anglais – Dépliant affichette 4 volets, the Cord Front Drive, 1931,
en Anglais – Catalogue 12 pages, The New Cord, 1935, en Anglais.
Réédition - Catalogue 8 pages, the New Cord, 1936, en Anglais. Une page
découpée - Grand catalogue 1929 et dépliant de l'importateur anglais en
très mauvais état (lèpre du papier)

70

100

12

Cornilleau & Sainte-Beuve Dépliant 2 volets, châssis 20/30 cv, 1906 –
Catalogue 64 pages, couverture gaufrée, photos pleine page des
carrosseries, salon 1906
Crespelle Catalogue 4 pages, gamme, 1911 – Catalogue 24 pages, reliure
cordon, palmarès et description gamme, 1913 – Dépliant 3 volets, les
nouveaux châssis, salon 1913/14 – Dépliant 4 volets, gamme, 1921

80

120

100

150

13

14

Delahaye Avant la première guerre Dépliant 2 volets, Gamme, 1908 Catalogue 40 pages, très complet, 1908 - Catalogue 24 pages avec tarif
dépliant 3 volets, reliure cordon, Draeger, gamme 1912 - Catalogue 24
pages avec tarif dépliant 3 volets, reliure cordon, Draeger, gamme 1914.
Découpe sur la couverture - Estampe "Le Théâtre" par René Vincent, tirée
du catalogue "Les Quat'-z-arts" (1912/13)

150

200
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Delahaye 1928 - 1931 Tarif dépliant 2 volets, V.L. & V.I. Mars 1928 Dépliant 2 volets, 10 cv type 107 vers 1928 - Dépliant 2 volets, 12 cv type
92, vers 1928 - Tarif dépliant 2 volets, Avril 1929 - Tarif dépliant 2 volets,
Octobre 1929 - Dépliant 2 volets, conduite intérieure Manessius sur
châssis 107 M, vers 1929 - Dépliant 2 volets, 16 cv 6 Cylindres, vers 1928 Dépliant 2 volets, 16 cv type 112, vers 1929 - Feuillet R°V°, 14 cv type 108,
vers 1929 - Feuillet R°V°, 10 cv type 107M vers 1929 - Dépliant 2 volets,
nos séries 1929 - Dépliant 2 volets, nos séries 1930 - Feuillet R°V°, Type
109, 1930 - Dépliant 2 volets, type 108, 1930 - Feuillet R°V°, Type 109
(industriel) 1930 - Dépliant 2 volets couleur, type 108, 1930 - Feuillet R°V°,
108N, 1930/31 - Dépliant 2 volets, type 112, 1930/31 - Dépliant affichette
8 volets, description des types et photos des carrosseries, vers 1931 - Tarif
dépliant 4 volets, V.L. & V.I. Novembre 1931 - Dépliant 2 volets, nos séries
1931 - Dépliant 2 volets, Type 110, vers 1931 - Photo carrosserie
"Chambord" par Merville & Garnier, vers 1928

150

200

16

Farman Catalogue 16 pages, reliure cordon Draeger, 40 HP 6 cylindres,
1920 – Catalogue 16 pages, reliure cordon Draeger, 40 HP 6 cylindres type
A6, 1922 – Catalogue 8 pages, la 6 cylindres, 1926 – Feuillet R°, vue du
châssis 6 cylindres, 1926 – Deux feuillets tapuscrits, particularités
techniques, 1926 – Feuillet R°, tarif tapuscrit des carrosseries, 1926/27 Dépliant tarif 2 volets, 40 cv type NF, 1927 - Dépliant tarif 2 volets, 40 cv
type A6B, 1927/28 - Dépliant tarif 2 volets, 40 cv type NF2, 1928 – Feuillet
R°V°, la nouvelle Farman, 1928 – Catalogue 8 volets, la 6 cylindres, 1928 –
Dossier de 5 feuillets ronéotypés, Caractéristiques techniques de la
nouvelle Farman, 1928 – Dépliant 2 volets, la nouvelle Farman, 1929 Dépliant tarif 2 volets, 40 cv type NF2, 1929 – Dépliant 2 volets couleurs,
gamme, 1931

200

270

17

Packard Catalogue 8 pages, 6 & 8 Cylindres, vers 1924, en Flamand –
Catalogue 8 pages, 6 cylindres, 1925. Pages séparées – Dépliant 2 volets,
sellerie, 1926, en Anglais – Catalogue 16 pages, gamme, 1926, en Anglais
– Catalogue 16 pages, douze illustrations pleine pages couleurs de
carrosseries, Modèle Six, 5-26 & 5-33, 1928, en Anglais - Catalogue 16
pages, douze illustrations pleine pages couleurs de carrosseries, 1929, en
Anglais – Pochette contenant un catalogue 8 pages, Eight modèles 7-26 &
7-33, et onze planches couleurs de carrosseries, 1930, en Anglais –
Dépliant 4 volets avec tarif encarté, De Luxe Eight 7-45, 1930, en Anglais –
Dépliant 4 volets, Standard Eight modèles 8-26 & 8-33, 1931 – Dépliant 4
volets, Light Eight, 1932, en Anglais – Grand catalogue 28 pages,
couverture cartonnée gaufrée, gamme, 1932 – Dépliant 3 volets cartonné,
Nineteen Thirty Three, 1933, en Anglais – Catalogue 24 pages, "38", 1913,
en Anglais. Réédition – Catalogue 32 pages, Eight, 1933, en Anglais.
Réédition

150

200

18

Pierce Arrow Catalogue 32 pages avec vues pleine page couleur des
carrosseries, groupes A, B & C, 1930, en Anglais – Dépliant 4 volets,
Groupes A & B, 1931, en Anglais – Dépliant 3 volets, 8 & 12 cylindres,
1935 - Dépliant 3 volets + rabats, 8 & 12 cylindres, 1936, en Anglais –
Dépliant 4 volets, 8 & 12 cylindres, 1937, en Anglais – Catalogue 16
pages, 38 & 48 HP, 1919, en Anglais. Réédition

100

150

19

Pilain de Lyon Dépliant 3 volets, gamme, 1907 – Catalogue 34 pages,
couverture gaufrée, reliure cordon, gamme, 1912 - Catalogue 24 pages,
couverture gaufrée, reliure cordon, photos pleine page couleur des
carrosseries, gamme, 1912 – Dépliant 4 volets, 8/10 HP, 1913 – Dépliant 4
volets couleurs, nouveaux modèles 1913 – Dépliant 3 volets, gamme 1914

150

200

20

Rally Dépliant tarif 2 volets, voitures 7 HP, 1923 - Dépliant tarif 2 volets,
cyclecars & voiturettes 7 HP, 1923 – Dépliant 2 volets, gamme 1924,
mauvais état – Dépliant 4 volets oblong, illustré par Géo Ham, les 7 &
8/10 HP, 1925 – Dépliant cartonné 3 volets, nouveaux modèles 1931 Dépliant 3 volets, 7 CV, N, NC & NCP, 1931 - Dépliant 3 volets + rabat, 7
CV, N, NC & NCP, 1931 - Dépliant affichette cartonné 4 volets, 8 cv R15 &
R 15 C, 1932/33

150

200

21

Renault 1919 – 1920 Dépliant tarif 2 volets, gamme, Septembre 1919 –
Plaquette reliure cordon Draeger, dessin de couverture en hors texte,
estampe représentant la 40 cv en double page intérieure, textes rapportés
en 2° et 3° de couverture. 1919 – Deux estampes en couleur: "Les
premières fleurs" par George Barbier (1882-1932) et "O ma belle auto"
par Georges Lepape (1887-1971) 1919 – Catalogue 32 pages, gravure sur
la couverture en hors texte, "Les usines Renault 1898-1919" – Catalogue
36 pages, couverture gaufrée Draeger, gamme, 1919 - Feuillet R°V°, la 10
HP 4 Cylindres, 1919/20 – Enveloppe cartonnée "Quelques types de
voitures Renault" contenant 7 vues de carrosseries, 1920 – Catalogue 36
pages, gamme, 1920 (réédition) – Dépliant 2 volets sur papier fort, la 10
HP, 1920 – 2 plans de carrosserie, torpédo 12 HP & Conduite intérieure 12
HP, S.D

150

200

22

Renault 1929 Dépliant tarif 2 volets, Vivasix Monasix et 4 cylindres ,
Octobre 1928 – Tarif 4 pages, Reinastella, Vivastella & Monastella,
Octobre 1928 - Dépliant affichette 4 volets, 6 cylindres Monasix Vivasix &
4 cylindres 6 et 10 cv, Octobre 1928 - Dépliant affichette 4 volets, 6 cv 4
cylindres, 1929 - Dépliant affichette 4 volets, 10 cv 4 cylindres, 1929 Dépliant affichette 4 volets, la Vivasix 6 cylindres, 1929, un feuillet
encarté, "Les voitures Renault de grande classe" – Feuillet R° illustré par
René Vincent (1879-1936), Reinastella, Vivastella, Monastella, 1929 –
Catalogue 4 pages + un encart, illustrations de René Vincent, La
Monastella, 1929 - Catalogue 4 pages + un encart, illustrations de René
Vincent, La Vivastella, 1929 - Catalogue 12 pages, illustrations de René
Vincent, La Reinastella huit cylindres, 1929 - Catalogue 4 pages + un
encart 2 volets, illustrations de René Vincent, La Reinastella huit cylindres,
1929 – Dépliant 2 volets sur papier fort, Reinastella, 1929, en Anglais Catalogue 8 pages, illustrations de René Vincent, La Reinastella, 1929, en
Anglais - Dépliant affichette 4 volets, 6 cylindres Monasix Vivasix & 4
cylindres 6 et 10 cv, Juillet 1929 - Dépliant affichette 4 volets + un encart,
la Monasix, 1929 – Plaquette de notoriété de 28 pages, nombreuses
photos. Septembre 1929 – Petit dépliant 2 volets, ambulance, 1929 –
Photo usine d'une Reinastella (tirage moderne

150

200

23

Renault 1932 - 35 Collection du "Bulletin Commercial des Usines Renault",
complète du N° 43 de Janvier 32 au N° 76 d'Aout/Sept/Octobre 1935,
manque le N° 71 de Novembre/ Décembre 1934, soit 33 exemplaires.
Revue très richement illustrée, rendant compte de tous les évènements
intéressant la marque le mois précédent : Concours d'élégance, nouveaux
modèles, rallyes, expéditions, salons de l'auto, etc…

170

230

24

Rochet Schneider, 1913 à 1924 Petit catalogue 16 pages, couverture de
Fabiano (Fabien Fabiano 1882-1962), Cinq modèles de 1913 – Petit
catalogue 16 pages, couverture de Fabiano, Six modèles de 1914 –
Dépliant 2 volets N° 129: 12, 18 & 30 HP, Septembre 1919 – Dépliant 2
volets, la 30 HP 6 cylindres, 1921 – Dépliant 2 volets N°139: 12, 18 & 30
HP, 1922 - Dépliant 3 volets N° 141: 12, 18 & 30 HP, Juin 1922 - Dépliant 3
volets N° 143: 12, 18 & 30 HP, Octobre 1922 – Dépliant tarif N°1, 2 volets,
Carrosseries, Octobre 1922 – Feuillet tapuscrit, lettre commerciale, Mars
1923 – Notice d'entretien 40 pages, 12 HP 4 Cylindres type 15000, 1923 –
Facture à en tête en date de Décembre 1923 – Feuillet R°V° N° 151: 12 HP,
1923 – Dépliant cartonné 4 volets N° 160, avec tarif encarté, gamme,
Octobre 1923 – Feuillet R°, tarif gamme, Mai 1924 – Dépliant 2 volets N
°150: Châssis 20 cv spécial, Octobre 1923 – Grand catalogue de 24 pages
avec tarif encarté, album N° 140, imprimerie Draeger. Trois dessins pleine
page couleur par Benito (Eduardo Garcia Benito, 1891-1981). 1924

170

220

25

Rochet Schneider 1925 – 1931 Feuillet R°V°, 18 cv, 1925 - Feuillet R°V°,
Torpédo 12 cv de série, 1925 - Feuillet R°V°, Torpédo 12 cv série luxe, 1925
– Dépliant affichette 6 volets, gamme, 1925 – Carton d'invitation au
magasin de la Rue de Berri à Paris, Octobre 1925 – Dépliant affichette N°
164, 6 volets, gamme, 1926 – Notice d'entretien 36 pages + planches
dépliantes, Couverture de Luc Barbier (1903-1989) Véhicules de tourisme
& Véhicules industriels, vers 1926 – Feuillet R° tarif Octobre 1926 –
Dépliant affichette 4 volets, 20 cv six Grand Luxe, 1928 – Dépliant
affichette fond bleu vert, 6 volets, 14 & 20 cv, 1928 - Dépliant affichette
fond marron, 6 volets, 14 & 20 cv, 1928 – Feuillet R° tarif voitures à
culbuteurs, Octobre 1927 Feuillet R° tarif voitures à culbuteurs, Octobre
1928 – Dépliant affichette 4 volets, 20 cv Six Grand Luxe, 1929 –
Catalogue 8 pages, 20 Six Grand Luxe, vers 1929. Manque à une page –
Catalogue 12 pages, reliure spirale Draeger, 3 vues couleur sur pleines
pages cartonnées glacées, 1930 – Dépliant tarif 2 volets, 20 Six & 26 Six,
Octobre 1930 – Dépliant affichette 6 volets sur fond vert, 26 Grand Luxe,
1931 - Dépliant affichette 6 volets sur fond rouge, 26 Grand Luxe, 1931 –
Dépliant 2 volets, 18 & 30 HP, S.D. – 2 feuillets tapuscrits, tarif carrossier
Ottin, S.D. – Photo usine en 13 x 18 cm, vers 1924/25

150

200

26

Salmson 1922 – 1923 Catalogue 16 pages R° seul, reliure cordon,
couverture hors texte couleur, photos pleine page des carrosseries, vers
1923 – Catalogue 32 pages reliure cordon, couverture gaufrée, type AL,
1922 – Feuillet R°V°, type AL, 1922 – Dépliant 3 volets, notice d'entretien,
type AL, 1922 – Dépliant tarif N°27, 4 volets illustrés, gamme, Avril 1923 –
Dépliant tarif cartonné, N°28, 4 volets illustrés, gamme, Octobre 1923 –
Dépliant 4 volets, détails techniques, 10 HP, 1923 – Catalogue 8 pages sur
papier fort, reliure cordon, couverture rehaussée à la gouache, 10 HP,
1923 – Catalogue 12 pages, Cyclecars & Voiturettes, 1923 – Dépliant tarif
N° 29, 3 volets sur papier fort, courrier commercial encarté, 10 HP,
Octobre 1923 – Affiche "La voiture et le cyclecar Salmson pour le tourisme
économique. Vainqueur du Grand Prix 1921" Atelier Riegel,
monogrammée ED. Vue de face d'un cyclecar sur la basse corniche. Très
mauvais état et manques

200

300

27

Salmson 1924 à 1929 + Angleterre Dépliant cartonné 2 volets, Palmarès,
1924 – Dépliant 2 volets tarif N° 31 bis, Cyclecars et voiturettes, Juillet
1924 – Feuillet R°V°, Records du Monde, 1924/25 – Tarif 8 pages, N° 33,
Aout 1924 – Dépliant affichette 6 volets, 7 cv, 1925 – Dépliant affichette 6
volets, 7 cv, 1925, semblable au précédent, mais freins sur roues avant
ajoutés – Dépliant tarif 2 volets, N° 36, 7 cv types industriels et
commerciaux, Février 1925 (2 exemplaires) – Dépliant affichette 6 volets,
7cv types industriels et commerciaux, 1925 - Dépliant tarif 2 volets, N° 43,
7 cv types industriels et commerciaux, Janvier 1926 – Dépliant tarif 2
volets, N° 47, 7 cv, Octobre 1926 – Catalogue de l'importateur anglais, 28
pages + 1 page 10 HP 4 seater encartée, couverture gaufrée, reliure
cordon, avec photos pleines pages des carrosseries, "The Car that Wins",
1926, en Anglais - Feuillet R° de l'importateur hollandais, 1928, mauvais
état – Dépliant tarif 2 volets, N° 55, S4, Octobre 1929 – Dépliant 2 volets
de l'importateur anglais, 10 & 12 HP, 1932, en Anglais – Catalogue 8
pages de l'importateur anglais, S4 & GS 8, 1932, en Anglais – Catalogue
British Salmson, 5 pages R° sous couverture gaufrée, gamme 1938, en
Anglais – Catalogue 32 pages, Type AL, 1922 (Réédition

170

220

28

Salmson S4 & S4 C Feuillet R°, Meeting de la S.D.A., S4, 1930 – Feuillet R°
sur papier cristal, S4, vers 1930 – Tiré à part de 8 pages, Omnia, S4,
Septembre 1930 – Tarif dépliant 2 volets, N°55, S4, Octobre 1929 –
Catalogue 12 pages illustré par Henri Neuzeret (1898-1989), 1930 – Tarif
dépliant 2 volets, N° 56, S4, Avril 1930 – Pochette illustrée par A. Simon,
contenant 3 profils couleur de carrosserie S4, 1931 – Pochette illustrée par
A. Simon, contenant dans un dépliant argumentaire 3 profils couleur de
carrosserie et une vue du châssis S4, 1931 - Tarif dépliant 2 volets, N° 57,
S4, Septembre 1930 – Feuillet R°V° tarif N° 57 ter, S4 types commerciaux,
Janvier 1931 – Feuillet R°,Tarif N° 60, S4, Octobre 1931 – Pochette
cartonnée illustrée par Henri Neuzeret, contenant un dépliant 2 volets,
argumentaire et 4 feuillets couleurs, vues de carrosseries, 1932 - Tarif
dépliant 2 volets, N° 62, S4 C, Octobre 1932 – Catalogue 12 pages, illustré
par Henri Neuzeret, vues couleurs S4 C, 1933 – Feuillet R°, S4 C, 1933/34,
mauvais état – Catalogue 16 pages sur papier fort avec tarif N°64
encarté, Vues pleines pages couleurs, S4 C, 1934 – Deux cartes postales
photos, "Les vedettes de Salmson" S4 C, vers 1933

170

220

29

Salmson S4 D & S4 E Catalogue 8 pages sur papier fort, tarif N° 67 encarté
et 5 planches couleur de carrosseries, illustrations d'Henri Neuzeret, 1935
– Dépliant cartonné 2 volets, La nouvelle S4 D, 1935 – Tiré à part 8 pages
d'"Omnia", S4D, Janvier 1935 - Grand catalogue 16 pages avec tarif N° 68
encarté, "Sur les routes de France" S4 D, 1935/36 – Catalogue 8 pages
avec tarif N° 69 et 4 planches couleurs de carrosseries encartées, "De race
bien française" S4D, 1937 – Catalogue 20 pages couverture gaufrée,
dessins pleine page couleur, S4 DA & S4 E, 1938 – Deux feuillets tapuscrits
+ tarif N° 77, S4 61 & S4 E, Juillet 1938 – Catalogue 20 pages avec tarif N°
78 encarté, dessins pleines pages couleurs, S4 61 & S4 E, Octobre 1938

200

250

30

Simca 5 Ensemble des 4 estampes en couleurs signées Géo Ham,
consacrées à la Simca 5 à Spa, à Montlhéry, au bol d'or ou en caravane,
lettre d'accompagnement jointe. – Notice d'entretien de 64 pages, 2°
édition – Dépliant 3 volets, "La voiture qu'attendent 1.500.000 clients",
1936 – Dépliant 2 volets avec voiture en pliage articulé, "La Grande petite
voiture a surgi" 19836 – Dépliant 4 volets, "1.500.000 clients attendent
une solution" 1936 – Feuillet R°V° tiré à part de "L'Auto" Mars 1936 –
Dépliant 2 volets, "Il faut dételer", 1936 – Feuillet R°V°, "Performances de
la Simca 5", 1936/37 – Dépliant 4 volets, "Prodigieuse" vers 1937 –
Dépliant affichette 6 volets, illustration de Guy Sabran (né en 1902,
"Economisez sans vous priver" vers 1937 – Dépliant 3 volets,
Fourgonnette, 1937/38 – Dépliant 4 volets, "Avez-vous compté?", 1938 –
Catalogue 8 pages, "Vous qui révez d'avoir", 1938 – 6 photos d'usine,
tirage argentique d'époque

180

230
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Sizaire Dépliant 3 volets, 12 cv 4 R.I., 1924 – Dépliant 2 volets, 12 cv 4 R.I. ,
1924 – Catalogue 12 pages sous couverture cartonnée, la 12 cv, 1925 –
Dépliant 2 volets, la 12 cv, vers 1925 – Catalogue oblong de 32 pages, la
11 cv, photos pleine page des carrosseries, 1927 – Dépliant 2 volets avec
tarif encarté, Sizaire Six, 1927/28 – Feuillet R°V° couleur, Sizaire Six, 1928
– Dépliant 2 volets, le tour de France en prise directe, 1928 - Dépliant 2
volets, illustration de Cappiello, palmarès, 1928/29

120

170

32

Stutz Années 20 Catalogue 12 pages, Speedway series, 1923, en Anglais –
Catalogue 8 pages, tiré à part de « Motor », « The New Stutz Vertical
Eight », 1926/27, en Anglais – Catalogue 24 pages couleurs, La nouvelle
Stutz de sureté, 1927 – Catalogue 32 pages, The New Stutz with Safety
Chassis, 1927, en Anglais – Catalogue 24 pages couleur avec tarif France
encarté, Gamme, 1929, en Anglais – Réédition d’un catalogue de 1924

150

200

33

Talbot 1922/32 Dépliant 4 volets, types A V & DB, 1922 – Catalogue 16
pages, gamme, 1924 – Catalogue 16 pages couverture gaufrée, reliure
cordon, repro carrosseries en pleine page couleurs, protégées par
serpentes. 1925 – Dépliant 2 volets, gamme tarif & palmarès, 1925 –
Dépliant 3 volets cartonné, Le Graissage rationnel, vers 1927 – Dépliant 2
volets, tarif, vers 1928 – Dépliant 4 volets, gamme, 1928 – Dépliant 4
volets, 6 Cylindres, 1929 – Deux cartes R°V°, Concessionnaire Mondan &
Wilson, vers 1930 – Portfolio contenant huit estampes couleurs, profils de
carrosseries, 1930 – Dépliant 4 volets, gamme, 1931 – Deux photos et une
carte commerciale – Un bon de commande Talbot vierge

130

180

34

Talbot 1932/36 Catalogue 16 pages, Sté. R.E.V.A. Réparations Talbot.
1932 – Dépliant 4 volets, gamme, 1932 – Feuillet R°, Tarif Septembre 1932
– Dépliant 4 volets, gamme Darracq (Talbot G.B.) 1932, en Anglais –
Dépliant 3 volets, Texaco, 1932/33 – Dépliant 4 volets, gamme, 1933 –
Portfolio contenant 7 planches de carrosseries en couleurs, 1933 –
Dépliant 2 volets, T 150 Super Sport, Juillet 1934 - Dépliant 8 pages dont 2
dépliantes, Modèles à Boite présélective, 1934 – Dépliant 2 volets, la 10
cv, 1934 – Catalogue 16 pages à couverture bleue, gamme, 1935 Catalogue 16 pages à couverture blanche, gamme, 1935 – Dépliant 2
volets, type T 10, 1935/36 – Dépliant 2 volets, nouveaux modèles, 1936 –
Catalogue 16 pages, gamme, Octobre 1935 - Catalogue 16 pages,
gamme, Novembre 1935 – Dépliant tarif 2 volets, Octobre 1936 – Grand
catalogue 16 pages, « L’Aristocrate de l’Automobile », texte de Marcel
Grancher, vers 1936 – 3 pages R° couleur, extraites du catalogue 1932

150

200

35

Talbot 1937/39 Dépliant 3 volets, Les 4 litres, 1937 - Photo usine
carrosserie Baby Major, 1937 - Feuillet R°, Gamme, vers 1937 - Catalogue
8 pages, gamme, 1937 - Dépliant 2 volets, T 150 C Grand Sport, 1937 Catalogue 16 pages, tarif, bon de commande et carte du représentant
encartés, gamme, 1938 – Dépliant tarif 2 volets, 1938, en Flamand –
Dépliant 2 volets, SS 4 1500 avec photo « Goutte d’eau » 1938, froissé Catalogue 16 pages, gamme, 1939 – Dépliant 4 volets, Darracq, 1939, en
Anglais.

120

170

36

Talbot Illustrations de Géo Ham (Georges Hamel 1900-1972) Catalogue 8
pages, 4 modèles Talbot, double page centrale couleur par G. Ham, 1931 Catalogue 8 pages, 5 modèles Talbot, double page centrale couleur par G.
Ham, 1931 – Dépliant 2 volets, Talbot Lago Baby 15, illustration pleine
page couleur de G. Ham, 1950

100

150

37

Voisin Années 20 Notice d'entretien 68 pages + suppléments, 8 HP, vers
1925. Dos de couverture découpé - Notice d'entretien 22 pages, Servo
Frein, 1925 - Notice d'entretien 8 pages, Motogénératrice & ConjoncteurDisjoncteur, 1927 - Notice de graissage 32 pages + schémas, Spidoléine
pour la gamme Voisin, 1927 - Bon de commande dépliant 2 volets, 18 ch.
type C3, 1924 - Dépliant 2 volets, "Les Victoires", 1921 - Dépliant 2 volets,
les 4 cylindres, 1921 - Dépliant 2 volets, type C4 8 HP, 1922 - Dépliant 2
volets, type C4 10 HP, 1922 - Dépliant 2 volets, type C2 40 HP 12 cylindres,
1922 - Plan de la C3 Belvalette de l'Elysée - Dépliant 2 volets, 13 & 24 cv,
Octobre 1928 - Dépliant 2 volets, "Achetez Français" s.d.

150

200

38

Voisin Années 30 Notice d'entretien 146 pages + page dépliante, 13 cv 6
Cylindres - Tête de série du bulletin trimestriel, du N°1 de l'hiver 1934/35
au N° 4 de l'Automne 1935 - Dépliant 2 volets, gamme, 1929/30 - Dépliant
4 volets, records du Monde, 1929/30 - Catalogue 16 pages, 6 & 12
cylindres, 1930 - Feuille papier pelure, R° seul, Liste records du Monde en
Septembre 1930 - Dépliant 3 volets + tarif encarté, gamme, 1932 Dépliant 2 volets, 12 & 6 Cylindres 1934 - Feuillet R°V°, gamme, 1934,
mauvais état - Feuillet R°V°, Voitures révisées, Octobre 1935 (2
exemplaires) - Feuillet R°V°, 3 litres 300, Octobre 1935 - Feuillet R°, Tarif
Octobre 1938 - Catalogue 30 pages + tarif encarté, Voisin vous offre, 1938
- Catalogue 22 pages, Voisin vous offre la sécurité, 1939 - Trois photos
dont une de la voiture de l'avenir

150

200

39

Abarth sur base Fiat 500 & 600 Dépliant 2 volets, tiré à part de
"Autocourse", Fiat Abarth 750, 1958, en Anglais – Dépliant 2 volets, tiré à
part de "The Motor", Fiat Abarth 750, 1958, en Anglais – Feuillet R°V°, tiré
à part de "Motoring news, Fiat Abarth 750, 1958, en Anglais - Feuillet R°V
°, 595, 1966/67, en Italien – Dépliant 2 volets, 595, 1965/66, en Italien –
Dépliant 2 volets, carter d'huile pour Fiat 500 – Photo usine Fiat 595, 1970
– Feuillet R°V°, 595 & 695, 1970, en Italien – Feuillet R°V°, 695, en Italien,
1966/67 – Feuillet R° avec photo jointe, caractéristiques 695 & 695 SS, en
Italien, 1964 – Dépliant 2 volets, 850 TC, vers 1962, en Allemand – Feuillet
R°V°, 850 TC Corsa, vers 1965, en Italien – Feuillet R° avec photo jointe,
caractéristiques 1000 Berlina corsa groupe 2, 1970, en Italien – Feuillet R
°V°, 1000 Berlina Corsa, vers 1965, en Italien – Dépliant 2 volets, berline
1000, 1962 – Dépliant affichette 4 volets, gamme de la 595 à la 1000
Berlina Corsa, 1969, en Italien – Dépliant 2 volets, berline 1000, 1963 –
Deux exemplaires de "Edgar Schwyn News" journal de l'importateur
Abarth pour la Suisse, 1965 et 1967, en Allemand

100

150

40

Abarth sur base Fiat 850 ou Simca, ainsi que cabriolets et coupés Feuillet
R°V°, Simca 2000, vers 1964, en Italien – Feuillet R° avec photo jointe,
Simca 2000, vers 1964, en Italien – Feuillet R°V° journal de l'importateur
Suisse, Simca 1150 SS, 1964, en Allemand – Feuillet R°V°, Fiat 850/1000
OT, vers 1969, en Italien – Photo usine Fiat 850 OT – Feuillet R°V°, OTS
1000 Coupé, 1966/67 – Feuillet R°V°, OTR 1000 Coupé radiale, 1966/67 Feuillet R°V°, 1000 Coupé Spider, 1966/67 – Feuillet R°V°, Fiat coupé
1300/124, vers 1967, en Italien – Dépliant affichette 4 volets, OTS 1000
coupé, OT 2000, OTR 1000, vers 1966, en Italien – Dépliant affichette 4
volets, OT 1000 Coupé & OT 1000 Spider, vers 1967 – Dépliant 2 volets,
850 Allemano Coupé Scorpione, vers 1959, en Anglais – Catalogue 8
pages, Spyder Riviera, Coupé Scorpione, vers 1960, en Anglais – Dépliant 2
volets, Allemano 2200 Cabriolet & 2200 Coupé, vers 1960 - Photo usine
2200 coupé Allemano - Dépliant 2 volets, Allemano 1600 Cabriolet & 1600
Coupé, vers 1960 – Dépliant affichette, 1000 SP & OT 1300, vers 1965, en
Italien – Dépliant 2 volets, gamme, Octobre 1965, en Italien – Journal 4
pages couleurs, "Mondiale Abarth" vers 1962, en Italien – Feuillet R° seul,
concessionnaire Abarth de Genève – Dossier de presse PininFarina, Salon
de Bruxelles 1975, Abarth SE 030, en Français – Dossier cartonné Fiat
Abarth, contenant un dépliant 3 volets, 124 Rally et une photo de la
voiture en compétition. 1975, en Allemand

150

220

41

Arista – Atla – Autobleu – Fournier Marcadier (Petites marques sportives
françaises) Arista - Feuillet R° V°,Ranelagh Sport, 1952 – Feuillet R°V°,
Roadster Sport Le Mans, 1952 – Feuillet R°, Coupé Sport Rallye, 1952 –
Dépliant 2 volets, Coach Passy & Coach Sport, 1956/57 - Dépliant 2 volets,
Coach Passy & Coach Sport, 1959 – Dépliant 2 volets avec tarif encarté,
berlinette sport 2+2, 1964 – Programme des coupes du Salon 1954 avec
une page de publicité pour le coupé sport « Rallye » Atla – Dépliant 2
volets, Coupé 2 places, vers 1959 Autobleu – Dépliant 2 volets, coupé,
1954/55 – Photo usine en 13 x 18 cm. Fournier Marcadier – Dépliant 3
volets, Coupé Barzoï & Monoplace, 1968 – Un insigne sur feuille
d'aluminium

120

170

42

Armstrong Siddeley Dépliant 3 volets, gamme, vers 1946, en Anglais –
Dépliant 2 volets, tiré à part de « The Autocar » Aout 1946, Typhoon, en
Anglais - Feuillet R°, Typhoon, 1946/47 – Dépliant 3 volets couleur,
Gamme, 1946, en Anglais - Feuillet R°, Lancaster, 1946/47 – Dépliant 3
volets, gamme, 1946/47 – Feuillet R°, Hurricane, 1946/47 – Dépliant 2 + 2
½ volets, Hurricane, 1947/48, en Anglais – Catalogue 12 pages, gamme,
1949, en Anglais – Feuillet R°, By land, by air, Typhoon, 1949 - Feuillet R°,
By land, by air, Hurricane, 1949 - Catalogue 12 pages, gamme, 1949/50,
en Anglais – Petit catalogue 16 pages, reliure spirale, gamme, Octobre 50
– Dépliant 4 volets, gamme, 1952, en Anglais – Dépliant 2 volets, The Six
Light Whitley, 1952, en Anglais – Dépliant 4 volets , Station Coupé, 1952,
en Anglais – Photo usine Typhoon, 1946

80

120

43

Austin Healey Dépliant 6 volets, Sprite Frogeye, vers 1958 – Dépliant 4
volets, Frogeye, 1958, en Anglais – Catalogue 12 pages, Sprite MK II, vers
1962, en Anglais - Catalogue 12 pages, Sprite MK III, vers 1963, en Anglais
– Catalogue 8 pages, Sprite MK IV, 1968, en Anglais – Dépliant 2 volets,
Sprite MK IV, 1971, en Anglais – Dépliant 2 volets, 3000, 1961, en Anglais
– Catalogue 8 pages, 3000, 1961 – Dépliant 4 volets, nouvelle 3000 MK II,
1961/62, en Anglais – Catalogue 8 pages, La nouvelle 3000 MK II, 1962 –
Catalogue 8 pages, 3000 MK II, 1962/63 en Anglais – Trois cartes postales
promotionnelles de la marque

150

200

44

Bentley Mark VI Catalogue 8 pages, tiré à part de "The autocar" de Mai
1946, en Anglais - Dépliant 2 volets, tiré à part de "the autocar, Mai 1946,
en Anglais - Dépliant 2 volets, Countryman, 1948, en Anglais - Dépliant 2
volets, Cresta, 1948, en Anglais - Dépliant 2 volets, récit de voyage, Avril
1949, en Anglais - Catalogue 8 pages avec tarif encarté, reliure cordon,
Aout 1949, en Anglais - Catalogue 12 pages, reliure cordon, photos en
hors texte couleur, vers 1950, en Anglais - Catalogue 20 pages, reliure
cordon, "Performances", 1951, en Anglais - Catalogue 8 pages avec tarif
encarté, reliure cordon, Aout 51, en Anglais - Catalogue 8 pages avec tarif
encarté, reliure cordon, Mai 1952, en Anglais - Deux photos usine en 16 x
21 dont la carrosserie Facel Metallon

130

180

45

Bentley Continental Dépliant 2 volets, tiré à part de "The Autocar",
Septembre 52, en Anglais - Catalogue 12 pages, 1953, en Anglais
(réédition) - Dépliant 2 volets, tiré à part de "The autocar" Octobre 1953,
en Anglais - Catalogue 12 pages avec tarif encarté, vers 1956, en Anglais Catalogue 14 pages, couverture gaufrée, reliure spirale, vers 1957, en
Anglais - Dossier de presse, 12 feuillets R° tapuscrits, Octobre 1962, en
Anglais - Catalogue 14 pages, couverture gaufrée, reliure spirale avec tarif
encarté, vers 1962, en Anglais - 9 photos usine en 14 x 21 cm

150

200

46

Ford France Vedette Dépliant 4 volets, gamme vedette, 1949/50 Dépliant tarif 2 volets, 1950 – Photo usine en 18 x 24, face avant Comète Petit catalogue 16 pages avec découpes, l’Abeille, 1952 - Dépliant 2
volets, Abeille, 1952 - Dépliant 3 volets, Accessoires Vedette, vers 1952 Dépliant 4 volets, Vedette, 1952 - Catalogue 16 pages, couverture
gaufrée, tout en couleurs, gamme Vedette, 1952 - Catalogue 8 pages,
Comète, 1952 - Dépliant 2 volets + copie du procès-verbal d’essai de
50000 km par l’ACF, 1953 - Dépliant 2 volets, Abeille, 1953 – Dépliant 4
volets couleur, vedette, 1953 – Tarif dépliant 2 volets, Avril 1953 – Feuillet
R°V°, Comète, 1953 – Dépliant 2 volets, Vendôme, Octobre 1953 - Feuillet
R°V°, communiqué de presse tapuscrit, Comète Monte Carlo, 1954 Dépliant 2 volets, Vedette, 1954 – Dépliant 4 volets, Abeille, 1954 Dépliant 2 volets, Vedette, 1954 (Belgique) – Feuillet R°V°, Vedette &
Vendôme, 1954 - Dépliant 2 volets, Vendôme, Janvier 1954 – Catalogue
12 pages dont 2 dépliantes, gamme, 1954 - Petit catalogue 16 pages avec
découpes, l’Abeille, 1954 – Catalogue 8 pages, Comète Monte Carlo, 1954
– Dépliant 2 volets, « la nouvelle vedette », 1955 – Dépliant 2 volets,
Versailles, 1955, en Flamand – Dépliant tarif 2 volets, accessoires pour
Régence, Versailles et Trianon, 1955 – Feuillet R°V°, Régence Versailles
Trianon, 1955, Bilingue Franco/Flamand – Grand dépliant 4 volets,
Versailles, 1955 - Grand dépliant 4 volets, Trianon Versailles Régence,
1955 – Catalogue 12 pages, « Ce que peut vous apporter une Vedette
d’occasion », vers 1956 – Revue Vedette N°10, vers 1950

170

220

47

Frazer Nash (Environ 88 voitures construites après la guerre, tous modèles
confondus) Catalogue 4 pages sous couverture carton souple, Sports
Model, vers 1948/49, en Anglais – Catalogue 8 pages, High Speed & Fast
Tourer » 1948/49, en Anglais – Dépliant 2 volets, caractéristiques
techniques, 1948/49, en cinq langues –Dépliant 2 volets, Competition
model, vers 1950, en Anglais - Feuillet R°, Palmarès, vers 1951 – Dépliant
2 volets, tiré à part de « Autosport », Le Mans replica, Mai 51, en Anglais
– Dépliant 2 volets, Targa Florio Grand Sport & Turismo models, vers
1952, en Anglais – Dépliant 2 volets, MkII Le Mans Replica Competition
model, vers 1953, en Anglais – Feuillet R°, Coupé Hardtop, 1953, en
Anglais – Feuillet R° tiré à part du B.A.R.C. Gazette, Fixed Head Coupé,
1953, en Anglais – Dépliant 2 volets, gamme, 1954, en Anglais – Feuillet R
°, Frazer Nash in 1955, en Anglais – Dépliant 3 volets, gamme, vers 1955,
en Anglais – Plaquette Programme d’un Rallye Frazer Nash en 1989

130

180

48

Jaguar 1939/1950 : 1,5 - 2,5 - 3,5 Litres, SS 100 & MK V Catalogue 4 pages
dépliantes, gamme dont SS 100, 1939, en Anglais - Petit catalogue
gamme, vers 1945, en Anglais - Dépliant 2 volets, tiré à part de "Autocar",
gamme, Septembre 1945, en Anglais - Dépliant 2 volets, tiré à part de
"The Motor", gamme, Septembre 1945, en Anglais - Dépliant 2 volets,
Cabriolet 2,5 et 3,5 Litres, vers 1948 - Dépliant 3 volets, 2,5 & 3,5 litres,
1948, en Anglais - Dépliant 2 volets, berline 1,5 2,5 et 3,5 Litres, vers 1948
- Pochette contenant 3 feuillets cartonnés, 1,5 2,5 & 3,5 litres, vers 1948,
en Anglais - Pochette contenant 5 feuillets couleurs R°V° et un dépliant 2
volets assortiments teintes, gamme, 1949 - Dépliant 3 volets, " La
nouvelle MK V, 1949, en Anglais - Dépliant 2 volets tiré à part de "The
Motor", MK V, Avril 50, en Anglais - 5 photos usine en 16 x 22 cm

170

220

49

Jaguar MK VII, VIII & IX, 1950/59 Dépliant 2 volets sous enveloppe,
Caractéristiques MK VII, Octobre 1950, en Anglais - Grand catalogue 12
pages, MK VII Saloon, 1950, en Anglais - Dépliant 2 volets, tiré à part
d'"Autocar", MK VII, Octobre 50, en Anglais - Grand catalogue 12 pages,
MK VII Saloon, 1951, en Anglais - Dépliant 2 volets, tiré à part
d'"Autocar", MK VII, Avril 1952, en Anglais - Dépliant 2 volets, tiré à part
d'"Autocar", MK VII Automatique, Février 1953, en Anglais - Dépliant 2
volets, MK VII M Saloon, vers 1954 - Dépliant 3 volets sur papier fort, la
nouvelle MK VIII, 1957, en Anglais - Dépliant 2 volets tiré à part
d'"Autocar", MK VIII Saloon, Janvier 1957, en Anglais - Catalogue 4 pages,
tiré à part de "The Motor", MK IX, 1958, en Anglais - Dépliant 2 volets sur
papier fort, MK IX, vers 1959, en Anglais

100

150

50

Tatra Dépliant 3 volets, Tatraplan 4 cylindres à plat, vers 1948 - Dépliant 4
volets, Modèle 87, 1948/50 - Catalogue 8 pages avec couverture
dépliante, Tatraplan flat four, vers 1950 - Dépliant 3 volets, Tatraplan flat
four, 1951 - Dépliant 3 volets, modèle 603, 1959 - Dépliant 4 volets,
modèle 2/603, 1963, en Allemand - Feuillet R°V°, 603, 1968, en Tchèque Dépliant 2 volets, 2/603, 1969, en Allemand - Dossier ronéotypé de 6
pages, modèle 613, vers 1973 - Catalogue 8 pages, 613, vers 1975 Feuillet R°V°, MTX V8, vers 1992, En Anglais - Feuillet R°V°, 613 4 Mi, vers
1995, en Anglais - Feuillet R°V°, 613/4 Mobicom, 1995/96, en Allemand Feuillet R°V°, 613/4 electronic, 1995/96, en Allemand

130

180
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FADY Eugène « Cigogne Parisienne» Mascotte signée E. Fady. H. Briand,
éditeurs à Paris. Bronze nickelé. Grand modèle, exclusivité du garage SaintDidier à Paris. Montée sur socle : L : 22 cm.

500

700

52

LE VERRIER Max (1891-1973) « ISA » Mascotte signée Le Verrier. Bronze, patine
médaille. Montée sur un socle en marbre, H : 16 cm

400

600

53

François Victor BAZIN (1897-1956) « Indien au Javelot »Mascotte signée F. Bazin.
Bronze argenté. Montée sur socle, H : 13.5 cm

400

600

54

BARTHELEMY Georges (Bordeaux XIXème – XXème) « Chantecler en veston»
Mascotte signée Barthélémy. Bronze patine médaille. H : 11 cm.

200

300

55

"Trois Bouledogues à la chaine"Mascotte signée des éditions Marvel. Bronze
argenté. Montée sur socle. H : 12 cm.

600

800

56

« La Pirouette » Mascotte signée H. Briand, éditeurs à Paris. Bronze argenté.
Montée sur bouchon. H : 13 cm
FANIN E « Libellule » Mascotte signée E. Fanin. Bronze argenté. Montée sur
socle. H : 14 cm
Joseph Emmanuel Cormier, dit Joe DESCOMPS (1869-1950) « Faune Courant »
Mascotte signée Joe Descomps. Bronze argenté. Etling fondeur à Paris. Montée
sur socle. Grand modèle, circa 1925. Haut. : 17,5 cm

700

900

300

500

1000

1500

« L’ondine » Mascotte créée avant la 1ère guerre. Bronze, patine naturelle. Base
filetée au pas du radiateur. H : 14 cm
RUFFONY « Chef Indien » Mascotte signée Ruffony et marquée : « Made in
France ». Métal composé, patine médaille. Montée sur socle, H : 11 cm

1300

1700

200

300

61

BOFILL Antoine (Espagnol, XIXème- XXème) « Colimaçon » Mascotte signée A.
Bofill et estampillée MAM. Bronze, patine médaille. Montée sur socle. H : 10 cm

400

600

62

OTTAVY Antoine Elie (1887-1951) « Déesse au dragon » Mascotte signée Elie
Ottavy, marquée « Déposé ». Bronze, patine médaille. Grand modèle montée sur
socle, H : 18.5 cm
EICHHORN G. « Pégase » Mascotte signée G. Eichhorn. Numérotée 13 et cachet
du fondeur. Bronze argenté. Montée sur socle. H : 16 cm, envergure 19cm

1200

1500

400

500

64

SERTORIO Jean et René (Xxème) « Pharaon » Mascotte signée JR. Sertorio.
Bronze argenté. Montée sur bouchon. H : 9cm

500

700

65

« Char Romain - Mintex Halo »Mascotte publicitaire des garnitures de freins «
Mintex ». Bronze chromé. Montée sur socle en marbre. H : 10 cm

250

400

66

LAURENT G.H. « Cacatoès » Mascotte cubiste signée G.H Laurent et frappée «
Bronze véritable ». Bronze, patine bronze. Montée sur socle. H : 14 cm

300

400

67

« The Grinning Cat » Mascotte d’origine Anglo-Saxonne, breveté : Rd 561218.
Bronze chromé. Montée sur socle. H : 15.5 cm

200

300

68

« Master-John» Mascotte de l’équipementier Eyquem, articulée, en fonte
d’aluminium. Le personnage salue lorsque le chauffeur tire sur la manette.
Montée sur socle de démonstration. H : 26 cm

500

700

69

François Victor BAZIN (1897-1956) « Centaure » Mascotte signée F. Bazin.
Symbole des Automobiles Unic. Bronze, patine médaille. Montée sur socle. H :
13.5 cm
RENEVEY A. « Jockey sur Cheval » Mascotte signée A. Renevey. Bronze argenté.
Montée sur socle. H : 12 cm
DARBY N. « Méphisto » Mascotte signée Darby. Bronze argenté. Montée sur
socle. H : 16 cm.
« Happy Days » Mascotte figurant une chope de bière, marquée « Happy Days
Repeal ». Métal composé. Montée sur bouchon .H : 12 cm

300

500

400

500

400

600

200

300

57
58

59
60

63

70
71
72

73

« L’arrêt forcé » Mascotte finement ciselée. Métallo bronze argenté. Représente
un chauffeur assis à côté d’une borne kilométrique, réparant son pneu éclaté.
Montée sur socle en marbre. H : 9 cm

1500

2000

74

BOFILL Antoine (Espagnol, XIXème- XXème) « Cochon » Mascotte signée A. Bofill
et estampillée MAM. Bronze argenté. Montée sur socle. H : 8.5 cm

400

600

75

DAREL « Merle » Mascotte signée DAREL. Base déportée pour permettre la pose
d’un thermomètre. Montée sur socle. H : 13,5 cm

200

300

76

COLIN Georges (1876-1917) « Icare, Automobiles Farman » Mascotte signée
Colin George, fondeur Contenot-Lelièvre avec cachet du syndicat des fondeurs de
bronze et label Unis France. Adoptée par les automobiles Farman. Figure au
catalogue Hermès de 1921 à 1925. Bronze argenté, vers 1920. Montée sur socle.
H: 15 cm, envergure : 19 cm

900

1500

77

« L’Aviation- Roue Ailée » Mascotte signée H. Briand, éditeur à Paris. Bronze,
patine bronze. Montée sur socle. H : 23 cm.

350

450

78

« Jeannot fait du sport » Mascotte en bronze, patine bronze. Montée sur socle.
H : 15cm
« Pilotes Cubiste »Mascotte en verre moulé-pressé, création D.I.M (Décoration
Intérieur moderne). Têtes de pilotes cubistes dans le goût de l’Art Nègre, circa
1920. Montée sur socle en plexiglass par l’intermédiaire de sa bague d’origine. H
: 14 cm

500

700

3000

5000

79

80

« Vitesse » Statuette signée R. Lalique et France en relief dans la masse. Modèle
crée en 1929. Non repris après 1947. Verre blanc moulé-pressé, patiné mat. H :
18,5 cm

5000

8000

81

P.A.L Jean de Paléologue dit (1860-1942) , « Cleveland Cycles » Affiche
signée P.A.L en bas à gauche, avant la lettre. Imprimerie Caby & Chardin.
Avant 1900, entoilée, 160 x 111 cm. Restaurations.

250

400

82

P.A.L Jean de Paléologue dit (1860-1942) « Caravane Exposition –
Berliet »Affiche marquée P.A.L. Promotionelle du « Camion qui marche
sans essence ». Imprimerie P.A.L. Entoilée, 158 x 118 cm

300

500

83

M. Collet, « Yacco, petite Rosalie » Affiche d’interieur : Yacco avec la 8 CV Citroën
détient toujours le record du monde des 300 000 Km. Signée et datée 56 en bas
à gauche. Imprimerie Bedos & Co, Paris. 79 x 58 cm

100

150

84

FULLER Edmund. G."The Poetry of Motoring" Planche n°2 de «The Poetry
of Motoring ». Deux estampes sous un même cadre, chacune signée
Edmund G. Fuller en bas à gauche. L’une intitulée : « Wheres the Fool
now- Timon Of Athens », l’autre « But I will remedy the gear eve long –
Henri VI ». Datées 1903, copyright by Landeker & Brown, London.
Chacune : 19 x 26 cm
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HAM Géo "Le pilote au casque rouge" Lithographie signée en bas à
gauche. Représente un motard en course. 45 x 65 cm
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HAM Géo « Amilcar en vitesse sur l’anneau de Linas – Montlhéry »
Lithographie signée en bas à droite. Copyright Barataud Courteau & Cie,
Paris. 54 x 72 cm. Encadrée.
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REDON Georges (1869-1943) « Une remorque » Lithographie en couleurs,
signée et datée 1904 en bas à droite. Sagot éditeur à Paris. Encadrée, 50 x
67 cm
« AUTO et MOTO » Deux lithographies formant pendant, datées
Décembre 1930. L’une sur le thème de l’auto, l’autre sur celui de la Moto.
Encadrées, chacune : 42 x 57 cm
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YOSHIDA Hideki (né en 1949) « Ferrari 250 GTO » Portfolio contenant 16
lithographies. Chacune signée au crayon de la main de l’artiste en bas à droite et
numérotée 142/199 F en bas à gauche. Chacune : 39 x 58 cm
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Reynold ARNOULD (1919-1980) "SOCEMA - Grégoire" Gouache et encre
de Chine. Titrée en bas à droite. Encadrée, 19 x 26 cm. L’artiste membre
du mouvement Cobra, grand prix de Rome, était ami avec J.A. Gregoire
avec qui il collabora pour son exposition de 150 peintures sur le thème de
l’automobile au Musée des arts Décoratif en 1955. Ses recherches sur la
dynamique des formes dans l’espace et le temps ne pouvaient que
s’intéresser à la toute nouvelle création de l’ingénieur.
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De HAENEN Frédéric (1853-1928) « Piste d’apprentissage pour les
conducteurs d’Automobiles » Lavis, encre de chine, crayon et gouache
blanche sur carton. Signé en bas à gauche. 33 x 24 cm. Provenance :
Archives de « L’Illustration », Paris. Exposition : Paris, Musée Carnavalet, «
L’illustration, journal universel, un siècle de vie française », 27 janvier – 26
Avril 1987, n° 263 du catalogue, reproduit page 96. Bibliographie : Paru
dans L’Illustration du 19 Novembre 1898. « Histoire de la locomotion
terrestre », éditions de l’Illustration, Paris 1935, reproduit page 319.
L’école des conducteurs de la compagnie « Fiacres électriques » était
installée à Aubervilliers sur une piste de 700 mètres remplie d’obstacles :
tas de bois, piétons en fer découpé. Tous les écueils enfin que peut
rencontrer un automobiliste sur sa route. « Il n’y a pas jusqu’au cycliste
qui ne soit également représenté, quoique écraseur lui-même ».

1500

2000

92

« Montre Jaeger de tableau de bord » Montre Jaeger 36 heures,
remontoir et mise à l'heure par bouton moleté sur le côté droit, chiffres
romains, fond blanc. En état de fonctionnement, bien complète de son
étrier de fixation. Diamètre d'encastrement: 8 cm
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"Lampe Design" Fabrication allemande de la fin des 60's, Abat-jour formé
d'un casque rouge avec bandes de couleur et visière noire, monté sur un
arceau chromé en permettant l'inclinaison. Un volant gainé cuir forme le
socle et un levier de vitesses sert d'interrupteur. H: 51 cm
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« Renault Nervasport CIJ » Deux jouets en tôle CIJ de la Nervasport des records,
L: 18 cm, tous deux en mauvais état.
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« Simca Aronde Gégé » Simca Aronde de marque Gégé, grise, mécanique à
éclairage électrique. Contenue dans sa boîte d'origine formant diorama,
flanquée de ses pompes à essence. Bien complète de ses notices et de sa clé
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« Chronomètre Heuer- Master-Time et Auto-Rallye » Plaque chromée
Heuer d’origine portant une montre Heuer Master-Time à lunette
tournante avec trotteuse mise en route par bouton poussoir et un
chronomètre Heuer Auto-Rallye à lunette tournante avec trotteuse
centrale, totalisateur de minutes par index et des heures dans un guichet.
Trois boutons
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« Lyon - Charbonnières - Stuttgart - Solitude »Ensemble de deux badges
de ce Rallye, ancêtre du Lyon-Charbonnières- Rhône. L’un, destiné à être
porté en broche portant les barrettes émaillées des années 1970 et 1972.
L’autre, badge de calandre (petit éclat d’émail en haut à droite). Dim
badge : 6.5 x 6.5 cm
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« A.G.A.C.I » Badge automobile de l’A.G.A.C.I (Association générale des
amicales et coureurs indépendants, devenue l’Association Française des
Coureurs en Automobile). Représentant un volant et une monoplace genre
Talbot. Badge chromé, émaillé bleu, blanc, rouge. Excellent état Diam :
8.2 cm
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Collection de la revue "Automobiles Classiques" Suite complète du N°1
de Juin 1983 au N° 178 d'Octobre 2008, augmentée de cinq numéros horssérie, l'ensemble contenu dans 23 boîtes reliures d'origine.
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« Alpha Auto » Collection complète en dix volumes reliés éditeur de cette
encyclopédie de l'Automobile. Elle est complétée du onzième volume: La Moto
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"Le Grand Prix Automobile de Monaco, Histoire d'une légende, 1929-1960" "Le
Grand Prix Automobile de Monaco, Histoire d'une légende, 1929-1960" par Yves
Naquin, éditions Automobilia à Monaco, 1989, N°310/450 de l'édition limitée. In
4° de 348 pages plus les annexes, très nombreuses photos d'époque, dessins
pleine page couleurs de Michael Turner
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« Autographes de Juan Manuel Fangio et de Gigi Villoresi » -Carte lettre
de Fangio, datée du 27/11/1991, écrite de sa main en Espagnol, dans
laquelle il donne des nouvelles et l'adresse de José Froilan Gonzalès et
annonce le décès de Benedicto Campos que le destinataire ignorait. Belle
signature du quintuple champion du Monde -Lettre tapuscrite de Gigi
Villoresi, sur son papier à en-tête, datée 10/11 90, en Italien. Belle
signature du pilote.
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« Autographes de Maria teresa de Filippis de Juan Manuel Fangio et
de Gigi Villoresi » Courrier tapuscrit en Espagnol sur papier à en-tête de
Fangio, portant l'adresse de Mercédès Benz Argentina. Daté du 10/07/91.
Le pilote y remercie l'auteur d'un ouvrage que ce dernier lui a envoyé.
Belle signature autographe. - Lettre tapuscrite de Gigi Villoresi, sur son
papier à en-tête, datée 19/9/ 90, en Italien. Belle signature autographe du
pilote - Lettre manuscrite de Maria Teresa de Filippis sur papier à en-tête
du club international des anciens pilotes de Grand Prix F1, datée du
22/6/91. La première femme à avoir participé à une course de F1 y
remercie l'auteur d'un ouvrage sur le circuit d'Albi de lui avoir envoyé.
Belle signature autographe
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« Radiateur Rolls Royce avant 1910 » Radiateur nid d'abeilles, écusson
avec les deux R rouges (Avant la mort de Charles Rolls en 1910), bien
complet de son bouchon et de sa mascotte (rechromée). Supposé Silver
Ghost, monté sur un socle en bois. A du être remplacé à l'époque suite à
un choc ayant enfoncé la boite à eau à droite. Largeur: 58 cm, Hauteur:
67 cm avec la collerette
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«Grand Prix Auto & Moto 1948
Comminges» Affiche 62 x 41 cm, encadrée

350

450

106

«Grand Prix de Saint Gaudens 1952»
Affiche 62 x 41 cm, encadrée
Une Traction pour Jean Moulin"
Vendue par le Comité de Soutien à l'action
des jeunes du collège Jean Moulin de
Montceau-les-Mines qui restaurent une
Traction Citroën afin d'en faire un mémorial
roulant à la mémoire de Jean Moulin.
Cette année la FFVE les a invités sur
leur stand d'Epoqu'Auto de Lyon afin de
promouvoir leur action. Les jeunes ont
fabriqué un girouette en forme de Traction
Citroë
Alcyon
Moteur n° 52867
A immatriculer en collection
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1920 UNIC J3 CAMIONNETTE
Châssis n° 315
Carte grise française
Mis sur la touche par Brasier, Georges Richard a su rebondir en créant la marque
Unic qui est devenue, bien plus tard, le célèbre Iveco, abandonnant les
automobiles pourtant de qualité au profit des utilitaires dont la réputation de
fiabilité et de robustesse n'est plus à faire.
Notre Camionette J3 a été achetée neuve par un monsieur qui habitait dans le
Var. Suite à son décès son actuel propriétaire en fait l’acquisition en 1975 : c’est
une deuxième main. Il entreprend une sérieuse remise en route, fort
heureusement la voiture était complète et la caisse très saine : aucune boiserie
n’était touchée, ce sont ses bois d’origine. Le moteur avait reçu une
segmentation neuve et tous les éléments avaient été révisés, sa boîte de 4
vitesses n’était pas touchée. La bâche et l’intérieur en moleskine ont quant à eux
été remplacés il y a 2-3 ans. Il s’agit d’une voiture sans aucun frais à prévoir, de
plus elle est chaussée de 4 pneus neufs !
- 2ème main
- Même propriétaire depuis 40 ans
- Belle restauration
Sidelined by Brasier, Georges Richard bounced back by creating Unic brand that
has become, much later, the famous Iveco, leaving the car yet quality for the
benefit of utilities whose reputation for reliability and robustness is more to do.
Our Camionette J3 was bought new by a gentleman who lived in the Var.
Following his death the present owner acquired it in 1975: it is a second hand.
He began a serious restarting fortunately the car was complete and very healthy
body: no woodwork was hit, its original timber. The engine received a new
segmentation and all elements had been revised, the gearbox 4 was not
affected. The cover and inside moleskin have meanwhile been replaced 2-3 years
ago. This is a car without any cost involved, it is more pavement 4 new tires!
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1926 BERLIET TYPE Vi TORPEDO
Châssis n° 5077
Carte grise de collection Berliet, célèbre avant tout pour ses
camions, a construit des automobiles
jusqu’en 1939. Globalement, les voitures
Berliet des années 20 et 30 ont une ligne
sage et la réputation d’être « robustes,
sérieuses et sans histoire ». La situation
géographique de la marque et sa forte
implantation commerciale dans les zones
montagneuses toutes proches justifient
certains choix techniques, comme le
moteur à soupapes en tête d’un bon
rendement, la boîte à 4 vitesses et le
circuit électrique 12 volts. Ce magnifique
torpédo type Vi a été acheté par son
propriétaire vers 1977. Il était complet et
sain. Ce monsieur l’a stocké en « petits
morceaux », plus facile à transporter et à
ranger ! Quelques 35 ans plus tard, celuici
entreprend sa restauration (en 2013).
Son moteur est réalésé et reçoit des
pistons neufs. Les boiseries connaissent
quelques retouches mais elles sont
globalement saines. Le faisceau électrique
a été changé, son démarreur Dynastar
d’origine fonctionne parfaitement bien. La
caisse est passée par une belle peinture
et la sellerie est refaite à neuf. C’est une
voiture clés en main qui, elle aussi ; est
chaussée de 4 pneus neufs.
- Marque Lyonnaise
- Facile d’utilisation
- Même propriétaire depuis 38 ans
Berliet, famous primarily for its trucks,
built cars until 1939.
Overall, Berliet cars of the 20s and 30s
have a wise line and the reputation of
being "tough, serious and without history."
The geographical position of the
brand and its strong commercial presence
in the mountainous areas nearby
justify certain technical choices, such
as head valve engine of a good performance,
4-speed gearbox and the
electric circuit in 12 volts. This beautiful
torpedo Vi was purchased by its owner around 1977. It was complete and
healthy. This gentleman was stored
in "small pieces", easier to carry and
store! Some 35 years later, it began
its restoration (in 2013). Its engine is
redone and receives new pistons. The
woodwork knows some adjustments.
The harness has been changed, the original
Dynastar starter works perfectly
well. The body went through a beautiful
painting and upholstery is remodeled.
This is a car key in hand, with 4 new
tires.
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1934 FIAT 508 BALLILA
Châssis n° 6CVF6831
Carte grise française
La Fiat 508 très vite nommée Balilla est la première voiture populaire lancée par
Fiat. Sa présentation officielle a lieu le 17 avril 1932 au Salon de Milan. Balilla
fait référence à l’Opera Nazionale Balilla, qui, fondé en 1926, était un corps
parascolaire et paramilitaire accueillant des jeunes de 8 à 18 ans, autrement dit
le scoutisme du régime mussolinien.
La Ballila jaune que nous présentons est une « sortie de garage », c’est-à-dire
qu’elle se présente dans son état d’origine et a simplement bénéficié d’une
remise en route par son actuel propriétaire qui est seulement le deuxième : il
s’agit donc d’une seconde main. En effet cette personne l’a achetée à son
premier propriétaire (suite à son décès) qui l’avait stockée (département de
l’Ain) sans la faire tourner depuis un certain temps. Le moteur fut remis en route,
4 pneus neufs, des freins neufs ainsi que l’échappement, et la voici de nouveau
sur nos routes ! Seul manque le siège arrière mais le reste est complet et la
caisse très saine car toujours stockée avec soin.
- 2ème main
- Etat d’origine
- Coach
The Fiat 508, quickly named Balilla, was the first popular car launched by Fiat. Its
official presentation takes place on April 17, 1932 at the Milan Show. Balilla
refers to the Opera Nazionale Balilla, which, founded in 1926, was an afterschool and paramilitary body hosting youth 8-18 years, in other words the
scouting of Mussolini regime.
The yellow Ballila we present is a 'garage exit ", that is to say, it comes in its
original condition and has just benefited a restarting by its current owner who is
only the second: it is therefore a second hand. Indeed this person bought it to its
first owner (after his death) that had stored (department of Ain) without
rotating for some time. The engine was restarted, 4 new tires, new brakes and
exhaust, and here again on our roads! Only missing the back seat but the rest is
complete and very healthy because always stored with care.
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1951 MG TD
Châssis n° TD5486
Carte grise française
Le modèle présenté vient des Etats-Unis et fut intégralement restauré à son
arrivée en Europe en 2008: moteur, châssis, boiserie et habitacle. Sa carrosserie
noire vernie, son intérieur en cuir et moquette rouge et sa planche de bord en
bois se marient à merveille. Le rappel de couleur sur la calandre et les liserés
rouge des pneus apportent un charme et une élégance supplémentaire. La
capote, les side-screens en Alpaga et le tonneau-cover permettent une
utilisation quasi-quotidienne de la voiture, si le cœur vous en dit ! Un dossier de
factures détaille la restauration et permet de se rendre compte de l’étendu du
travail effectué.
Tout en conservant la mécanique et le look de la TC, la TD profite ainsi d’une
technique actualisée. Plus rigide, mieux suspendue, elle gagne en tenue de
route, confort et fiabilité. Une petite sportive prête à jouer sur nos routes de
campagne !
- Très belle restauration
- Véritable roadster anglais
- Entretien facile
The model comes from the United States and was fully restored to its arrival in
Europe in 2008: engine, chassis, and interior woodwork. His black body painted,
his leather interior and red carpet and wooden board edge blend perfectly. The
recall of color on the grille and red pinstripes tires bring extra charm and
elegance. The hood, the side-screens in Alpaga, and the tonneau cover allow an
almost daily use of the car, if the heart tells you! A bill file details the restoration
and helps to realize the extent of the work done.
While retaining the mechanical and look of the TC, TD benefits of an technique
updated. Stiffer, better suspended, it gains in handling, comfort and reliability. A
small sports car ready to play on our country roads!
- Beautiful restoration
- Real english roadster
- Easy maintenance
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c1901 DE DION BOUTON Vis-à-vis
Châssis n° 1405
Moteur n° 5973
Carburateur n° 1766
A immatriculer en collection
Le vis-à-vis De Dion Bouton peut être considéré comme la première voiture
française fabriquée en série. Tout le monde connaît ce modèle emblématique, il
est même exposé dans le Hall de l’Automobile Club de France.
Le vis-à-vis présenté possède le numéro de châssis 1405, ce qui tendrait à dire
que le modèle daterait de fin 1901 ou début 1902. Il appartient à la même
famille depuis 4 générations. Et comme tout véhicule de cette époque, il a une
très belle histoire à raconter.
En effet, le grand père (et arrière grand-père) avait acheté cette voiture pour son
moteur. Il possédait un moulin à cidre et cherchait un moteur à fort rendement.
Nous avons retrouvé un courrier d’époque indiquant sa découverte : « J’ai
l’honneur de vous faire part que ayant été mobilisé le 2 aout 1914 jusqu’au 9
aout 1919. Après ma démobilisation, j’ai trouvé une occasion d’une vieille
voiture automobile à 4 chevaux, un vis-à-vis De Dion Bouton, afin de pouvoir me
servir du moteur pour la fabrication du cidre… ».
Une autre lettre émouvante envoyée au préfet indiquant que ce vis-à-vis De Dion
Bouton, ne servait plus et qu’il n’y avait donc pas lieu de payer un impôt sur la
voiture : « La Régie m’impose comme voiture de luxe à 2 phares, et comme ne
m’ayant pas servi de la voiture, et étant dans l’impossibilité de payer une
pareille somme, je suis père de deux enfants, je ne possède aucune ressource,
que faut-il faire, j’espère Monsieur le Député si vous le pouvez, de bien vouloir
faire le nécessaire auprès de ces pouvoirs car je ne puis payé. Il est honteux pour
nous français après avoir défendu le sol sacré et qu’aujourd’hui on fait un effort
pour assurer un morceau de pain à sa famille et malgré tous ces efforts, on vient
nous l’enlever. Je compte sur vous… ».
Pendant la seconde guerre, la voiture était toujours chez eux démontée et le
moteur servait encore à la fabrication du cidre puisqu’une autre lettre datant de
1942 envoyée à l’ingénieur du Génie Rural Maison de l’Agriculture, demandait la
délivrance d’un bon d’essence de 50 litres pour le moteur De Dion.
La voiture restait dans la maison jusqu’en 1982, date à laquelle le fils entreprit
l’inventaire de pièces et le remontage de la voiture. Il écrivit donc à monsieur
Alain Clément, alors Président de l’Amicale De Dion Bouton, pour solliciter son
aide. La voiture a donc été en grande partie remontée. Sa fille nous a indiqué : «
Mon père n’a eu de cesse de recueillir la quasi-totalité des pièces originales et de
reconstruire peu à peu ce véhicule s’adressant à un cercle de collectionneurs
pour acheter en original les pièces qui lui manquaient. Peu à peu, murée dans le
sous-sol de la maison familiale, cette voiture a été patiemment et très
soigneusement reconstruite avec les pièces d’origine et elle a repris vie. Le
moteur fonctionnait du temps de son vivant. Les cuirs qui protègent la graisse
des articulations des transmissions sont neufs. Ils ont été confectionnés à la
main par mon frère avec du cuir de reliure, peu avant le décès de mon père. Le
radiateur a été également entièrement refait avec des matériaux d’époque et
étamé à la main par mon père… ».
Cette émouvante automobile vous est offerte avec son important dossier
historique, ainsi que le petit carnet du grand père et le cahier du père expliquant
le remontage. Cette sellerie d’origine est exceptionnelle et elle possède
également sa capote en cuir d’origine.
- Historique incroyable
- Même famille depuis 4 générations
- Modèle emblématique de la marque
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1915 RENAULT Type EK
Châssis n° 58748
Carte grise de collection En 1913, Louis Renault fait évoluer sa
désormais classique AX. Il s'agit de lui
donner des dimensions plus importantes
afin de la rendre plus polyvalente. La
nouvelle EK a donc un empattement
accru (237 cm), des voies plus larges
(115 cm) pour une longueur totale de
331 cm. A l'aube de la Grande Guerre,
Renault est alors le premier constructeur
français, devant Peugeot. Les Renault
se reconnaissent alors facilement avec
leur capot en "cloche à fromage" et le
radiateur placé en arrière du moteur.
Cette voiturette possède un moteur 1,2
litre qui est repris du type AG, le fameux
véhicule qui s'illustrera dans les "Taxis
de la Marne". Il a prouvé bien sûr sa
robustesse au cours de ces années. Sa
boite de vitesses est à 3 rapports + MA.
Le modèle présenté appartient au même
propriétaire depuis 38 ans ! Il manque la
magnéto et le carburateur. Sa carrosserie
et ses boiseries sont en très bon état,
ainsi que sa capote et sa sellerie qui sont
neuves. Ce modèle fut rendu populaire
par les brigades du Tigre. Notre voiture
fête son centenaire !
- Même propriétaire depuis 38 ans
- 100 ans d’automobile
- Un ancêtre rare
In 1913, Louis Renault developed its now
classic AX. He gives it larger dimensions
to make it more versatile. The new EK
therefore an increased wheelbase (237
cm), wider lanes (115 cm) for a total
length of 331 cm. On the eve of the Big
War, Renault is now the leading French
manufacturer, before Peugeot. Renaults will then recognize them easily
with their "cheese cover" hood and the
radiator located behind the engine.
This small car has a 1.2 liter engine which
is taken of the type AG, the famous car
that will illustrate in the "Taxis de la
Marne". It has proven its robustness over
the years. Its gearbox is 3 speed +MA.
The model belongs to the same owner for
38 years! Missing magneto and carburetor.
Its body and woodwork are in very
good condition, and his coat and upholstery
which are new.
This model was made popular by the
Tiger Brigades. Our car celebrates its
centenary!
-Same owner for 38 years
-100 years of automotive
-A rare Pre-war car
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c 1907 RENAULT
Type X1
Carrosserie Labourdette
Châssis n° 27
A immatriculer en collection
Moteur 4 cylindres
Cylindrée 3 051 cm3
Puissance : 14 CV
Il s’agit d’un type long, avec un empattement de 3.08 m
BV 4 rapports + MA
La Renault Type XA constitue l'une des grandes nouveautés présentées au 7e
Salon de l'Automobile, qui se tient en décembre 1904 à Paris. Le châssis Type X
existe en 3 séries : A (normal), B (allongé) ou C (léger). Ce modèle capitalise
toutes les innovations brevetées depuis la création de Renault Frères, dont le
système de transmission à prise directe. Un procédé majeur, appelé à perdurer :
dans les 60 années qui suivent son invention, 95 % des 175 millions de voitures
construites dans le monde reprennent cette innovation.
Le moteur de la type XA, victorieux dans la course Paris-Vienne en 1902,
bénéficie de 3 innovations : un nouveau carburateur, un allumage doté d'un
distributeur breveté maison qui est séparé de la magnéto, et de bougies
démontables estampillées Renault.
La XA annonce une lignée de produits prestigieux, lancés à la conquête d'une
clientèle internationale.
La Renault Type X1 à châssis rallongé est lancée en 1905. Cette berline de
voyage est une voiture "haut de gamme". Sa carrosserie est élégante. Une allure
distinguée nécessaire pour plaire aux grands de ce monde, en Argentine, en
Grande-Bretagne, en Russie… Ce modèle prestigieux est aussi utilisé par la
présidence de la République française.
« Les hommes s’extasiaient devant de magnifiques attelages,…Plus tard,
émerveillés, fascinés…par des moteurs vrombissants, ils aspirèrent à envelopper
les automobiles naissantes de carrosseries confortables, ayant des volumes
gracieux et effilés, dont les lignes suggéraient la vitesse. La femme, sensible et
coquette, devina d’emblée que la carrosserie de sa voiture pourrait ajouter à son
charme. La carrosserie m’envouta ! Ma vie lui fut intimement liée. Pour elle, j’ai
imaginé. Je lui ai consacré beaucoup d’efforts. Elle m’a procuré de lourdes peines
et beaucoup de joies : elle fut ma « Bien Aimée » ! Fort de mon expérience, je
peux affirmer que l’art de la carrosserie est un art complet, car sa perfection
exige la réunion de trois perfections : celle du sensible qui exige la beauté ; celle
du rationnel obtenue par la réalisation d’un confort total ; celle de l’exécution,
témoignage de l’habileté, de l’intelligence de la conscience de l’homme manuel.
» Jean Henri-Labourdette en 1972.
Le modèle présenté est une Limousine c'est-à-dire une carrosserie à 2 portes
latérales et à deux grandes glaces de custode, qui laissait le conducteur de la
voiture à l’extérieur. Seule une avancée du pavillon le protégeait de la pluie. Une
autre caractéristique de la Limousine «était la galerie à bagages sur le pavillon
».
La grande vogue de la Limousine s’est située entre 1903 et 1910. Son
propriétaire en fit l’acquisition il y a 23 ans. Elle rejoignait une belle collection
d’ancêtres. Il y a 5 ans, il démontait le moteur et entreprit une restauration,
hélas, il n’eu pas le temps de terminer et décéda. La voiture est livrée avec son
moteur démonté dans des cartons. L’inventaire total des pièces est disponible en
photographies. Cette Limousine représente le luxe d’avant-guerre avec sa
garniture intérieur d’origine et ses 2 strapontins !
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c1913 MORS type RX
Châssis n° 125217
Carte grise française Une automobile de 100 ans d'âge
provoque toujours la même émotion et
témoigne d'un siècle d'histoire.
En 1885, Louis et Emile Mors prennent
la tête d'une petite entreprise familiale
d'appareillage électrique. Les deux frères
font évoluer la société en y ajoutant du
matériel de signalisation électrique, et la
construction de sémaphores et de canots
à moteur. Cette même année, Emile Mors
conçoit le premier tricycle à vapeur et, en
1895, il se lance véritablement dans la
conception d'une voiture automobile (avec
moteur de quatre cylindres en ligne de 6
HP) secondé en cela par l'ingénieur Henri
Brasier. Cette automobile remporte un vif
succès (200 exemplaires construits en
deux ans). Après plusieurs améliorations,
jusqu'à un châssis de tourisme équipé
d’un moteur de 16 HP, les frères Mors
se lancent dans la compétition automobile
et remportent en 1897 la course ParisDieppe, prélude à une aventure sportive
émaillée d'un nombre impressionnant
de victoires. En 1904, le palmarès des
Mors dans les compétitions étant devenu
très éloquent (il égale celui des Panhard
et Levassor), Louis et Emile augmentent
la production des voitures de tourisme,
puis entament celle de petits camions et
d'omnibus à deux étages. Des succursales
sont ouvertes en Angleterre et aux EtatsUnis. Mais à partir de 1906, l'entreprise,
qui emploie un millier de personnes, rencontre des problèmes de trésorerie
qui deviennent si préoccupants qu'il est
envisagé la fermeture de l'usine. Mais
Harbleicher, administrateur et financier,
contacte un certain André Citroën, qui a
fait prospérer une usine d'engrenages à
chevrons métalliques. Citroën accepte
le poste de président tout en conservant
sa propre entreprise. En cinq ans, il
relève l'affaire avec l'appui du directeur
commercial et plus tard directeur général,
G. M. Haardt, connu plus tard du grand
public en tant que responsable des «
Croisière noire » et « Croisière jaune ».
Le modèle présenté est un Torpédo RX,
il appartient au même propriétaire depuis
29 ans. Il est à remettre en route. Son
ancien propriétaire l’avait lui conservé
pendant 20 ans. Il est rare de trouver en
vente une MORS, les amateurs ne s’y
tromperont pas. A 100 years old automobile always provokes
the same emotion and shows a
century of history.
In 1885, Louis and Emile Mors take the
head of a small family business of electrical
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1929 TALBOT 11 Six - M67
Tourer Sport 4 Places par
Saoutchik
N° série 72.027
Carte grise française C’est au Salon de 1927 que la toute
nouvelle Talbot type M 67 six cylindres
est présentée. C’est un modèle qui a
fortement marqué son époque devenant
un jalon dans l’histoire de la marque de
Suresnes. En effet avec sa présentation,
c’est la fin des quatre cylindres pour
la marque. C’est exactement ce que
souhaitait le patron anglais O. Clegg qui
était convaincu que seul les moteurs d’au
moins 6 cylindres étaient l’avenir pour les
belles et grandes voitures de tourisme.
Dès son lancement, la M 67 connaît un
grand succès. En deux ans, ce sont près
de trois mille trois cents exemplaires
qui seront vendus. C’est un chiffre très
important pour une voiture de cette
catégorie. Aussi à l’aise sur la route que
dans les concours d’élégance, on retrouve
aussi la M67 en compétition comme le
célèbre Rallye de Monte Carlo. Au Salon
de Paris 1929, le châssis fait l’objet de
quelques modifications, notamment
l’empattement qui est légèrement réduit
à 3.13 m, le modèle prend la désignation
M67C, le châssis de 3,23 m devient le
M67L. La carrière du modèle s’achèvera
avec le salon 1932. Notre Talbot M67
présente un empattement de 3,23 m et
avec son numéro de série on peut la dater
de la fin 1929 juste avant la réduction de
l’empattement. Elle est équipée d’une
très jolie carrosserie type ouverte et sans
vitres avec quatre places et deux portes.
Ce type de carrosserie est extrêmement
rare en France. Les anglais appellent ce
genre de caisse un « Sport Tourer 4 Seater
», c’est plus fréquent outre-manche mais
avec des portières échancrées. Notre
carrosserie est plutôt à rapprocher de la
très belle Delage D8 équipée d’une caisse
du même type réalisée par Chapron qui a
appartenu à la collection Milligen.
Ce tourer, réalisé par le maître-carrossier
Jacques Saoutchik est d’une grande
élégance. Avec son pare-brise à fins
montants chromés et son absence de
vitres dans les portes, cette carrosserie
apparaît fine et légère. La ligne générale file
du radiateur au pare-chocs arrière selon
un trait de crayon unique, simple et précis. Sa capote disparait, on est bien
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1925 SALMSON VAL 3
Châssis n° 11295
Carte grise française La Samlson Val 3 présentée est une
série 5 de 1925. Elle appartient à son
propriétaire depuis 2001, qui l’a achetée
à un collectionneur qui l’avait récupérée
après la guerre, lorsque ce type de
voiture avait été mis à l’abri, cachée
des Allemands. Celui-ci a roulé avec elle
de nombreuses années et décida de la
restaurer en 1994. La caisse était saine
mais le moteur souffrait de son âge
et fut refait. Le travail de restauration
s’acheva en 2000 et c’est une voiture
en parfait état et conforme à l’origine
qui sortit de l’atelier de ce passionné.
Son actuel propriétaire a participé à de
nombreux rallyes et course de côte tel
que les « S de Treffort et Coligny » où
elle s’illustra à rattraper tout le monde
lors de la descente, étant équipée de
freins à tambours efficaces par rapport
au concurrentes plus lourdes qui
devaient faire attention et économiser
la mécanique en descente ! Sa ligne
de course et sa sonorité incroyable
ont toujours fait impression lors de
rassemblements. La Val 3 est l’une des
dernières voitures de sport produite par
Salmson avant que la marque ne se
consacre qu’aux voitures de luxe. Elle
est le reflet d’une époque où le sport
automobile faisait briller les yeux des
passionnés, et encore de nos jours elle
déchaine l’enthousiasme des amateurs ! The Salmson Val 3 presented is a 1925,
5 series. It belongs to its owner since
2001, who bought it from a collector
who had recovered after the war, when
this type of car had been stored away,
hidden from the Germans. It rolled with
it for many years and decided to restore
it in 1994. The body was clear but the
engine was suffering from age and was
remade. Restoration work was completed in 2000 and it is a car in good
condition
and consistent originally, which
came out of the workshop of this passionate.
Its current owner has participated
in numerous rallies and hill climb as
the "S Treffort and Coligny " where she
became famous to catch everyone during
descent, being equipped with effective
drum brakes compared to the more
heavy competing that needed to be careful
and save the mechanical downhill!
Its line of race and its incredible sound
have always made an impression at rallies!
La Val 3 is one of the last sports cars produced
by Salmson before the brand is
dedicated only to luxury cars. It reflects
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1937 PEUGEOT 402
« ECLIPSE »
Châssis n° 478174
Carrosserie Peugeot n° 296
Carte grise française La Peugeot 402 fait partie des voitures qui
ont marqué la production automobile de
l’immédiat avant-guerre : avec sa ligne
aérodynamique dite « Fuseau Sochaux »,
elle représentait une véritable alternative
à la Traction Avant de Citroën.
Parmi tous les modèles produits par
Peugeot, la 402 est certainement celui
qui offrait le choix le plus important de
carrosseries : berline, limousine, coach,
roadster, cabriolet, …
Le coach transformable plus connu sous
le nom d’Eclipse est la version la plus
innovante de cette voiture en alliant la
finesse d'un cabriolet au raffinement
d’un coupé. Certainement trop en avance
sur son temps, l’Eclipse a été produite
à seulement 580 exemplaires, ce qui
explique sa rareté de nos jours.
Le plus ancien propriétaire de l’exemplaire
présenté était Henri Mallatre (musée de
Rochetaillée) dans les années 50. Suite à
son décès, sa 402 Eclipse a été vendue à
monsieur Cornière grand collectionneur
de Bugatti, qui lui aussi l’a gardée jusqu’à
sa mort. Elle a ensuite connu une autre
main avant d’être achetée par son actuel
propriétaire qui l’a fait entièrement
restaurée il y a une douzaine d’année. Elle
roule régulièrement et est très fiable. Le
travail effectué à l’époque était de qualité
et rien n’a bougé depuis !
Incroyable, il n’en resterait que 29
recensés dans le monde !
- Modèle rare
- Historique connu
- Parfait état
The Peugeot 402 is one of the cars that
marked the automobile production of
the immediate pre-war period: with its
so- aerodynamic lines called "Fuseau Sochaux,"
it represented a real alternative to
the Citroen Traction Avant.
Of all models produced by Peugeot,
the 402 is definitely one that offered the
largest selection of bodywork: sedan, limousine, coach, roadster, convertible, ...
The convertible coach better known by
the name of Eclipse is the most innovative
version of this car, combining the finesse
of a convertible with the refinement of a
coupe.
Certainly too ahead of its time, the Eclipse
was produced only at 580 copies, which
explains its rarity nowadays.
The oldest owner of the copy presented
was Henri Mallatre (museum of Rochetaillée)
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1938 TALBOT BABY COACH
Châssis n° 91509
Carte grise française Le fameux moteur T 120 de 3 litres,
introduit en 1934 par Lago sera
fabriqué sans interruption jusqu’en
1939. Après avoir équipé les T 120
et Baby Sport de 1934 à 1936, il sera
affecté de 1936 à 1939 aux Baby et
Major 3 litres, et de 1937 à 1939 aux
Master 3 litres. Ces modèles équipés
du moteur 3 litres constituent sans
aucun doute la meilleure expression
de la voiture Talbot de tourisme de la
période 1934-39. C’est une voiture de
luxe avec des performances brillantes,
particulièrement dans les versions
Baby les plus sportives.
Pièce exceptionnelle, cette Talbot Baby
Coach a été restaurée dans sa totalité
il y a un dizaine d’années par des
professionnels qui ont vraiment très
bien travaillés ! Moteur, pont et boîte
(Wilson) ont été refaits dans les règles
de l’art, et surtout toutes les menuiseries
de la caisse ont été reconstruites par un
artisan qui travaille « à l’ancienne ». Elle
roule comme à sa sortie d’usine.
La sellerie est la petite touche qui
fait la différence puisqu’elle est en
cuir d’Autruche, très élégante et
confortable! Les boiseries intérieures
ont aussi été refaites. Cet intérieur
ne manque pas de faire impression à
chaque sortie de la voiture.
Il faut savoir que depuis sa restauration,
étalée sur 2 ans, elle n’a parcouru que
1000km, soit 100km par an !
- Modèle à châssis court
- Etat exceptionnel
- Talbot d’avant-guerre
The famous T120 3-liter engine, introduced
in 1934 by Lago will be manufactured
without interruption until 1939.
After equipping the T 120 and Baby
Sports 1934-1936, it will be affected
in 1936-1939 to Major and Baby and 3
liters, and 1937-1939 to Master 3 liters.These models equipped with the 3-liter
engine is without doubt the best expression
of the Talbot tourism car during the
period 1934-1939. This is a luxury car
with brilliant performances, especially
in the more sporting versions Baby.
Exceptional piece, this Talbot Baby
Coach has been restored in its entirety
there is a decade by professionals who
have worked really well! Engine, deck
and gearbox (Wilson) were repeated in
the rules of art, and above all the cash
joinery were reconstructed by a craftsman
who works with an "old spirit". It
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1961 PORSCHE 356 ROADSTER
Châssis : 89023
Carte grise française Voici une automobile moins médiatique
que le Speedster, mais tout aussi
performante, et tellement plus
confortable !
Les Porsche 356 ont quelque chose
de particulier. Bien loin des cabriolets
Anglais style Triumph, les cabriolets
356 ont quelque chose de léger,
d’aérien. Curieusement une Porsche
356 Roadster est assez peu connue car
souvent confondue avec un cabriolet
plus classique pourtant ce modèle n’a
rien à voir.
Tout d’abord elle présente le pare-brise
avec son entourage chromé typique
des cabriolets Porsche 356 « spéciaux
» comme le fameux convertible D ou le
Speedster. Ensuite sa ligne arrière est
différente avec un recouvrement plus
important du compartiment moteur
vers l’intérieur qui sans recouvrir les
places arrières lui donne une ligne
beaucoup plus fluide. Enfin et pas le
moindre détail, elle partage avec le
Speedster ce fameux tableau de bord.
Ce très bel exemplaire est en parfait état
de présentation et de fonctionnement.
Comme la plupart, elle il vient des USA
et a été vendue par l’intermédiaire de Bretagne Roadster à son actuel
propriétaire il y a environ 8 ans. Son
intérieur et sa capote ont été refait il
y a 3 ans. Elle est équipée de harnais
4 points. Sa mécanique a toujours été
entretenue par Gilles Morel (Historic
Automobile Racing), il s’agit d’un
1600cm3 de 90 CV.
Ce Roadster a fait impression à chacune
de ses sorties, il en sera de même avec
vous à son volant !
- Modèle rare
- Parfait état
- Début Marque Porsche Here is a car less famous than the
Speedster, but just as powerful, and so
much more comfortable!
The Porsche 356 has something special.
Far away from English convertibles
Triumph style, the 356 convertibles
have something light, aerial.
Curiously a Porsche 356 Roadster is
little known because often mistaken
with a classic cabriolet in fact this model
has nothing similar.
Firstly it presents the windshield with
its chrome circle typical from convertibles
Porsche 356 "special" like the
famous Speedster or the Convertible
D. Then the back line is different with
a greater recovery of the engine compartment
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1958 AUSTIN HEALEY BN 6
Châssis : BN 6L1393
Carte grise française En 1956 Donald Healey passe au
moteur 6 cylindres avec un nouveau
modèle baptisé Austin Healey 100-6,
dont la ligne est directement inspirée
de la 100 à 4 cylindres mais avec une
carrosserie en réalité entièrement
nouvelle (la voiture est plus grande).
Au premier coup d'oeil la différence
vient de la calandre qui, trapézoïdale
sur les 100 à 4 cylindres (sauf la 100 S),
devient ovale. La BN6 est un cabriolet
2 places : un roadster aux lignes les
plus pures de la marque.
Cette très belle BN6 vient de la région
lyonnaise et a été achetée par son
propriétaire en 2013. C’était la voiture
personnelle de Gilles Morel (Historic
Automobile Racing) qui a été restaurée
et préparée par ses soins il y a quelques
années. Elle fut complètement refaite
: moteur, carrosserie et sellerie ; un
travail de grande qualité. Quelques
modifications ont été effectuées
dans le but certain de courir. Ainsi
3 carburateurs Weber double-corps
sont montés, les pare-chocs ont
disparus mais seront disponibles, et
4 jantes mini-light à moyeu central
sont installées. De plus l’installation de
freins à disques à l’avant lui apporte un
meilleur freinage. La capote, le covertonneau
et les side-screens sont neufs,
à l’image de beaucoup d’organes
esthétiques et mécaniques. C’est une
voiture qui ne demande qu’à rouler
sans aucun frais à prévoir !
-Prête à courir
-Très belle restauration
-Le plus beau roadster
In 1956 Donald Healey passes at the
6-cylinders engine with a new model
called Austin Healey 100-6, the line
is directly inspired by the 100 4-cylinders
but with an entirely new reality
bodywork (the car is larger). At first glance the difference is that the grille,
trapezoidal on 100 4-cylinders (except
100 S), becomes oval. The BN6 is a
convertible 2 places: a roadster with
the purest lines of the brand.
This beautiful BN6 comes from the
Lyon region and was purchased by its
owner in 2013. It was the personal car
of Gilles Morel (Historic Automobile
Racing) and was restored and prepared
by him a few years ago. It was
completely redone: engine, bodywork
and upholstery; high quality work.
Some changes were made in the certain
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1962 PORSCHE 356 B
Châssis n° 210289
Carte grise française Avec l'année-modèle 1960, la 356
A a été remplacée par la 356 B (T5)
entièrement repensée. La série B se
distinguait de sa devancière d'un point
de vue visuel, entre autres, par son
pare-chocs avant au positionnement
plus élevé d'environ dix centimètres
équipé de butoirs de pare-chocs
élargis, ainsi que par les phares
également positionnés plus haut. Les
grilles de l'avertisseur situées à côté
des clignotants avant pointés vers
l'extérieur étaient plus plates et avaient
deux lamelles chromées. En outre, la
poignée du capot avant s'élargissait
vers le bas. Les deux lampes d'éclairage
de la plaque d'immatriculation avaient
été intégrées au pare-chocs arrière
positionné plus haut, les feux de recul
étaient montés sous le pare-chocs.
Avec l'année-modèle 1962, la 356 B
fut dotée d'un capot avant s'élargissant
nettement vers le bas, ainsi que d'une
trappe de réservoir située dans l'aile
avant droite.
Le très beau Coupé 356 B appartient à
son propriétaire depuis les années 90.
Il fut restauré intégralement en 1995
par Gilles Morel (Historic Automobile
Racing). Il s’agissait d’une voiture très
saine. L’intérieur a été refait à l’origine,
le moteur de 75 Cv d’origine (disponible)
a été remplacé par le 1600cm3 de
90Cv en parfait état, entretenue depuis
par Mr Morel. Depuis sa restauration
elle a parcouru à peine 10 000 km !
- Modèle mythique de la marque
- Parfait état
- Belle patine
With the model year 1960, the 356 A
has been replaced by the 356 B (T5)
completely redesigned. Series B differed
from its predecessor a visual point
of view, among others, by its front
bumper positioning higher by about ten centimeters equipped with expanded
bumpers, and by also positioned headlights
higher. The gates of the horn
located adjacent front turn signals
pointed outward were flatter and had
two chrome strips. Also, cover the front
handle widened down. Both lamps
lighting the license plate had been integrated
into the rear bumper positioned
higher, reversing lights were mounted
under the bumper. With the model
year 1962, the 356 B was equipped
with a front cover is clearly expanding
downward, and a tank hatch located
in the right front fender. The beautiful
Coupe 356 B belongs to its owner since
the 90s it was restored completely in
1995 by Gilles Morel (Historic Automobile
Racing). This was a very healthy
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1985 ROLLS ROYCE CORNICHE II CABRIOLET
Châssis : SCAZD42A7FCX10326
Carte grise de collection Plus qu’un mythe, la Rolls-Royce
Corniche est une institution de la marque
puisqu’elle fut produite pendant près
de 17 ans, de 1971 à 1988. En 1971,
suite à des difficultés associées à des
problèmes dans la production des
moteurs à réaction, la marque a décidé
de développer les modèles deux portes
ce qui a donné une nouvelle impulsion
lors de la sortie du modèle RollsRoyce Corniche. Cet objectif ambitieux
était bien fondé puisque la production
automobile était solvable et rentable.
La nouvelle Corniche avec un système
d’échappement à faible perte, moteur
préparé et relooké, une nouvelle planche
de bord et de nouveaux enjoliveurs
inox avec roues en acier différaient
dans la spécification technique ainsi que
dans l’aspect extérieur par rapport aux
modèles de base. A partir de 1982, seul
le cabriolet est resté en fabrication. Notre
Corniche II Cabriolet est exceptionnelle :
elle n’a que 20 000 miles et n’a connu que
deux propriétaires aux USA. Le dernier
propriétaire américain l’a acheté en 1990
à Carriage House Motors à New-York
et s’en servait pour ses déplacements
dans les Hamptons le week-end ce
qui explique son faible kilométrage.
Elle fut ensuite achetée par son actuel
propriétaire qui la ramène en France
en 2013 et entreprend quelques petits
travaux d’entretien chez Bentley pour
près de 11 000€ (dossier de factures).
Son V8 de 6.7L fonctionne parfaitement,
la capote et tous les accessoires
électriques aussi. Comble du luxe, un «
remontant » se trouve dans la portière
accompagné de ses verres en cristal
! La combinaison de couleur intérieur/
extérieur est rare et très recherchée.
S’offre à vous l’opportunité d’acquérir
une Corniche quasi-neuve, certainement
la seule sur le marché avec un si faible
kilométrage d’origine !
- 20 000 miles d’origine
- Seulement 2 propriétaires
- Cabriolet luxueux More than a myth, the Rolls-Royce Corniche
is an institution of the brand as it was
produced for nearly 17 years, from 1971 to
1988. In 1971, following the difficulties associated
with problems in the reaction engine
production, the brand has decided to
develop the models two doors which gave
a new boost with the release of the RollsRoyce Corniche model. This ambitious goal
was well founded since car production was
solvent and profitable. The new Corniche
with low loss exhaust system, engine prepared
and revamped, a new dashboard
and new stainless hubcaps with steel
wheels differed in technical specification
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1980 ROLLS ROYCE SILVER SHADOW II
Châssis : SRL 39777
Carte grise française En mars 1977, la Silver Shadow II
est présentée au Salon international
de l'automobile de Genève pour
faire face à la concurrence avec de
légères modifications symboliques de
sa carrosserie. Elle reçoit certaines
améliorations techniques dont une
direction à crémaillère. La suspension
avant est également perfectionnée
pour assurer à la voiture une meilleure
tenue en courbe tout en diminuant le
roulis. Afin de réduire la consommation
et la pollution, la carburation se voit
dotée d'un contrôle électronique
de carburation et d'une double
sortie d'échappement. Quelques
changements mineurs, l'aménagement
intérieur bénéficie d'un tableau de bord
redessiné et d'un nouveau volant à
deux branches. Le niveau d'équipement
franchit un nouveau pas avec le cruise
control et surtout l'automatisation
complète de la climatisation et même
du chauffage de la lunette arrière.
Magnifiquement présentée en couleur
burgundy (métal) liserets d’or fins
peints à la main, surlignage des
moulures et des enjoliveurs de roues,
cette Shadow II est d’une élégance
rare. Son intérieur en cuir fin Connolly
couleur biscuit est en excellent état, il
souligne le raffinement bien connu de la
marque. Elle possède toutes les options
d’époque (fonctionnelle) : climatisation,
radio cassette, 4 vitres électriques et
réglages de sièges électriques. Son
historique est limpide puisqu’elle n’a
connu que trois propriétaires : elle fut
achetée neuve par un Newyorkais qui l’utilisait pour des petits déplacements
seulement le week-end, puis vendue à
un autre Américain qui l’a gardée de
2003 à 2013, date à laquelle son actuel
propriétaire l’a achetée : seulement
43 000 miles au compteur.
-Couleur rare
-Entretien régulier
-Facile d’utilisation
In March 1977 the Silver Shadow II is
presented to the Geneva Motor Show
with slight modifications symbolic of
his body. It receives some technical improvements
including a rack and pinion
steering. The front suspension is also
improved for the car to ensure better
resistance curve while descending the
roll. To reduce consumption and pollution,
carburetion is seen with an electronic
control carburetor and dual exhaust
outlet. Some minor changes, the
interior has a redesigned dash and a
new steering wheel with two branches. The level of equipment took another
step with the cruise control and especially
full automatic air conditioning and
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1960 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD II
Châssis : LS VB119
Carte grise de collection La Rolls Royce Silver Cloud II a été
présentée en 1959. Extérieurement, on
note peu de modifications par rapport
à la Cloud I. En revanche, le moteur
est désormais un V8 de 6,2 L de
cylindrée, ce qui a pour conséquence
une augmentation du poids de la
voiture à 2,11 tonnes. Cela étant,
les performances sont grandement
améliorées avec une vitesse maximum
annoncée qui passe à 183 km/h (114
mph), ainsi que des gains notables en
accélération et en reprise. La direction
assistée fait désormais partie de
l'équipement de série.
Les vitres électriques deviennent
disponibles en option (notre modèle
possède cette option).
La Silver Cloud II que nous vous
présentons est en très bon état général
et semble être dans son état d’origine
sans aucune modification au cours
de sa vie. Il s’agit donc d’une rare et
authentique « matching number » ce
qui lui apporte un véritable intérêt
historique. Une lettre d’authentification
du célèbre musée « Park-Ward Motor
Museum » atteste de son état d’origine et considère qu’elle fait partie du top
10 des voitures à collectionner, et que
grâce à ses spécifications Européenne,
elle a une place particulière au sein du
musée.
Sa mécanique est en bon état de
fonctionnement, seules quelques
retouches de peinture ont été
effectuées sur la carrosserie.
- Grande élégance, lignes fluides
- Exceptionnel état d’origine
- Modèle Classique chez Rolls Royce The Rolls Royce Silver Cloud II was
introduced in 1959. Externally, there is
little change compared to the Cloud I.
But now the engine is a V8 6.2L capacity,
which results in a increase of the
weight of the car to 2.11 tons. However,
performance is greatly improved
with a maximum advertised speed passing
183 km / h (114 mph) and notable
gains acceleration and recovery. The
power steering is now part of the standard
equipment. Power windows become
available as an option (our model
has this option).
The Silver Cloud II that we present is
in very good condition and appears
to be in its original condition without
any change in his life. It is therefore a
rare and authentic "matching number"
which gives it a real historical interest.
An authentication letter from the
famous museum "Park-Ward Motor
Museum" attests to its original state
and considers that it is part of the top
10 cars to collect, and thanks to its
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1997 BENTLEY TURBO R
Châssis n° : SCBZR15C1VCX59416
Carte grise française La Bentley Turbo R était une berline
de luxe à hautes performances
construite à 7 230 exemplaires par
Bentley Motors entre 1985 et 1997,
qui succéda à la Mulsanne Turbo dont
elle reprenait le châssis et le moteur.
Ce dernier a toutefois été modernisé
par le biais d'un système d'injection
Bosch MK-Motronic qui profita
également au couple. La suspension
avait aussi été améliorée, des pneus
plus larges et à taille basse ont fait
leur apparition et elle était équipée
de jantes en alliage d'aluminium,
une première pour Bentley. Par
ailleurs, la suspension profita
également de retouches, avec
notamment des barres anti-roulis
majorées de 60% à l'avant et 80% à
l'arrière, de nouveaux amortisseurs
et une barre Panhard. Tout ceci
afin d'améliorer notablement le
comportement routier et de pouvoir
profiter du V8 "Six-trois quarts"
suralimenté, dont la puissance était
comme de coutume, passée sous
silence par Rolls-Royce. La Bentley
Turbo R présentée appartient à son propriétaire depuis un an, mais il
n’a pas l’occasion de la faire rouler
régulièrement.
Lors de son achat il fait quelques
frais d’entretien : 2 amortisseurs
avec faisceau, silentblocs, filtres et
bougies pour un total de 7 700€.
Puis cette année il fait changer un
train de pneu. Elle totalise à peine 80
000 km et se présente comme neuve
intérieur et comme extérieur. Toutes
ses options sont fonctionnelles. The Bentley Turbo R was a luxury
high-performance sedan built in
7230 copies by Bentley Motors
between 1985 and 1997, which succeeded
the Mulsanne Turbo which
she took up the chassis and engine. It
has however been modernized by an
injection system Bosch MK Motronic
that advantage also the torque. The
suspension was also improved, wider
tires and hipsters have emerged
and was equipped with aluminum
wheels, a first for Bentley.
Also, the suspension also took advantage
of alterations, including
anti-roll bar increased by 60% front
and 80% rear, new dampers and
a Panhard rod. All this in order to
significantly improve driving behavior
and take advantage of the V8
"Six-three quarters" supercharged,
whose power was as usual, ignored
by Rolls-Royce.
The Bentley Turbo R presented belongs
to the owner for a year, but did
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1951 CHRYSLER WINDSOR DELUXE CONVERTIBLE
Châssis : 709384494
Carte grise de collection La Chrysler Windsor était une voiture
pleine grandeur construite par Chrysler
de 1939 jusqu'aux années 1960. La
dernière Chrysler Windsor vendue aux
États-Unis a été produite en 1961, mais
la production au Canada a continué
jusqu'en 1966. Avec la disparition de
la Royal pour l'année modèle 1951, la
Windsor est devenue le chef de file de
Chrysler. Equipée d’un 6-cylindres en
ligne de 4.1L qui développe 116 Cv,
elle a fait la renommée de la marque
par la fiabilité de sa mécanique. Cette
superbe Windsor Deluxe Convertible
est arrivée en France grâce à son
actuel propriétaire en 2013, carrossier
à la retraite. Elle avait à l’époque 116
000 km au compteur et a parcouru à
peine 500 km depuis. A son arrivée
elle a bénéficié d’un gros nettoyage :
le dessous a été brossé et repeint à
l’antirouille; les passages de roues ont
été démontés, repeints et remontés
avec une visserie neuve; le moteur
a été décapé et repeint ainsi que son
compartiment. Le circuit électrique
fut révisé car quelques points étaient
défectueux, à présent tout fonctionne.
Le moteur et la boîte furent contrôlés
et révisés, l’allumage complet a
été changé, la mécanique tourne à
merveille ! La capote fonctionne sans
problème et la sellerie est superbe.
Le compteur a été changé et est en km/h mais son compteur d’origine en
Miles sera fourni avec la voiture. La
carrosserie n’a pas été repeinte chez
nous, il semblerait qu’elle ait connu
une peinture aux USA qui présente une
jolie patine sans défaut majeur. C’est
une voiture qui a un bon comportement
routier, agréable à conduire.
Back to the sixties !
-Ligne typique US des années 50
-Parfait état de fonctionnement
-Peu kilométrée Chrysler Windsor was a full-size car
built by Chrysler from 1939 until the
1960. The last Chrysler Windsor sold in
the United States was produced in 1961
but Canadian production continued until
1966. With the disappearance of Royal
for model 1951, Windsor has become
the leader of Chrysler. Equipped with a
6-cylinder in-line 4.1L, which develops
116 hp, it has made the reputation of
the mark by the reliability of its mechanics.
This beautiful Windsor Deluxe
Convertible arrived in France thanks to
its current owner in 2013, retired coachbuilder.
She had 116,000 km on the odometer
and traveled only 500 km since.
On arrival she received a big cleaning:
the underside has been brushed and repainted
with rustproof paint; the wheel
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1955 CITROEN TRACTION 15/6 H
Châssis : 727677
Moteur : W01895
Caisse : 6HA1688
Carte grise française Ultime évolution du modèle, la 15/6
Oléopneumatique est dévoilée à la
presse le 15 Avril 1954. Révolutionnaire
à sa naissance en Avril 1934, la Traction
revient ainsi 20 ans après sur le
devant de la scène en inaugurant une
suspension révolutionnaire qui équipera
18 mois plus tard la DS 19. Le nouveau
système abandonne le classique essieu
arrière cruciforme avec barres de
torsions transversales et amortisseurs
télescopiques. Le coeur du système se
compose d'une pompe haute pression
fixée sur le bloc moteur et entraînée
par une 3e courroie, d'un conjoncteurdisjoncteur
également fixé au bloc moteur
et relié à une sphère d'accumulateur
contenant de l'azote sous pression (65
kg), d'un réservoir de liquide synthétique
fixé sur le tablier, d'un correcteur de
hauteur et d'un robinet de verrouillage.
Les roues arrières sont montées sur des
bras indépendants reliés chacun à un
piston coulissant dans un cylindre rempli
de liquide, au bout duquel est vissée une
sphère contenant de l'azote sous pression
(43 kg) assurant la suspension et fermée
par un empilement de clapets jouant
le rôle d'amortisseur. Le dispositif est
complété par des barres de torsion avant
rallongées visibles de part et d'autre de la
calandre et de barres antiroulis à l'avant
et à l'arrière. La coque est renforcée par
de la tôle épaisse de 12/10ème pour une
augmentation de 25% du poids.
Afin de parfaire le confort de la voiture,
l'aménagement intérieur est légèrement
modifié. Des nouveaux sièges plus
moelleux apparaissent, toujours revêtus
de velours de mohair gris mais sans
couture apparente, ainsi qu'une moquette
doublée d'un matelas en Dunlopillo à
l'image de la future DS.
Notre modèle est dans un très bel état
d’origine, seul la carrosserie a connu une
peinture il y a plus de 20 ans et présente
une belle patine. Il s’agit d’une première main, très rare pour une Traction de ce
modèle. Son intérieur est d’origine,
globalement en bon état, et sent cette
typique odeur que l’on retrouve dans les
Tractions. Son moteur tourne comme une
horloge, preuve d’un entretien régulier
chez un professionnel tout au long de sa
vie (toujours le même), qui se chargeait
aussi de réviser son système hydraulique,
qui ne fuit pas et tient en pression. Elle
possède deux antibrouillards Marchal,
deux avertisseurs Roots et un autoradio
Phillips à présélection.
-Rare 1ère main
-Seulement 1679 exemplaires
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1965 FORD MUSTANG 289
Châssis : 5T07C158055
Carte grise de collection Cette très belle Ford Mustang Coupé de
1965 a été achetée neuve dans le New
Jersey par Mme Adams Henriette chez
Sommerville Auto Sales, l’autocollant
« Sommerville » (d’origine !) figurant
encore sur le pare-chocs arrière, la
copie de la facture d’achat agrémente
le dossier. Cette dame habite en région
Parisienne et s’occupe de ramener la
voiture à Antibes, vraisemblablement
dans sa résidence secondaire.
Elle décède en 1994. Son héritier
testamentaire habite à Saint-Victor
(03410) et fait ramener la voiture chez
lui par un transporteur (copie de l’acte
testamentaire). Elle reste dans cette
famille jusqu’en 2015 puis un ami de
l’actuel propriétaire l’achète et lui cède
quelques semaines plus tard.
Celui-ci entreprend une sérieuse remise
en route, suite à de nombreuse années
d’immobilité : le détail des travaux
effectués est impressionnant : tous
les consommables sont changés, le
réservoir, les silentblocs des trains
roulants, le moteur est ouvert et
reconditionné, alternateur neuf…
Elle tourne à présent à merveille sans
aucun bruit suspect, ni aucun jeux. Les
trois rapports de sa boîte automatique
passent en douceur. Son intérieur simple
et raffiné est d’origine, en très bel état.
C’est une voiture fiable qui roule sur
de longues distances sans aucun souci
puisque son propriétaire est du type :
« Elles sont faites pour rouler !!». Elle
arrivera d’ailleurs à Lyon par la route
au départ de Coulanges dans l’Allier.
- Historique complet
- Une des 1ères
- Matching Numbers et Color
This beautiful 1965 Ford Mustang
Coupe was purchased new in New Jersey
by Mrs. Henriette Adams in Auto
Sales Somerville, the «Sommerville»
sticker (original!) is even on the rear
bumper, the copy of the invoice adorns attends to bring the car in Antibes,
presumably
at his second home. She died
in 1994. His testamentary successor
lives in Saint-Victor (03410) and brings
the car home by a carrier (copy of the
testamentary instrument). It remains
in this family until 2015 and then a
friend of the current owner bought
it and gives him a few weeks later.
It undertakes a serious restarting, following
numerous years of immobility:
the detailed work is impressive: all
consumables are changed, the tank, the
isolators running gear, the engine is opened
and repackaged, alternator new…
She now runs perfectly without any suspicious
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1967 MERCEDES BENZ 600 PULLMAN
Châssis n° : 100.012.12.000983
Carte grise française La Mercedes Benz 600 a fêté ses 50
ans en 2013. Présentée au salon de
Frankfort de 1963, la carrière de cette
limousine ultra-exclusive va durer
jusqu’en 1981. Pour contrer les marques
les plus prestigieuses de l’époque et
pour affirmer sa suprématie, le bureau
d’étude de DAIMLER BENZ a réalisé
un véritable manifeste technologique.
Au menu, le premier V8 de la marque,
doté bien sûr d’une injection, mais
aussi de deux alternateurs. Avec ses
deux arbres à cames en tête et une
puissance de 250 ch, il «catapultait» la
limousine au-delà des 200 km/h et lui
permettait de réaliser le 0 à 100 km/h
en moins de 10 secondes, malgré
un poids de 2,4 tonnes. En plus de la
boîte automatique à 4 rapports et de
la climatisation, la suspension devient
pneumatique. Enfin, et surtout, une
centrale pneumatique, en plus de la
direction et du freinage hydraulique,
prend en charge le contrôle des sièges,
la fermeture des portes, du coffre, des
vitres et du toit ouvrant optionnel.
Cette magnifique 600 a été achetée
neuve par le Comte Chandon de
Briailles (Champagne Moët et Chandon,
et autres…). Tous les papiers d’origine
sont disponibles. Elle fut commandée
avec toutes les options disponibles :
toit ouvrant, télévision, téléphone,
minibar réfrigéré avec sa verrerie
d’époque, climatisation avant et arrière
indépendantes, autoradio Becker
Grand Prix avec recherche des stations
automatiques et commande spéciale
de la sellerie en velours bleu…un vrai
salon roulant ! Son actuel propriétaire,
fan de 600, la possède depuis plus
de 30 ans. A son volant il a participé
à de nombreux concours d’élégance
où elle fit impression à chaque fois.
« Les gens se retournaient tellement à
notre passage que cela provoquait des
accidents ! ». Sa peinture bleue métallisée et ses
chromes sont impeccables. Elle a fait
l’objet d’un reportage dans le journal
« Rétroviseur » de Mai 1998, aux éditions
LVA. Les boiseries de son intérieur sont
en parfait état (dernière série avant
la marqueterie cuir), elles confèrent
à son habitacle un raffinement et une
élégance hors du temps.
Elle totalise aujourd’hui 150 000 Km
au compteur. Son propriétaire nous
indique que son moteur soigneusement
entretenu démarre au quart de tour
et emmène ses passagers sur toutes
distances. Un carnet de 42 factures
étalées sur 28 ans, pour près de
250 000 francs, nous montre le soin
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1970 CITROEN SM
Châssis n° 00SB 0150
Carte grise française Présentée en Mars 1970 au salon
de Genève la SM fait sensation, son
extravagance est telle que lorsqu'au
mois d'Octobre, le salon de Paris ouvre
ses portes, la vedette est bien sûr la SM.
La SM présentée est une deuxième
main et ne compte que 62300 km à son
actif. Elle fut dessinée par Mr OPRON
et GIRET, la large calandre et la
longueur du capot symbolisaient à eux
seul l'esprit de puissance de la voiture,
l'aérodynamisme résulte de recherche
très poussées soit un cx de 0,339. Les
ingénieurs s'appliquèrent à travailler la
surface frontale la plus fine et efficace
possible, c'est ainsi que le bloc avant
très élégant était entièrement caréné
incluant les blocs optiques et la plaque
de police. Sa robe bleue clair lui sied à
merveille et souligne son aspect sportif
; sa peinture présente très bien. Le
moteur conçu par Maserati offre 170
ch. Elle a connu un entretien régulier
chez un spécialiste Citroën, récemment
les sphères de suspension ont été
changées et le faisceau du radiateur
d’eau refait. Tout est fonctionnel, il
s’agit d’une voiture très saine qu’il est
rare de trouver dans ces conditions.
-2ème main
-Entretien soigné chez Citroën
-Côte en hausse
Presented in March 1970 at the Geneva
show the SM makes sensation, extravagance
is such that in the month of
October, when the Paris Motor Show
opens its doors, the star is of course
the SM.
The SM shown is a second hand and
account only 62300 km. It was designed
by Mr OPRON and GIRET, the
wide grille and long hood symbolized
to them the spirit of a power car, the
aerodynamic is the result of very thorough
research, result to a cx of 0.339. The engineers applied themselves to
working the front surface as thin and
efficient as possible, thus before the
block was very stylish fully enclosed
including headlamps and license plate.
His clear blue dress suits it perfectly
and emphasizes its sporty appearance;
his painting present very well. The engine
designed by Maserati offers 170
hp. She had a regular maintenance at a
Specialist Citroën, and recently the suspended
spheres were changed and the
beam of the water heater redone. Everything
is functional, it is a very healthy
car, it is rare to find in these conditions.
-2nd hand
-Serious Citroen maintenance
-Price increase
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1953 JAGUAR MK VII
Châssis n° 737189BW
Carte grise française Très rare sur le marché des véhicules
de collection, cette très belle Jaguar MK
VII saura vous séduire par sa patine et
ses lignes élégantes. Le châssis Mark
VII est l’héritage de la Jaguar Mark V et
l'empattement est demeuré le même.
Comme sur la Mark V, les roues arrière
ont été partiellement couvertes par des
cache-roues amovibles. Alors que la
Mark V avait un moteur d'avant-guerre
à l'origine développé par la Standard
Motor Company, la Mark VII a été
alimentée par le nouveau moteur XK.
Le 6-cylindres en ligne de 3442 cm3
issu de la XK 120 fourni 160 cv pour
une vitesse de pointe de 100 mph !
Appartenant à son propriétaire depuis
plus de 20 ans, cette MK VII a toujours
été entretenue car elle servait pour des
films et des mariages. Elle fut repeinte
il y a plus de quinze, quelques points
de corrosion au niveau des bas de
portières sont désormais à traiter, ainsi
que la peinture du toit mais elle se
présente dans un état très sain même
en dessous. Son intérieur d’origine
n’a que peu de défauts et sent bon
les années 50 ! Les deux réservoirs
ont été refaits récemment par un
professionnel. C’est une française
conduite à gauche, boîte manuelle et
toit ouvrant.
Very rare in the market of collectinable
car, this beautiful Jaguar MK VII
will seduce you with its patina and its
elegant lines. The chassis Mark VII is
the heritage of the Jaguar Mark V and
wheelbase remained the same. As on
the Mark V, the rear wheels have been
partially covered by removable wheel
cover. While Mark V was a prewar engine
originally developed by the Standard
Motor Company, the Mark VII
was driven by the new XK engine. The 6-cylinder in-line 3442 cm3 derived
from the XK 120 provided 160 hp for a
top speed of 100 mph!
Belonging to the same owner for over
20 years, this MK VII has always been
maintained because it was used for
films and weddings. It was repainted
more than fifteen years ago, few corrosion
spots at the end of the doors has
to be treated, and its roof paint but it
is presented in a very healthy condition
even below. Its original interior
has few defects and smelling the 50s!
Both tanks have recently been redone
by a professional. It is a French lefthand
drive, manual transmission and
sunroof.
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1953 PANHARD SCARLETTE X90
Châssis n° 490153
Carte grise collection La Panhard Scarlette (qui doit son nom
à Scarlett O’Hara, l’héroïne du célèbre
roman de Margaret Mitchell « Autant en
emporte le vent ») est un «croisement»
entre une Rosengart Ariette et une
Panhard Dyna X87 (modèle 53).
C’est Philippe Charbonneaux qui a
dessiné l’Ariette pour Rosengart, jolie
coach mais malheureusement pour
elle, équipée d’une très mauvaise
mécanique. Pour la Scarlette, c’est la
version la plus sportive du moment,
le 850 Sprint, qui sera retenu.
Malheureusement, elle souffre du
même mal que l’Ariette : elle est trop
onéreuse pour une petite voiture
populaire ! C’est une auto citadine
chic qui aurait pu séduire une clientèle
de femmes aisées et précieuses. Seulement, en ce début des années 50, les
préoccupations de la grande majorité des Français sont bien plus terre à terre
et la demande davantage tournée vers les voitures utiles et “peu” coûteuses.
La Scarlette aurait probablement pu rencontrer son public. La réalité, cruelle,
s’exprime en trois chiffres : 208 Scarlette se sont écoulées.Le paradoxe de ce
véhicule crève les yeux : le modernisme de sa carrosserie ponton aux
ajustements
impeccables s’oppose frontalement au style curieusement “rétro” de la Dyna
X.Voici donc une des 208 Scarlette et suite à un recensement récent, une des
10 restantes sur la planète. Réellement introuvable, elle possède son intérieur
d’origine sous housse plastique ! Elle est en parfait état de fonctionnement et
possède son contrôle technique vierge. Sans nul doute le seul exemplaire dans
cet état d’origine. Une occasion à saisir !
- Un des 10 exemplaires survivants
- Rare état d’origine
- Nom mythique ! The Panhard Scarlette (which is named
Scarlett O’Hara, the heroine of
the famous novel by Margaret Mitchell
«Gone with the Wind») is a «crossover
» between a Rosengart Ariette
and a Panhard Dyna X87 (model 53).
It was Philippe Charbonneaux who
designed the Rosengart Ariette, nice
coach but unfortunately for her, equipped
with a very bad mechanics. For the
Scarlette this is the sportiest version of
the time, the Sprint 850, which will be
retained. Unfortunately, it suffers from
the same disease that the Arlette: it is
too expensive for a small popular car!
It is a chic city car that could attract a
clientele of wealthy and precious women.
But in the early 50s, the concerns
of the great majority of French people
are much more down to earth and the
demand is more for cars useful and
“cheap”. The Scarlette probably could
meet his public. The reality is cruel, in
three digits: 208 Scarlette have passed.
The paradox of this vehicle is clear : the
modernism of its pontoon body with impeccable
adjustments opposes frontally
the curiously style of the «retro» Dyna X.
Here is one of the 208 Scarlette and
following a recent census, one of 10 remaining
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1989 JAGUAR XJS V12 CABRIOLET
Châssis : SAJJNADW4DB161860
Carte grise française
Williams Lyons, fondateur de Jaguar présenta sa dernière Grand Tourisme, le 10
septembre 1975. Ce coupé devait succéder à la très mythique Type E. La voiture,
baptisée XJ-S, est très réussie sur le plan du style. A la fois basse et élancée,
moderne et élégante, elle apportait quelque chose de nouveau et de personnel
dans la gamme des sportives de luxe en 2+2. De sa devancière, elle hérita de la
très noble mécanique V12. Lamborghini et Ferrari étaient les seules autres
marques au monde à proposer des moteurs équivalents. Sa longue carrière a été
une totale réussite. De 1975 à 1996 la Jaguar XJ-S a continuellement évolué au
fil du temps. Le moteur V12 de 5,3 litres est amélioré dans deux directions. Il est
plus puissant tout en consommant moins.
Cette Jaguar a été livrée neuve à Castres. Elle a toujours été entretenue par des
spécialistes. Elle possède ses carnets. En 1996, elle totalisait 12 032 kms, puis 25
144 km en 1998 et l’entretien a eu lieu à La Franco Britanic. En 2006, elle
totalisait 70 500 kms. A cette époque, les courroies ont été changées. La voiture
est prête à prendre la route.
Williams Lyons, founder of Jaguar presents its latest Grand Tourism, September
10, 1975. This coupé has to succeed the very mythical type E. The car, named
XJ-S, is very successful in terms of style. Both low and sleek, modern and
elegant, she brought something new and personal in the 2+2 luxury sport cars.
From its predecessor, it inherited the noble V12 mechanics. Lamborghini and
Ferrari were the only other brand in the world to propose equivalent engines.
His long career has been a complete success. From 1975-1996 the Jaguar XJ-S
has continually evolved over time. The V12 of 5.3 liters is improved in two
directions. It is more powerful while consuming less.
This Jaguar was delivered new in Castres. She has always been maintained by
specialists. It has his notebooks. In 1996, it totaled 12,032 km and 25,144 km in
1998 and the amintenance took place at the Franco Britanic. In 2006, it totaled
70,500 kms. At that time, the accessories belts have been changed. The car is
ready to hit the road.
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1943 JEEP
Châssis n° 154490
Carte grise française
CT OK Achetée en « sortie de grange » en
2000 par son actuel propriétaire, qui
est un ancien ingénieur Citroën qui a
participé à la conception de la SM, et
entièrement restaurée en 2001-2002
par Army Pol, cette Jeep, née Ford
GPW, est dans un état proche du neuf.
Tous les points ont été repris un par un
: moteur, transmission, électricité…Par
conséquent, tout marche à merveille
! Aucun bruit de pont sifflant n’est à
déclarer, la boîte de transfert passe
sans soucis en rapport court ou long,
en 4x4 ou 4x2 ! Les accessoires
d’époque sont présents (pelle, hache
et jerrican), sa capote neuve se monte
sans résister. Ce véhicule a connu sans
nul doute des passages douloureux au
long de sa vie (2nd guerre mondiale),
c’est pourquoi on ne retrouve pas que
des éléments Ford sur son châssis, le
moteur quant à lui est bien un Willys
révisé qui tourne à merveille. C’est un
véhicule prêt à prendre le départ de
ballades à travers les sous-bois, prêt à
être à nouveau parachuté sur notre sol
de Normandie, si le coeur vous en dit !
Purchased "barn find" in 2000 by its
current owner, who is a former Citroën
engineer who helped to design the SM,
and completely restored in 2001-2002
by Army Pol, this Jeep, Ford GPW
born, is in a near new condition. All points were taken one by one: engine,
transmission, electricity ... Therefore,
everything works perfectly! No bridge
whizzing sound is to declare the transfer
gearbox goes carefree short or long
report, 4x2 or 4x4! The vintage accessories
are included (shovel, ax and jerry),
its new top mounts without resisting.
This vehicle had undoubtedly painful
passages throughout his life (2nd World
War), that why it does not find onlyt
Ford elements on its chassis, engine is
a Willys. It is a loan vehicle to take the
start of walks through the woods, ready
to be dropped again on our soil of Normandy,
if the heart tells you!
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1963 LOTUS SUPER SEVEN S2
Châssis n° SB 1801
Carte grise collection Commercialisée en 1957 par Lotus
Cars, un constructeur anglais, la Lotus
7 est une petite voiture de sport qui
connut un grand succès auprès des
amateurs de sport automobile, et
qui continue grâce à de nombreuses
répliques à enflammer les circuits du
monde entier. D’après son historique
et les recherches effectuées, nous
présumons que notre exemplaire aurait
été livré neuf en France en kit (comme
souvent à l’époque) puis assemblé par
un spécialiste. Elle a connu un premier
stade de préparation par son ancien
propriétaire pour participer au Trophée
Lotus. Puis son actuel propriétaire,
qui l’a acheté en 1998, l’a confié au
spécialiste : Rucheton (garage Ruphil)
pour une préparation plus avancée et
une mise aux normes aux nouvelles
contraintes du Trophée Lotus (arceau,
ceinture 3 points…). Malheureusement
celui-ci n’a jamais participé au trophée
par contrainte « matrimoniale ». En
effet, cette personne a couru depuis
1965 sur plusieurs supports (Alpine
Usine, Jaguar Type C…) et plusieurs
circuits. Cette Seven a tout de même
effectué des tours de piste sur le
circuit de Montlhéry. Son moteur Ford
pré-Cross-flow est fiable, ces deux
carburateurs Weber lui permettent
de respirer et sa boîte de vitesse 4
rapports closed ratio ainsi que son pont
3/90 lui confèrent des performances de
voiture de piste. Elle sera livrée avec le
dossier de factures de sa préparation,
son pare-brise d’origine neuf (sans
modification pour le montage) et ses
ailes « motos », capote et tonneau
cover. Une Lotus Super Seven prête à
courir.
- Modèle authentique
- Belle préparation
- The Prisoner Car
Marketed in 1957 by Lotus Cars, a British
manufacturer, Lotus 7 is a small
sports car which was a big hit with
sports car enthusiasts and continues
through numerous of replicas to ignite
circuits in worldwide. According to its
historical and research conducted, we
assume that our specimen was delivered
new in France in kit (as usual at the
time) and then assembled by a specialist.
It receives a first stage of preparation
by its first owner to participate
in the Lotus Trophy. Then its current
owner, who bought it in 1998, gave it to
the specialist: Rucheton (Ruphil Garage)
for more advanced preparation and
upgrading to the new constraints of the
Lotus Trophy (headband, 3-point belt ...).
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1973 ALPINE A110 1600SC
Châssis n° 20019
Carte grise collectionDéveloppée par Rédélé et fabriquée
à Dieppe par Alpine de 1962 à 1977 à
partir de mécanique Renault, l’A110 a
marqué l’histoire du sport automobile
en s’illustrant dans de nombreux
rallyes à travers le monde. A partir
des modèles 1969 elle sera équipée
du « moteur Cléon-Alu ». Avec deux
carburateurs double corps Weber 45, il
délivre jusqu’à 125 ch DIN permettant
à l’A110 1600 S d’atteindre une vitesse
de 205 km/h. La 1600SC apparait en
1973 avec une suspension arrière
équipée de triangles superposés à la
place du train arrière à demi-arbres
oscillants. Achetée en 1995 par son
actuel propriétaire, cette superbe
Alpine 1600SC n’a connu que 3
propriétaires et vient du Nord de la
France. Sa peinture a été refaite il y a
plus de 25 ans, ce qui lui confère une
superbe patine et valorise le travail
fait à l’époque ! Son intérieur a été
refait lors de son rachat et ses sièges
d’origine furent remplacés par des
baquets de l’époque équipés de harnais
3 points. Il s’agit d’une voiture qui n’a
jamais couru (pas d’arceau) et qui n’a
jamais été accidentée. Son moteur
tourne comme une horloge grâce à un
entretien régulier de qualité (dossier de
factures). Quelques options : phares
longue portée, réservoir souple grande
capacité et…le verrouillage de grille de
boîte de vitesse pour éviter de passer la
marche-arrière au lieu de la seconde !
- Icône française
- Mécanique 1600 S
- Même propriétaire depuis 20 ans
Developed by Rédélé and manufactured
by Alpine in Dieppe from 1962
to 1977 with Renault mechanics,
the A110 has marked the history of motor sport by showing in many rallies
around the world. From the 1969
models, it will be equipped with the
«Cleon -Alu engine «. With two dual
body carburetors Weber 45, it delivers
up to 125 hp DIN allowing the A110
1600 S to reach a speed of 205 km / h.
The 1600SC appears in 1973 equipped
with a rear suspension with wishbones
instead of oscillating rear axle half shafts.
Purchased in 1995 by its current owner,
this beautiful Alpine 1600SC has had
only three owners and comes from
the North of France. His painting was
remade more than 25 years, giving it
a beautiful patina and values the work
done at this time! Its interior was redone
in its acquisition and its original
seats were replaced by sport seats with
3-point harness. This is a car that never
raced (no arch) and has never been in an
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1960 MASERATI 3500 GT TOURING
Châssis n° AM101*1018*
Carte grise française Superbe réussite de la carrosserie
Touring, une de plus dans une histoire
riche en chef-d’oeuvres, la 3500 GT
offre au regard le remarquable équilibre
de son profil. Longue et étroite, la
voiture est puissamment campée sur
des jantes de 16 pouces évocatrices de
puissance. Une impression soulignée
par les roues arrière largement
dégagées. Mais le trait le plus étonnant
de ce design inspiré est le traitement
du pavillon. Basse et courte, sa forme
sportive ne laisse en rien augurer d'une
spacieuse 2 + 2. Or, la 3500 GT jouit
d'une habitabilité arrière qui n'est pas
loin d'en faire une vraie quatre places.
Un réel tour de force !
Dérivé du 6 cylindres de compétition
de la Maserati 350 S, le superbe six
cylindres à deux arbres à cames en
tête et double allumage a été étudié
par Giulio Alfieri. Il nous gratifie de son
chant à la sonorité rauque et grave qui
se mue, au-delà de 3500 tr/mn, en un
grondement de tonnerre libéré par
les deux énormes échappements. Ce
soudain envol des décibels a le don
de faire se retourner les passants,
dont la carrosserie discrète de la
voiture n'avait pas attiré le regard…
Grâce à ses 220 ch, la Maserati peut
prétendre à une vitesse de pointe de
l'ordre de 230 km/h. Par ailleurs, on ne
manquera pas de souligner qu'à aucun
moment, malgré une forte chaleur et
des conditions intenses d'utilisation,
le circuit de refroidissement n'a
manifesté une température excessive.
Une qualité très appréciable dont ne
peuvent, hélas, se prévaloir certaines
anglaises… La voiture qui nous a été
confiée est un millésime 1960 à carburateurs (3 Weber d'origine).
Elle aurait vécue en Suisse jusqu’en
1972 (« importation » sur la Carte
Grise) puis est arrivée en France dans
le Rhône. Son propriétaire entrepris
sa restauration complète, il entama la
mécanique et la carrosserie. La caisse
fut mise à nue, décaper à vif et repris
aux endroits touchés, mais peu de
travail, elle était saine, elle fut repeinte
dans les années 90. Le moteur quant à
lui fut mis en morceau et remis à neuf
: coussinets, paliers, segmentation et
tous les consommables sont remontés
neufs. Malheureusement, suite à des
problèmes de santé cette personne ne
peut plus continuer la restauration de
son bijou et prend la lourde décision de
s’en séparer.
C’est donc son actuel propriétaire qui
lui achète et finis de la restaurer il y
quelques années.Il s’occupe du remontage de la
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1973 VOLVO P1800ES BREAK DE CHASSE
Châssis n° 1836353007626
Carte grise de collectionDès 1968, des rumeurs faisaient état de
la prochaine disparition de la P1800 et
de son remplacement par un nouveau
modèle. Les premières études, menées
par le styliste maison Jan Wilsgaard,
portaient sur un nouvel arrière pour la
1800, soit dans le style « fastback », soit
dans le style « break de chasse ». Ce
n’est qu’en août 1971 qu’est dévoilée
la Volvo P1800 ES. Le modèle est
particulièrement réussi et n’a guère
de concurrents. Anecdote, la P1800ES
a les honneurs d’être la voiture de la
Playmate de Playboy en 1972! Notre
modèle fait partie des 5007 produites
d’août 1972 à juin 1973, date à laquelle
s’est arrêtée la production. Elle fut
achetée en Hollande par son actuel
propriétaire en 2013 chez SmithsVeglia ; elle appartenait à un Hollandais
qui l’avait fait venir des Etats-Unis en
1995, du New-Jersey plus exactement.
Sa restauration s’est effectuée en
Hollande et de nombreuses factures
détaillent le travail effectué. Sa peinture
blanche est sans défaut, moquette et
sellerie neuve. Le moteur est fiable,
et sa ligne d’échappement est neuve,
changée en France en même temps
que le montage d’une direction assistée
chez Easy Drive.
- Break de chasse élégant
- Une des dernières produites
- Prête à prendre la route
In 1968, rumors were state of the imminent
disappearance of the P1800 and
its replacement by a new model. Early
studies, conducted by the home stylist
Wilsgaard Jan, dealt of a new setback
for the 1800 in "fastback" style or in the
"shooting brake" style. It was only in August
1971 the Volvo P1800 ES arrived.
The model is particularly successful and
has few competitors. Anecdotally, the P1800ES has the honor of being the car
of Playboy Playmate in 1972! Our model
is one of 5007 produced from August
1972 to June 1973, when production
stopped. It was purchased in Holland
by its current owner in 2013 at SmithsVeglia; it belonged to a Dutchman who
bring it back the US in 1995, New Jersey
exactly. Its restoration was carried
out in Holland and many invoices detailing
the work performed.Its white paint
is flawless, new carpet and upholstery.
The engine is reliable, and its exhaust
system is new, changed in France at the
same time as the mounting of a power
steering in Easy Drive society.
- Smart “shooting break”
- One of the least product
- Ready to drive
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1953 PEUGEOT 203 COUPE
Châssis n° 1299249
Carte grise de collection
CT OK C'est après la Seconde Guerre mondiale
que Peugeot devient véritablement
un constructeur automobile. En effet,
après cette période tragique de
l'Histoire, Peugeot relance rapidement
son outil de travail et accélère le
rythme des assemblages de voitures. Il
faut à tout prix faire oublier la période
noire qui vient de s'écouler et donner
confiance aux Français. La Peugeot 203
est une voiture entièrement nouvelle.
Sa ligne américanisée et sa conception
moderne lui valent un succès immédiat.
Economique, endurante et équipée d’un
moteur increvable, la voiture acquiert
de suite une excellente réputation.
D’un point de vue technique, la 203
est la première Peugeot dotée d’une
carrosserie autoportante. Quant à son
moteur de conception ultra-moderne,
il met en oeuvre une technologie de
pointe pour une voiture de grande
diffusion de l’époque. Supercarré, ce
4-cylindres en ligne est coiffé d’une
culasse hémisphérique en Alpax à
soupapes en tête inclinées en V. Avec
42 ch pour 1290 cm3, le potentiel de
cette mécanique est loin d’être exploité,
le constructeur ayant limité le taux de
compression dans un but de fiabilité. Ce
moteur offre à la voiture une honorable
vitesse de pointe de 115 km/h. Au salon
de 1952, la puissance passera à 45 ch
grâce à un travail sur la distribution.
Très raisonnable en consommation, le
moteur de la 203 fera surtout preuve
d’une robustesse louée de tous. Un
an après l'apparition du cabriolet, soit
au salon de Paris de 1952, est lancé
le coupé, qui achève de compléter la
gamme 203 et retiendra l’attention
des curieux pour son esthétique plutôt
original. Il ne laisse personne indifférent !
Le coupé est issu structurellement du
cabriolet. Son originalité provient de
son toit raccourci en tôle, soudé sur
la carrosserie, par rapport à celui de la berline. Toute l'étrangeté du coupé
revient au dessin baroque de la glace
latérale arrière. L'esthétique du coupé
ne convainc pas, ce qui précipite son
retrait du catalogue dès avril 1954 après
une production de 955 exemplaires…
selon certains collectionneurs il n’en
serait recensé qu’une centaine en
circulation. Il faut savoir que le coupé
est maintenant plus recherché que le
cabriolet, en effet le cabriolet fut produit
à 2567 exemplaires, le coupé est donc
beaucoup plus rare. De couleur noire,
ce magnifique 203 Coupé fut livré
neuf au Portugal (copie du titre de
circulation portugais). Il fut racheté par
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1956 JAGUAR XK 140 SE - CULASSE C
Châssis n° S811629DN
Carte grise françaiseAchetée aux USA en 1992 par un
ancien pilote de ligne français, cette
incroyable XK 140 SE se présente
dans un état proche des gagnantes de
concours d’élégance. Modèle rare, il
s’agit d’une « SE » (Special Equipment)
qui se différencie des autres par une
culasse issue de la Type C, alimenté
par deux carburateur HS8 de 2 pouces
et une double pipe d’échappement qui
permet aux 6-cylindres en ligne de 3,4L
de développer 210 CV au lieu des 190
sur le modèle de base. D’origine elle
possède une direction à crémaillère, bien
plus légère que celle de la 120, et son
moteur est avancé de 10 cm ce qui libère
de la place dans l’habitacle, beaucoup
plus confortable pour les « costauds ».
Elle fut restaurée intégralement par des
professionnels, la caisse a été mise à
nue et tous les organes ont été révisés
à part. Cet ex-pilote était extrêmement
pointilleux, tout a été fait dans les règles
de l’art, contrôlé et validé. Elle possède
son certificat « Heritage trust » nous
indiquant que le Battleship Grey est bien
sa teinte d’origine. Elle est « Matching
Numbers », seule sa boîte de vitesse a
été remplacée par une Getrag avec ses
quatre rapports synchronisés (plus facile
d’utilisation), mais la boîte Moss d’origine
sera livrée avec la voiture. Elle n’a jamais
roulé sous la pluie, sa capote neuve en
Alpaga n’a donc jamais servi. Un dossier
d’expertise agrémente le dossier de
factures et de photos de sa restauration.
- Modèle SE culasse C
- Matching Numbers
- Parfait état
Purchased in the USA in 1992 by a
French former airline pilot, this amazing
XK 140 SE comes in a state close to winning
Classic Car Show. Rare model, it is
a "SE" (Special Equipment) which differs
from the other by a cylinder head of the type C, powered by two HS8 carburetor
of 2 inches and a twin exhaust pipe
which allows his 3.4L inline 6-cylindres
to develop 210 hp instead of 190 on the
base model. Originally it has a rack and
pinion steering, much lighter than the
120, and its engine is 10 cm advanced,
which frees up space in the cockpit, far
more comfortable for "beefy". It was fully
restored by professionals, the body was
laid bare and all organs were reviewed
separately. This former pilot was extremely
fussy, everything was done in
workmanlike, checked and validated. It
has its certificate "Heritage Trust" indicating
that the Battleship Grey is its original
color. It is "Matching Numbers", only his
gearbox was replaced with a Getrag with
four synchronized speeds (easier to use),
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1973 SUNBEAM ALPINE
Châssis n° B9009039LRX
Carte grise française, Le design très réussi de l’Alpine
en fait un superbe cabriolet, très
séduisant. Le dessin clair et les formes
élancées donnent naissance à une
ligne dynamique, que prolongent des
ailerons acérés, certes dans l’air du
temps mais qui vont bien à la voiture.
Conçue en 1957, l’Alpine est équipée
du quatre cylindres de 1,5 litre de
la Rapier série II lancée au même
moment. Par rapport à cette dernière,
elle bénéficie toutefois d’une culasse
en aluminium, d’un nouveau pont
arrière et de freins à disque à l’avant.
Avec deux carburateurs, la puissance
atteint 78 ch qui permettent à la
voiture de dépasser les 155 km/h. Le
propriétaire l’a achetée il y a 5 ans
à un collectionneur qui la possédait
depuis plus de 30 ans, on suppose
qu’il s’agit d’une 2nd main. Il a trouvé
une voiture saine, exempte de rouille,
avec sa peinture sous plancher
d’origine, complète avec son cric, son
manuel, son hard-top aluminium et
sa capote. Il entreprit une remise en
route point par point : freinage, trains
roulant et mécanique furent révisés,
factures à l’appui. Elle possède un
contrôle technique vierge. Ce modèle
est équipé du moteur 1600 cm3 de la
S2, apportant un peu plus de mordant
et une belle sonorité grâce à sa ligne
inox. La peinture a été refaite il y a
plusieurs années et présente une belle
patine. Elle suscite lors de ses sorties,
compliments envie et admiration
d’un public appréciant une voiture
authentique.- Modèle qui a marqué son
époque
- Rare Hard top
- Overdrive
The very successful design of Alpine
makes a superb convertible, very
seductive. The clear design and the
slender forms give rise to a dynamic
line that extend sharp fins, certainly in
tune with the times but that match to
the car. Designed in 1957, the Alpine
is equipped with a four-cylinder 1.5
liter of Rapier Series II, launched at
the same time. Compared to the latter,
however, it has an aluminum cylinder
head, a new rear axle and disc brakes
at the front. With two carburetors,
power reached 78 hp which allow the
car to exceed 155 km / h. The owner
bought it 5 years ago to a collector
who owned it for over 30 years, it is
assumed that this is a 2nd hand.He found a healthy car, rust free, with his
painting as original flooring, complete with his jack, its
manual, the aluminum hardtop and soft top. He undertook a point-by-point
restarting: braking, rolling
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1973 KARMANN COUPE TYPE 14
Carte grise française Achetée en 1990 par son propriétaire,
cette jolie Karmann Ghia type 14
appartenait à un cardiologue du 16ème
arrondissement de Paris. Ses lignes
incroyables sont dues au coup de
crayon de Luigi Segre, de la Carrozzeria
Ghia, un style incroyable et unique qui
fit tout de suite impression lors de sa
sortie en 1955 et continua de marquer
les esprits jusqu’en 1974. Achetée
dans son « jus », elle a bénéficié d’une
nouvelle peinture en 1993, elle a donc
plus de 20 ans et présente une certaine
patine.
Son intérieur quant à lui est resté
comme à sa sortie d’usine. Sa caisse
à outils d’origine VW est présente et
son système de lave-glace qui utilise
la pression de la roue de secours
fonctionne. Sa mécanique fiable a
été révisée régulièrement, la boîte de
vitesse a connu un échange standard
en 1997, le dossier de factures et de
contrôle technique sera disponible.
- 2ème main
- 93000 kms
- Allemande carrossée par l’Italie
Purchased in 1990 by its owner, this
beautiful Karmann Ghia Type 14 belonged
to a cardiologist of the 16th
arrondissement of Paris. Its lines are
due to the incredible pen stroke of Luigi
Segre of the Carrozzeria Ghia, an incredible
and unique style that made immediately print when it was released in
1955 and continued to make an impression
until 1974. Purchased in his "juice
", she received a new painting in 1993,
so it has more than 20 years and has a
certain patina.
Its interior meanwhile remained as to
the factory. Its original VW box tools is
present and its washer system using the
pressure of the spare wheel works. Its
reliable mechanical was revised regularly,
the gearbox had a standard exchange
in 1997, the record of invoices
and technical control will be available.
-2nd hand
-93000 kms
-Italian designe
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1980 ROllS ROYCE CORNICHE CABRIOLET
Châssis : drX50314
Carte grise françaiseAu salon de Genève 1971, les deux
modèles sont baptisés Corniche
(versions coupé et cabriolet). En
1939, un prototype Bentley, basé
sur la Mark V, avait déjà reçu cette
appellation. Il n’avait pas connu
de suite en raison de la guerre. La
Corniche est motorisée par le V8
de 6,7 litres introduit en 1970 sur la
Silver Shadow. Très chère (le cabriolet
coûte environ 35% plus cher que la
berline), elle se fait aussi désirer : les
délais de livraison atteignent près de
quatre ans dans le milieu des années
70 — mais ils peuvent être raccourcis
pour certains marchés d’exportation à
fortes devises… Cette belle Corniche
cabriolet appartient à son propriétaire
depuis 14 ans, celui-ci l’avait achetée à
un collectionneur de Biarritz, elle avait
69 000km. Aujourd’hui elle totalise
115 000km, elle a connu un entretien
régulier effectué par son propriétaire.
Il y a moins de 10 000 km, la boîte
de vitesse fut remplacée en échange
standard chez le spécialiste Americo,
au passage tous les silentblocs de
train avant ont été remplacés. Elle a
connu une peinture il y a plus de 15
ans, une polylustrée qui a bien vieillie.
Son intérieur est en très bon état et
tout est présent et fonctionnel : dans
les portières le micro-bar est complet
avec sa verrerie cristal !
At Geneva Motor Show 1971, the two
models are baptized Corniche (coupe
and convertible versions). In 1939, a
Bentley prototype, based on the Mark
V, had already received this designation.
He was not immediately known
because of the war. The Corniche is
powered by the 6.7 liter V8 introduced in 1970 on the Silver Shadow. Dearest
(Convertible costs about 35% more
expensive than the sedan), it is also
desired: delivery times reach nearly
four years in the mid-70s - but they
can be shortcuts for certain export
markets with hard currency ... This
beautiful Corniche convertible belongs
to its owner for 14 years, it had bought
to a collector of Biarritz, she had 69
000km. Today it totals 115 000km,
she had a regular maintenance by the
owner. There are less than 10,000 km,
the gearbox was replaced in standard
exchange by the specialist Americo,
all the way silent blocks were replaced.
She had a painting there are
more than 15 years, a polylustrée that
has aged well. Its interior is in very
good condition and everything is present
and functional, the micro-bar is
complete with its crystal glassware!
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1984 PORSCHE 911 SC CABRIOLET
Châssis : WPOZZZ91ZDS 151965
Carte grise françaiseLa Porsche 911 Sc cabriolet que nous
vous présentons est une version
américaine qui est arrivée en France
en 2008. Elle a subi une restauration
complète par son actuel propriétaire,
carrossier de métier. La caisse fut
complètement « déshabillée » et décapée,
tous les organes ont été nettoyés et
repeint à part. Son moteur, qui est celui
d’origine, a été reconditionné, il n’a
pas été ouvert car les compressions
étaient bonnes, seules les différents
organes ont été repris : injection neuve,
alternateur, démarreur, allumage
et embrayage neufs…il tourne à
merveille. Lors du remontage, tous
les consommables des trains roulants
ont été changés. Il s’agit d’une voiture
Matching Numbers. Son intérieur a été
refait en cuir noir, mais le tableau de
bord est resté d’origine. La capote est
neuve. Sa restauration s’est achevée
en avril 2009, et un dossier photos
sera fourni avec la voiture, attestant
de toutes les étapes décrites. Elle
totalise 215000 km au compteur et en a
parcouru à peine 15000 depuis le début
de sa seconde vie. C’est une voiture qui
roule sur toute distance.
- Ligne mythique
- Matching numbers
- Parfait état
The Porsche 911 SC Cabriolet that we
present is a US version that arrived in
France in 2008. She underwent a full
restoration by its current owner, a professional
coachbuilder. The body was
completely "stripped" and blasted, all
organs were cleaned and repainted
apart. Its engine, which is the original,
has been repackaged, it has not been
opened because the compressions were good, only the different organs
were taken: new injection, alternator,
starter, ignition and new clutch ... he
turns wonder. During reassembly, all
consumables running gear have been
changed. This is a car Matching Numbers.
Its interior was redone in black
leather, but the dashboard remained
of origin. The roof is new. Its restoration
was completed in April 2009 and a
photo file will be supplied with the car,
stating all the steps. It totals 215000
km on the odometer and has covered
just 15,000 since the beginning of his
second life. It's a car going over any
distance.
-Famous line
-Matching numbers
-Perfect condition
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1968 JAGUAR TYPE E 1½ CABRIOLET
Châssis : 1E18116
Carte grise de collectionUne des plus belles robes de l'histoire
de l'automobile, un moteur au souffle
prodigieux propulsant la voiture à
près de 240 km/h ! C'est sous la forme
d'une véritable gageure qu'apparaît
la Type E en 1961.
La série 1 ½ est une série
intermédiaire (et au nom officieux) qui
n’a été construite qu’en 1967.
Notre exemplaire fut livré en 1968
en Californie. Elle fut achetée
à l’état d’épave il y a quelques
années par son propriétaire, qui l’a
entièrement restaurée. Un travail
colossal immortalisé par un dossier
impressionnant de photos montrant
toutes les étapes de ses années de
restauration. Evidemment, le travail
de carrosserie fut particulièrement
soigné, toutes les parties atteintes
planchers, bas de caisse… ont été
remplacées, pas de mastic, seulement
de la tôle. Sa sellerie Havane est
superbe et très confortable, doublée
de mousse sur les habillages. Côté
mécanique, son bloc d’origine, qui
est disponible, a été remplacé par
un autre 4.2L Jaguar. Elle tourne
à merveille, entretenue avec soin,
fiable, et son propriétaire l’emmenait
régulièrement pour de grandes
distances.
- Modèle mythique
- Part toutes distances
- Cheveux au vent
One of the best dresses of car history,
the prodigious engine propelling the car to nearly 240 km / h, all for the
half price of a Ferrari! Series 1 ½ is
an intermediate series (and the unofficial
name) which was built in 1967.
Our copy was delivered in 1968 in
California. It was purchased in wreck
state a few years ago by its owner,
a professional coachbuilder, who has
been fully restored. A colossal work
immortalized in an impressive file of
pictures showing all the steps of his
years of restoration. Obviously, the
body was working particularly well,
all parties affected floors, rocker panels
... were replaced, no filler, just
the sheet. His Havana upholstery is
beautiful and very comfortable, lined
with foam on skins. Mechanical side,
the original block, which is available,
has been replaced by another 4.2L
Jaguar available at the time. She
turns beautifully, carefully maintained,
reliable, and its owner regularly
took her to great distances.
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1954 JAGUAR XK120 ROADS TER
Châssis n° S674706
Carte grise de collectionC'est le 27 octobre 1948 que le premier
Salon de l'automobile de l'aprèsguerre
tenu en Angleterre ouvrit
ses portes à Earls Court à Londres.
Personne n'était préparé au choc que
causa la présentation sur le stand
Jaguar d'un sublimissime roadster de
couleur bronze, la toute nouvelle et
révolutionnaire XK 120. William Lyons
venait de placer la barre très haute, en
ce qui concernait les voitures de sport
et de série. 66 ans plus tard, on se
retourne toujours sur la ligne superbe
du roadster et on écoute avec le même
plaisir le feulement de ce fabuleux
moteur XK. Avec 6 cylindres et 2 arbres
à cames en tête, c'est un vrai moteur
ultra sport qui équipe cette sculpture
sur roues. Grande réussite, ce tout
nouveau moteur fera le bonheur des
amateurs de la marque pendant des
décennies en évoluant avec le temps.
Le 120 de XK 120 provient de sa vitesse
maximale soit 120 miles per hour soit
près de 200 km/h ce qui fut vérifié par
le magazine The Motor et par le Royal
Automobile Club de Belgique dès 1949,
ces deux entités dépassant allègrement
les 120 MPH. La voiture portait donc
un nom juste et mérité devenant par
la même occasion l'une des voitures
de routes fabriquées en série les
plus rapides de son époque, sinon
la plus rapide. Le roadster entra en
production en 1949 et la demande fut
instantanée. En compétitions, partout
dans le monde, des XK 120 franchirent
la ligne d'arrivée les premières.
Aujourd'hui encore beaucoup de XK
120 participent à des courses ou à des
rallyes et procurent beaucoup de plaisir
à leurs conducteurs. Emblématique
du renouveau anglais de l'immédiat
après-guerre, l'XK 120 est une des
icônes de l'histoire de l'automobile,
sans doute une des plus célèbres voitures anglaises.
Cet élégant roadster 120 que nous
avons le plaisir de vous présenter est
d’origine US, il a ensuite fait un tour
en Italie, puis en France, acheté par
son actuel propriétaire en 2012, elle
était très saine. Celui-ci la confia aux
ateliers Desurmont (région Lilloise)
pour une restauration totale. La voiture
fut déshabillée, la caisse traitée et
repeinte, le moteur reconditionnée.
La sellerie avait été refaite 5-6 ans
auparavant. Elle sort des ateliers
6 mois-un an après dans un état
proche du neuf. Tous les numéros
correspondent à l’origine, il s’agit
d’une Matching Numbers, le certificat
d’ « Heritage Trust » le confirme. C’est
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1958 WASER Numéros : 5
Provenance : Suisse Luzern
Type : 540
Année : 1958
Construction : Bois
Longueur : 5,40 M
Largeur : 1,70 M
Poids : 900 kg
Mécanique : Hors Bord
Marque : Yamaha
Puissance : 40 cv
Type : F 40 – AET
Numéros : 62Y - L - 550 202
Energie : Essence
Tirant d’air : 1,60 M
Tirant d’eau : 0,30 M
Nombre de personnes : 5
Ber : Neuf; Remorque : Non
Document de navigation : Allemand
Travaux à prévoir : Bateau restauré
comme neuf. Il s’agit d’un chantier
Suisse basé sur Luzerne. Cette unité a
été restaurée dans sa globalité (fonds,
flancs, ponts, peinture, vernis, chromes,
électricité ….). La mécanique Yamaha
de 40 cv est prêtre à l’utilisation avec
une particularité d’exception. « Certificat
Suisse permettant la navigation sur les
eaux Suisse ». En bref, une exceptionnelle
opportunité de naviguer dans l’immédiat
en toute quiétude.
This is a Swiss shipyard fine reputation
based on Luzerne.
This unit has been restored in its entirety
(funds, slopes, bridges, paint, varnish,
chrome, electricity ....).
The mechanical Yamaha 40 hp is ready
for use with an exceptional feature
" Swiss Certificate enabling navigation on
the Switzerland water ".
In short, an exceptional opportunity to
navigate immediately in peace.
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1963 CRAI Chantier : C.R.A.I. « NICOLOTTI - S.p.A
Provenance : Italie
Type : Miami 540
Année : 1963
Construction : Bois
Longueur : 5,55 M
Largeur : 1,96 M
Poids : 1 120 Kg
Mécanique : RH 220 CV
Marque : Crusader Marine
Puissance : 220 CV
Type : Crusader
Numéros : 91215
Energie : Essence
Tirant d’air : 1, 60 M
Tirant d’eau : 0,60 M
Nombre de personnes : 4
Ber : Non
Remorque : Oui
Type : Double essieux « Carte grise FR
Document de navigation : Acte de
navigation Française. Il s’agit d’un
chantier Italien « Cantieri Reuniti Alta
Italia », très réputé, produisant des
canots automobiles de belle qualité.
Ils sont installés aux abords de Turin «
Lago Grande ».
Le bateau présenté est en excellent état
de présentation et de fonctionnement.
Il est équipé d’un taud et d’une
remorque double essieux avec carte
grise française de circulation. Le type
Miami 540 permet de transporter
six personnes avec un grand confort
pouvant atteindre une vitesse de
72 Klm/h, avec une autonomie de
5 heures, permettant de grandes
promenades en toute sérénité.
Une réelle opportunité de naviguer
avec ce rare canot d’exception.
This is an Italian shipyard "Cantieri Riuniti
Alta Italia" very famous, producing fine
quality motor boats. They are installed
outside Turin " Lago Grande ".
The boat is presented in excellent condition
of presentation and playing. It is equipped with an awning and a double
axle trailer with French registration traffic.
Miami Type 540 can carry six people
with great comfort that can reach speeds
of 72 Klm / h, with a battery life of five
hours, allowing long walks with confidence.
A real opportunity to navigate with this
rare exception canoe.
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1959 TRIUMPH TR3A
Châssis n° : TS34754L
Carte grise française Cette TRIUMPH TR3 a été entièrement
refaite en 2007 par MAC BUNIE
CLASSIC CARS dans le Var.
Elle a subi une restauration complète
depuis le châssis. Son coloris blanc
glacier sied à merveille à sa ligne
intemporelle due au coup de crayon
de Giovanni Michelotti. Le célèbre
4-cylindres 2L se porte à merveille et
les 4 vitesses passent sans accroc. La
sellerie avait bien sûr été refaite lors
de sa restauration et n’a subi aucune
usure, la voiture n’ayant parcouru
que quelques centaines de kilomètres
depuis. La capote et le couvre-tonneau
sont également neufs.
Elle a toujours été entretenue par
son propriétaire actuel. Le dossier
d'entretien sera disponible.
Une TR3 en excellent état général,
prête à prendre la route et à faire
danser son arrière-train à la manière
typique de ce modèle.
- Prête à prendre la route
- Entretien facile et peu onéreux
- Look indémodable (M Mastroiani
Dolce Vita)
This TRIUMPH TR3 was completely
redone in 2007 by MAC CLASSIC CARS
BUNIE in Var.
She underwent a complete restoration
from the frame. Its glacier white
color perfectly suited to its timeless line
due to the pen of Giovanni Michelotti.
The famous 2L 4-cylinder is thriving
and 4-speed pass without a hitch. The
upholstery of course was redone during
its restoration and suffered no wear, the
car has traveled a few hundred kilometers
since.The hood and tonneau cover are also
new. She has always been maintained
by its current owner. The maintenance
record will be available.
A TR3 in excellent condition, ready to hit
the road and to make dance her ass to
the typical way of this model
- Ready to drive
- Easy and cheap maintenance
- Always fashion
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1955 BUICK CENTURY CABRIOLET
Châssis : 6B1096477
Carte grise française Créé pour le millésime 1936, le nom
Century indiquait que le modèle atteignait
une vitesse de pointe de 100 miles à
l’heure, ce qui était considéré comme
rapide à l’époque. Abandonné en 1942,
le nom Century voit sa résurgence dans
la gamme Buick en 1954. Cette Serie 60,
intercalée entre la Special et la Super,
se décline en berline, en coupé hard-top
Riviera, en cabriolet et en break Station
Wagon. La Century devint une voiture
populaire quand la brigade autoroutière
californienne commanda une flotte de
268 voitures conçues sur mesure en
1954. La série télévisée Highway Patrol
lancée en 1955 avec Broderick Crawford
dans le rôle d’un patrouilleur bourru, lui
fit une publicité d’une valeur inestimable.
Complètement restylée comme le reste
de la gamme Buick en 1955, le moteur
garde la même cylindrée que l'année
précédente mais la puissance est
maintenant de 236 chevaux. Le millésime
55 présenté possède des butoirs de parechocs
en obus, très évocateurs, trop osé
au goût de l’époque, ils disparaissent
sur le millésime 56. Cette voiture fut
achetée en 1966 par Madeleine Meyer,
célèbre actrice de théâtre, puis son fils
l’a vendue à son actuel propriétaire il y a
quelques années. Celui-ci entreprend de
lui redonner une « jeunesse » et charge
Detroit Garage à Limoges de refaire le
moteur, la boîte Dynaflow, et la peinture.
Toutes les factures de restauration et
d’entretien fournissent le dossier. La
sellerie fut ensuite refaite, ainsi que le
moteur de capote et d’essuie-glace,
tout est à présent fonctionnel. Le livret
« Guide de l’utilisateur », accompagné de
la publicité d’époque seront fournis avec
ce magnifique cabriolet Century.
Created for the 1936 vintage, the name
Century showed that the model reached a
top speed of 100 mph, which was considered
so fast at this period. Abandoned
in 1942, the Century name sees its resurgence
in the Buick line in 1954. This 60 Series, sandwiched between the Special and
the Super, comes in sedan, coupe Riviera
hardtop, convertible and station wagon.
Century became a popular car when the
California freeway brigade commanded a
fleet of 268 cars tailored in 1954. The television
series Highway Patrol launched in
1955 with Broderick Crawford in the role
of a gruff patrol, made it a big advertisement.
Completely restyled like the rest of
the Buick line in 1955, the engine keeps
the same cylinder capacity as last year
but the power is now 236 hp. The vintage
55 has presented shells bumpers, very
evocative, too racy taste of the time, they
lived on the vintage 56. This car was purchased
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1990 JAGUAR XJS
Châssis n° SAJJNAEW4BM161507
Carte grise française La Jaguar XJS V12 que nous vous
présentons n’a connu que deux
propriétaires depuis 1990, son
précédent propriétaire l’avait gardé
plus de 15 ans. Elle totalise seulement
95 000 km au compteur et était
entretenue par le chef d’atelier du
garage Jaguar de Marseille. Toutes
les factures d’entretien ainsi que ses
différents contrôles techniques ont été
conservés. Sa peinture et son intérieur
sont d’origine et sont en très bel état.
Dernièrement les amortisseurs avant
et l’échappement ont été changés.
Elle sera présentée révisée (vidange,
filtres…), prête à partir du salon par la
route. Fait très rare, elle est montée
avec quatre jantes en 16 pouces !
-2nd main
-Jantes 16 pouces
-Fiable et révisée
The Jaguar XJS V12 that we present
has had only two owners since 1990,
his previous owner had kept over 15
years. It totals only 95,000 km on the
odometer and was maintained by the
workshop manager of the Marseille
Jaguar garage. All maintenance bills
as well as its various technical checks
were kept. His painting and interior
are original and in very good condition.
Lately the front shock absorbers
and exhaust have been changed. It
will be presented revised (oil change,
filters ...), ready to leave the show by
the road. Very rare, it is fitted with
four 16 inches wheels!
-2nd hand
-16 inch wheels
-Reliable and revised
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1961 JAGUAR MK 2 3.4L
Châssis n° 178304DN
Carte grise française Véritable salon roulant, la Jaguar
MKII est un véritable chef d’oeuvre.
Le modèle présenté est une très
belle 3.4 litres qui fut achetée par son
propriétaire en 2006. Son habitacle
offre un festival dont profitent tous les
sens. Si le regard et le toucher sont
comblés par les boiseries, l'odorat
ne se trouve pas moins flatté par le
parfum du cuir. Les jambes trouvent
généreusement leur place à l'avant
comme à l'arrière. Cette berline fut la
plus rapide du monde à son époque.
Une notoriété flatteuse accréditée
par les nombreux succès glanés en
compétition, aussi bien sur les circuits
que dans les épreuves routières.
Son ancien propriétaire (de 1997 à
2006) a changé l’allumage, les pneus
et diverses pièces et chose nonnégligeable,
il a procédé à la dépose
du moteur et la rectification de la
culasse, accompagné d’un rodage
de soupape. Ensuite son nouveau
propriétaire continue la restauration ;
ainsi une nouvelle sellerie cuir apparait
en 2008, puis 4 amortisseurs et un
nouveau bloc d’assistance au freinage
sont installés. Les silentblocs des
trains roulants sont changés. Ainsi de
nombreux travaux suivent, toutes les
factures agrémentent le dossier. Une
nouvelle peinture métallisée vernie
est posée en 2011. La boîte de vitesse
automatique, le convertisseur et la
pompe à huile de boîte sont refaits
en 2015 pour un prix de 5700€!
Plus de 20 000 seront dépensés pour
rendre cette voiture très belle. Cette
JAGUAR MK2 est en parfait état de
fonctionnement, quasi état concours.
Elle n’a parcouru que 5000 km depuis
2008. Laissez-vous envouter par le
charme de cette superbe berline au
caractère sportif !
-Restauration de qualité
-Boîte automatique refaite
-Parcourt toutes distances A real rolling lounge, the Jaguar MKII
is a true masterpiece. The model presented
is a great 3.4-liter was purchased
by its owner in 2006. Its interior
offers a festival enjoyed by all the
senses. If the look and touch are filled
by the woodwork, smell is not found
less flattered by the scent of leather.
The legs generously find their place at
the front and the rear. This sedan was
the fastest in the world in his time. A
flattering reputation accredited by the
many successes gleaned in competition,
both on circuits and in the road
races. Its previous owner (of 19972006) changed the lighting, tires and
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1963 ALFA ROMEO 2600 SPRINT
Châssis n° 821 999
Carte grise françaiseApparue en 1962 et dérivée du coupé
2000 lancé en 1960, la 2600 Sprint
se distingue extérieurement de sa
devancière par la prise d'air placée sur
le capot. Avec 145 ch livrés par son six
cylindres de 2,6 litres, lui-même gavé
par trois carburateurs double corps,
et une vitesse proche de 200 km/h, la
2600 Sprint n'a pas à rougir dans le
trafic contemporain. Et que dire de la
superbe et lumineuse carrosserie signée
Giorgetto Giugiaro pour Bertone, sinon
qu'elle n'a pas vieilli ? La mécanique et la
carrosserie de cette Sprint 2600 ont été
entièrement restaurées il y a quelques
années par un spécialiste Alfa Romeo.
Le moteur est fiable et prêt pour les
rallyes. Sa magnifique sellerie en cuir
«perforée» est d'origine (introuvable neuf
!) et le ciel de toit a été refait. Son élégant
pavillon à la généreuse surface vitrée et
son expressive face avant intégrant les
quatre phares dans la calandre -une idée
qui sera abondamment reprise- en font
l'une des Alfa Romeo les plus désirables.
Un exploit pour un coupé sportif offrant
quatre places.
-Sellerie d’origine
-Moteur fiabilisé par un spécialiste
Alfa Romeo
-Ligne racée
Appeared in 1962 and 2000 derived
coupe launched in 1960, the 2600 Sprint
differs externally from its predecessor by
the air outlet on the hood. Only equipped
with disc brakes at the front on the first
4089 copies, it will benefit from four discs
in 1964. It is true that with the 145 hp
delivered by its 2.6-liter six-cylinder, itself
fed by three carburettors body double,
and a speed close to 200 km / h, the 2600
Sprint did not blush in contemporary
traffic. And what about the beautiful and
luminous body signed Giorgetto Giugiaro Bertone, if it has not aged? Mechanics
and bodywork of this Sprint 2600 have
been completely restored it a few years
ago by an Alfa Romeo specialist. The
engine is reliable and ready for rallies. Its
magnificent "perforated" leather upholstery
is original (not found nine!) And the
headliner was redone. Its elegant pavilion
to the generous glass area and its
expressive front incorporating four key in
the grille - an idea that will make plenty
Resume-one of the most desirable Alfa
Romeo. A feat for a sports coupe with
four seats.
-Original seats
-Engine redone by a specialist
-Racy line
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1989 FERRARI MONDIAL T
Châssis n° ZFFKD32B000080187
Carte grise française Avec la Mondial T, c'est la révolution
sous le capot arrière. Si l'ancien V8
était disposé transversalement, il est
désormais longitudinal. En revanche
c'est la boite de vitesses qui devient
transversale et qui donne ainsi son " T
" à la Mondial. Puisque la cylindrée est
augmentée, le bloc tout alu est nouveau
avec désormais 3405 cm3 et 32
soupapes. L'implantation mécanique
a permis d'abaisser au maximum
le centre de gravité (la nouvelle
implantation de la boîte a permis de
descendre le moteur de 13 cm) et la
lubrification à carter sec procède de
la même logique tout en évitant tout
déjaugeage lors des appuis en courbe.
L'injection Bosch Motronic est appelée
en renfort pour gérer l'alimentation
de cette brillante mécanique tandis
que des tubulures d'admission de
longueurs inégales ont été montées
pour améliorer le fonctionnement
et la souplesse à bas régimes. Dans
un état exceptionnel, la Mondial T
que nous vous présentons totalise
moins de 28000 km au compteur !
Elle a toujours été entretenue par un
spécialiste Ferrari vers Nogent-surMarne. Elle possède ses classeurs de
documentation technique et manuel de
l’utilisateur. Nous avons pu la voir sur
le Tour Auto 2015, piloté par le PDG
d’Optic 2000, qu’elle parcouru dans sa
totalité sans aucun soucis mécanique.
Avant sa participation, le démarreur, la
batterie et le débitmètre gauche ont été
changés.
Produite à seulement 845 exemplaires,
la Mondial T figure comme la Mondial
la plus aboutie et la plus recherchée !
With the Mondial T it is the revolution
under the rear cover. If the old V8 was
placed transversely, it is now longitudinal.
However this is the gearbox which
becomes transverse and thus gives its "T" at the Mondial. Since the engine is
increased, the new all-aluminum block
is now with 3405 cm3, 32-valve. The
mechanical layout helped to lower the
maximum center of gravity (the new
location of the box has helped lower
the engine 13 cm) and dry sump lubrication
follows the same logic while
avoiding planing at supports curve. In
exceptional condition, the Mondial T
that we present totals less than 28,000
km on the odometer! She has always
been maintained by a Ferrari specialist
near Nogent-sur-Marne. It has its filing
technical documentation and user manual.
We could see it at the Tour Auto
2015, led by the PDG of Optic 2000,
she traveled in its entirety without any
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1933 AC Type 16-66
Châssis n° L30 Caisse 100% alu transformée par AC en 1938
en Roadster Sport 2 places.
Aile courte et « cul pointu »
Toute d’origine
Moteur refait après Le Mans Classic il y a une
dizaine d’année. Complète : capote, side-screen
et tonneau cover en bon état. Elle a participé au
Montlhéry Vintage 2015
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1973 CITROEN DS 23 IE
1938 MERCEDES BENZ 230
Châssis N° 431443
1965 BENTLEY S3
Châssis n° 8212CN
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent
donnent également des informations utiles sur la manière
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition
pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 % TTC) sur une
tranche jusqu’à 350 000 euros et de 11 % HT (soit 13.20 % TTC) à
partir de 350000 euros. Pour les lots Automobilia : commission
d’achat 20 % HT (soit 24% TTC) .
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne.Toute TVA facturée sera remboursée au
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur
lequel Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et
de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente
chaque objet proposé à la vente afin de prendre connaissance de
l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses
éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société 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 :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
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 ou une automobile
5 € par jour pour un objet ou un tableau

Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises.
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans
d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement
de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la 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 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.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les
droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016
Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 20 % inc. taxes. sur une tranche jusqu’à 350 000 euros
et de 11 % HT (soit 13.20 % TTC) à partir de 350000 euros. Pour les lots
Automobilia : commission d’achat 20 % HT (soit 23,92 % TTC) .
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:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
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 or automobile
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.
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Vente
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Ordres d’achat
Enchères téléphoniques
Nous sommes à votre disposition pour
organiser des enchères téléphoniques
pour les automobiles canots inscrits dans
cette vente
Tél. +33 (0)1 80 81 90 10
Fax +33 (0)1 80 81 90 38
Conditions de vente
La vente est soumise aux conditions
générales
imprimées en fin de catalogue
English version available on

www.osenat.com
Consultez nos catalogues et laissez des
ordres d’achat sur

www.osenat.com

Participez à cette vente avec :

Enregistrezvoussurwww.osenat.com

