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N°1
Enclume plus équilibreuse ,

N°2
Matériel de carrosserie plus aléseuse
rôdeuse de cylindres plus presse
hydraulique et cric

N°3
Appareils de contrôle et de réglage
d'allumage et poste à souder

2 000 / 3 000 €

N°4
Panneaux d'outillages

200 / 300 €

N°5
Divers objets de collection automobile

400 / 600 €

N°7
Collection
miniatures
autocollants et portes clefs.

plus

60 / 120 €

N°8
Revues automobiles plus collection
de revues techniques des années 20
aux années 90

N°9
Livres divers plus collection Alfa Auto
et poster complet

10 /

N°10
BUGATTI BABY
N° de série 188

50 000 / 70 000 €
Bugatti présenta au salon de l’auto de
Milan en 1927 le type 52, en réduction
de son fameux modèle 35 Grand
Prix. Construite à l’origine pour son fils
Roland, cette baby Bugatti fut par la
suite construite en petite série pour les
enfants de 6 à 8 ans, dans un choix de
trois couleurs : blanc, bleu et noir.
Elle mesure 1m85 pour un poids de
70Kg et atteint 15 à 18 km/h. Moteur
électrique de 12 volts, freins sur les
quatre roues.
Conway l’historien de la marque
donne dans son livre « Bugatti » (Foulis
& Co, 1963) une longueur de 1m95
pour la baby (échelle 1/2). Cependant
le catalogue édité en 1927 donne une
longueur de 1m85. Il apparait donc
que le Patron s’est très vite aperçu
que la réduction à l’échelle ne laissait
pas assez de place pour les jambes
et a rallongé la voiture de 10 cm au
niveau de la découpe de passage.
Cet exemplaire est exceptionnel et
est dans la même famille depuis de
nombreuses années!
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N°11
Très belle plaque en tôle sérigraphiée
recto verso plus un jeu de dé Citroën
neuf

60 / 100 €

N°12
4 servantes anciennes d'atelier avec
outillage étau rectifieuse et outil pour
soupapes appareil à régler les phares
perceuse tour a meler

400 / 600 €

N°14
Très belle pompe à essence de
marque THEMIZ

300 / 400 €

12 /

N° 15
SNECMA-Renault 12-S-00

3 000 / 4 000 €
Le moteur 12-s-00 est un dérivé du
moteur allemand Argus -411-TA que
produisait la société des moteurs
Renault-Aviation sous l’occupation
depuis 1942.
Au moment de sa nationalisation
en 1945 , l’activité moteurs d’avions
passe à la SNECMA .
Il peut être équipé d’une hélice bipale
ou tripale Ratier ou d’une hélice
tripale réversible Dassault .
C’est un V12 renversé, calé à 60° de
12litres de 398kg et 570cv

N° 16

N° 17

Auto tamponneuse

Jouets Manège

500 / 1 500 €

500 / 1 500 €
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N° 18
Collection de livres Ferrarissima
du numéro 1 à 25.
État neuf.

800 / 1 200 €

N° 19
Jeu de sac de voyage d'origine Ferrari
pour Testarossa état neuf en cuir noir

N° 20
Roue avec moteur incorporé de
marque cyclemaster

100 / 200 €

14 /

N° 21
Boite de vitesse jaguar S/S 100

300 / 400 €

N° 22
Moteur 750 wla 1942
num 58656.
Complet bloqué à restaurer

500 / 600 €

N° 23
Collection bidon plus outils atelier.

300 / 400 €
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N° 24
14 vélos plus Pieces de 1898 à 1950.

1 000 / 1 500 €

N° 25
Moteur d'avion en étoile.

N° 26
Dessin originaux de Paul Kestler.
Il s'agit de gouache sur Canson
demi-teinte représentant la série de
5 BUGATTI
dimensions 40x60 et deux de
BUGATTI dimension 31x40 toutes
avec certificat d' authenticité .
Paul Kestler est connu pour avoir écrit
plusieurs livres sur Bugatti.

1 200 / 1 600 €

16 /

N° 27
moteur Porsche 914 injection
numéro W0208654.
manque allumeurs
sinon complet avec ses boîtiers
électroniques

1 000 / 1 500 €
N° 28
Moteur Maserati V6 bi-turbo
numéro AM453 *200043

800 / 1 500 €

N° 29
Tables plus sièges de tracteurs
Pieds en fonte

800 / 1 000 €

N° 30
Tour plus outillage.

200 / 300 €
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Motos
tous les lots de motos ET LEURS ETATs
sont détaillés sur notre site :
Lundi 1 Mai 2017 / 19
www.osenat.com
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N° 200
1918 HARLEY DAVIDSON 1000
side car
série 1ère GM
1918 numéro 18 t 2180

15 000 / 20 000 €

N° 201
1943 Harley Davidson 43 WLC
South African Union Defence Forces
750cc 3vitesses + marche arrière.
Roues 16"
modèle très rare
nombreuses specificités
A immatriculer en collection
Buddy seat, hand cluch control,
schnorkel

21 000 / 26 000 €
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N° 202
1973 ducati 350 mK3
Pièces supplémentaires:
carénage intégral, selle mono,
commandes reculées

5 000 / 10 000 €

N° 203
1972 DUCATI 750F
Très bon état de fonctionnement
équipée de la fourche Marzocchi
Système av de frein Scarab
Numéro de serie 7509550
Carte Grise Française

16 000 / 23 000 €
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N° 204
Yamaha 500sr custom
Construite par Nicolas Chauvin
Non homologuée sur route
Prévue pour bike show ou concours
d’élégance
Carte grise française
En très bon état de fonctionnement.

7 000 / 9 000 €
Nicolas Chauvin est un artiste reconnu
dans le milieu de l’ Art et du Custom
au niveau mondial.
Il est devenu illustrateur après avoir
suivi sa formation à l’école d’arts
graphiques de Corvisant, mais en
dépit de son talent, le milieu des
agences de publicité ne lui convient
pas, il décide alors de réunir ses 2
passions, la moto et la création.
Sa première moto sortira en 1985 et
sa première Harley en 1989.
De là suivra toute une série d’œuvres
motorisées qui sur plus de 20 ans
lui permettront de glaner plus d’une

22 /

centaine de prix Internationaux
dans les plus prestigieux concours
et d’avoir eu ses œuvres roulantes
exposées au Barbican Art Gallery à
Londres, à Kulturuset à Stockholm ou
au Liverpool Museum.
C’est une rare opportunité d’obtenir
une de ses premières œuvres.

N° 205
Chopper Old school ‘ EL NINO ‘
Carte grise française
Non homologuée sur route
Prévue pour bike show ou concourt
d’élégance.

20 000 / 23 000 €
Il s’agit d’un cadre réplica d’Hydra glide
monté avec un moteur 1340 shovel
refait à neuf avec piston wiseco,
A.B.Came Androw,, carbu S/s, d’une BV
4 shovel avec primaire 1pouce ½ dans
un jeu de carter primaire d’Hydra. La
fourche et celle d’un 1200 VL neuve,
les freins mécaniques AV et AR sont
neufs et l’AV est à double came. Le
guidon en inox est home made. Les 2
roues sont neuves avec des moyeux
réplica et des rayons inox. Le feux
AR vient d’un Ford 1932, le garde
boue Ar est un Chica et la peinture
pailletée avec feuilles d’or à été faite
par Djoce . Cette moto qui a moins de
3000 km est en parfait état aussi bien
esthétique que de fonctionnement.
C' est un vrai plaisir à conduire et elle
démarre au quart de tour. Elle fera le
bonheur d’un Gentleman averti.
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N° 206
1340 Harley Davidson Softail
modifié en Walz Hardcore.
Non homologuée sur route.
Prévue pour bike show ou concours
d’élégance.
Carte grise Harley Davidson softail
française.

40 000 / 50 000 €
Cadre homologué TUV Walz, fourche
Roger Goldammer usiné dans un bloc
de 30 kg d’alu. Amortisseurs gonflables
et suspension pneumatique Air
Legends, moteur 1600 S&S, primaire
3 pouces à courroie, commandes
avancées techno+, étrier avant
techno+, frein arrière PM, commandes
au guidon PM, poignées Battistini,
roue avant Rick’s avec pneu Metzeler
130/18, roue arrière Rick’s avec pneu
Metzeler 240/18. Garde boue avant
arrière et selle sur mesure, réservoir
sur mesure en alu. Echappement
Supertrapp par AZ Industries.
Peinture noire brillant et mat, logo
50ème anniversaire Ferrari. La moto
a 1000km et possède un dossier
d’expertise de 100.000 €
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N° 207
Harley Davidson 1340 Softail
Style Arlen Ness
Non homologuée sur route
Prévu pour Bike Show au concours
d'élégance
Carte grise française Softail

14 000 / 18 000 €
Il s’agit d’un softail modifié dans
l’esprit d’un grand maitre du custom
"ARLEN NESS" pour le customiseur ‘
BOUC de FENOUIL ‘’
Le cadre a été stretché, réservoir sur
mesure, fourche étroite de Sportster,
roue Performance Machine d’époque
avec frein 4 piston PM AV et AR.
Tète de fourche Arlen Ness,
commandes Mild, Pots 2 en 1,
Peinture Candy avec feuille d’argent
par BdF. Cadre epoxyer.
Le haut moteur est neuf, ce custom
marche et roule parfaitement, dans
l’esprit de liberté de ses véhicules
dans les années 1980.
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N° 208
HONDA goldwing

3 000 / 5 000 €

N° 209
Honda Valkyrie 6 cylindres F6C
N° 1hfsc34a1ya300114
Véhicule neuf à immatriculer, avec ses
documents d’homologation
La moto a été produite de 1997 à
2003.

10 000 / 15 000 €
Elle a hérité du fameux moteur
des 1500 Goldwing, mais avec 6
carburateurs
C’est une rare opportunité d’acquérir
ce modèle neuf à votre nom
Elle est tournante et révisée
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N° 210
Honda VF750
Carte grise française
Num de série rc15-2006179
Véhicule en parfait état avec 5 800 KM
d’origine , 1er main
Elle est tournante et révisée

4 500 / 6 500 €

N° 211
Honda XXFirebird
N° jh2sc35c9xm200910
Moto neuve à immatriculer
Documents d’homologation du
concessionnaire fournis
1 900 km d’origine
C’est la première Honda
commercialisée à dépasser la barre
des 300 km/h
La Honda CBR 1100 XX sort en
injection en 1999 et la version noir
en 2001
Il vous est donné la possibilité d’en
être la première main
A noter que lors d’un transport la
moto a glissé sur le côté gauche et
l’on remarque quelques rayures sur
le bord du carénage et le rétroviseur

6 000 / 8 000 €
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N° 212
Harley Davidson Captain America
Non Homologuée sur route
Prévue pour Bike Show ou concours
d’élégance
Carte grise française FLH 1949
Moto à remettre en route

18 000 / 25 000 €
Il s’agit d’un des très rares clones
du fameux Captain America du film
mythique Easy Rider créé en 1969.
Ce film qui raconte l’histoire de 2
motards, qui après avoir vendu une
grosse quantité de drogue, décident
de quitter Los Angeles et d’aller
participer à la célébration de carnaval
de la Nouvelle Orléans.
Sur leur 2 choppers dont le Captain
America ‘ nom emprunté au fameux
super héros de Marvel ‘ ils roulent en
toute liberté, rencontre les hippies
et se confrontent à l’Amérique
profonde, raciste et conservatrice, qui
refuse l’évolution des années 60. Avec
Peter Fonda, Dennis Hopper et Jack
Nicholson pour les plus connus.
Ce chopper a été construit autour
d’un vrai cadre d’Hydre d’époque
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et d’un vrai moteur Panhead de 53,
une fourche de duo gilde et tous les
accessoires qui lui sont propres. Par
rapport au modèle du film, elle est
équipée d’un démarreur électrique,
ce qui a imposé un bac à huile

légèrement différent et il faudrait
rajouter la deuxième hauteur de rider
pour qu’il soit parfait.
Une belle moto de construction
ancienne qui fera le bonheur d’un
collectionneur averti.

N° 213
1972 Munch Mammut TTS4
Numéro 193
CG française

65 000 / 80 000 €
La légendaire Munch Mammut, celle
qui a donné le nom du film Mammuth
avec Gérard Depardieu qui roule sur
cette fameuse moto, produite à un
peu plus de 450 exemplaires, il est
assez rare d'en croiser une et encore
plus de pouvoir en acquérir une.
Construite par Friedel Munch, elle
est équipée d’un moteur NSU Prinz
1177cc de 88cv qui permettait
d’emmener la bête à des vitesses de
210 à 250 km/h.
Cette très convoitable Munch a été
achetée par le 1er propriétaire en
72 directement chez Munch puis en
a fait cadeau à sa fille motarde mais
celle-ci n’a jamais osé l'utiliser, elle est
donc toujours restée dans la même
famille Alsacienne.
Elle se trouve en très bon état
nécessitant une remise en route, c’est
la version équipée de 2 carburateurs
Dellorto 40, il lui manque le couvercle

de batterie ainsi que le compteur
kilométrique, elle a son carnet
d’entretien, sa revue technique et son
catalogue de pièces détachées.
Il y a également un lot de pièces
comprenant un bloc optique complet
neuf, un jeu de carburateur Dellorto
40, un vilebrequin, bielles, piston,
cylindres, culasses arbre à cames, té
de fourche, commandes et tout un lot
de petites pièces spécifiques.
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N° 214
1968 MV Agusta 4C6
CG française
Numéro 199017

50 000 / 70 000 €
Sur une série de 127 motos
construites entre 1967 et 1970,
nous sommes en présence d’une
des 20 premières. C’est la version 2
carburateurs.
Cette moto a été équipée à l’époque
d’un carénage mais le propriétaire
a eu la bonne idée de conserver
l’optique complet, pièce très rare à
retrouver.
Son compteur indique 26 886 km qui
correspondrait bien à l’état général
de la moto qui possède sa peinture
d’origine ainsi que ses pots.
Elle est à remettre en route et possède
le charme fou des motos que l’on ne
croisait jamais de par leur rareté mais
qui faisaient rêver dans les magazines
de l’époque surtout avec ses options.

N° 215
2000 BIMOTA DB 4S
n°2/12
17 000 km d'origine

12 000 / 16 000 €
30 /

En 2000, alors que Ducati équipe déjà
ses moteurs d’injection, l'importateur
français fourni une série de 12 DB4S
alimentées par carburateurs pour
plus de caractère moteur. Strictes
monoplaces, elles proposent un
carénage intégral recouvert d'une
peinture spéciale. Sur fond noir, elles

reçoivent des liserés rouges de part
et d'autre du phare, sur la coque de
selle et au bas du carénage, ainsi
que des bandes grises. La coque de
selle est marquée d'un numéro de 1
à 12, elle porte les inscriptions DB4S
et Powered by Ducati. Les flancs
de carnainage sont marqués DB4S
et frappés du logo de Bimota. Elle
pouvait être équipée d'un silencieux
d'échappement
en
carbone
Termignoni en option, comme c’est le
cas ici. Le modèle proposé est la N°2
et appartient au même propriétaire
depuis 2001. Seul le rodage n’a pas été
effectué par ses soins. Les révisions
et le suivi ont toujours été faits par
un spécialiste Ducati. Les courroies
de distribution, ont été remplacées
à 12000km, ainsi qu’une grosse
révision, incluant les soupapes, les
filtres, les carburateurs et les fluides
(huile, embrayage, freins) ainsi que la
batterie à 16000km. Toutes les pièces
sont d’origine, même le support de
plaque, qui est en carbone.

N° 216
1978 Suzuki RE5
Numéro RE513780
CG française

7 500 / 9 000 €

Une des rare motos à moteur à piston
rotatif type Wankel, nous avons la
chance d’avoir aussi le model Sachs
dans cette vente.
Ce modèle est sorti de 1974 à

1976, une petite production due au
choc pétrolier et au cout élevé de
fabrication de ces motos.
Celle-ci a du être importée ce qui
explique son immatriculation tardive.

Les Suzuki ont la particularité d’avoir
été dessinées par le carrossier
designer Giorgetto Giugiaro, qui
commença de 1960 à 1965 chez
Bertone, puis Ghia de 1966 à 1968
pour créer Italdesign de 1969 à 1997.
On lui doit l’Alfa Giulia, Alfetta, Audi
80, Bugatti EB118, DeLorean, Ferrari
250 GT Bertone, Fiat Dino, Panda,
Lancia Delta, la R19, R21, VW Golf,
Polo, Scirocco entre autres.
Pour cette moto il fit un rappel du
principe rotatif au travers du bloc
compteur cylindrique, du feu ar ainsi
que des carters moteurs.
Cette Suzuki en très bel état d’origine
nécessite une remise en route .

N° 217
1975 Sachs Hercules
A immatriculer en collection

6 000 / 8 000 €
Il s’agit de la 2ème moto de la vente
à moteur à piston rotatif type Wankel
en sachant qu’il n’y a juste que la
Comotor 624 avec moteur Citroën
Gs et la Norton Interpol qui ont aussi
été commercialisées à très faible
production.
La Sachs W 2000 est un 294 cc refroidi
par air forcé, c’est le premier moteur
rotatif commercialisé sur une moto,
avec le premier porte bagage de série
sur une moto. Elle est à redémarrer et
il lui manque le démarreur.
C’est l’occasion d’obtenir une belle
page de l’histoire d’une moto hors du
commun.
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N° 218
PEUGEOT 105 ET 102

150 / 300 €

N° 219
NSU Side Car
Ex Poste Allemande
Même propriétaire depuis 1963

11 000 / 14 000 €
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N° 223
Harley Davidson AMF 125 SS.
Numéro 64670.
De 1977.
CG
française
En 1960 , pour avoir
des petites cylindrées face à la
concurrence Harley Davidson décide
de rentrer dans le capital d'une
marque italienne Aermacchi , d'être
4 fois champion du monde vitesse
durant cette période pour finir par
prendre la totalité du capital en
1974et de revendre le tout en 1978.
Cette 125 est très intéressante car
elle est de 1977, n'est plus marqué
Aermacchi mais HD Cagiva avec une
monocoque pour la moderniser assez
rare . Elle prouve que les transactions
étaient bien engagé en 77 . Elle est
en très bon état d'origine, tournante
avec 4780km d'origine

1 500 / 2 500 €
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2 000 / 4 000 €

- 221 harley davidson

11 000 / 13 000 €

- 222 harley davidson 1340 schovel

- 224 motobecane

- 225 honda 400 four

- 226 2 mobylettes honda P50

- 228 motobecane u57c

- 230 2 honda 125 cd

- 220 Cezeta type 501

N° XXX

1 200 / 1 800 €

1 000 / 2 000 €

8 000 / 10 000 €

600 / 1 200 €

Nom du véhicule
blabla
Châssis n° XXXXXXXX
Carte grise

XX 000 / XX 000 €

- 227 motobecane lt 125
N° 25112476 - 1ère main avec 2000 km d’origine

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

1 000 / 2 000 €

- 231 Honda 1200 GL GOLDWING
N° sc14-6001216 8026 km d’origine, révisée

5 000 / 8 000 €
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toutes les motos ET LEURs ETATs
sont détaillés sur notre site :
www.osenat.com

N° 292
175cc Monet Goyon 1920
Numéro L9003
ancienne restauration à finir
moteur refait

1 000 / 1 500 €

N° 293
Honda Amigo 50cc 2T
neuf 0 km
plus cadre 4T

1 000 / 1 500 €
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N° 294
Honda 250cc
numéro 6012368.
Neuve 0km qui a servi de stock de
Pieces à l'époque puis est restée
dans les réserves, une très belle piece
à exposer telle quelle dans un beau
bureau.

1 500 / 2 000 €

N° 295
Honda C 110 de 1960,
un complet à remettre en route
numéro A17063 en bel état
plus un sans moteur et roue au
numéro A19291

1 000 / 1 500 €
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N° 297
3 solex plus 2 en pièces dont un
cardan.

400 / 600 €

N° 298
1972 Aermacchi. Gt350.
En parfait état d'origine part toute
distance pneu neuf
Dans le registre aermacchi.

4 500 / 6 000 €
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N° 299
3 BMA des années 1930.
Une magnat debon complète
numéro 215736.
Une terrot sans moteur
numéro 233029.
Une ecclésiastique num. 200842.

600 / 1 000 €

38 /
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Automobiles
tous les lots ET LEURs ETATs sont
détaillés sur notre site
Lundi:1 Mai 2017 / 41
www.osenat.com
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N° 300
1962 CITROEN ID 19 CABRIOLET
Carte grise française

60 000 / 80 000 €

La Citroen ID Cabriolet présentée
possède une histoire atypique. En
effet ce Cabriolet ID fut transformé il y
a de nombreuses années en Cabriolet
DS ; la face avant de la voiture a été
changée au profit d’une face issue
d’une DS 21. La mécanique fut elle
aussi échangée pour celle de la DS
21 « donneuse » : moteur et boîte de
vitesse.
Son histoire continue par un long
sommeil de plus de 45 ans dans le
garage dans lequel nous l’avons sorti
de son hibernation. Elle se trouve
donc dans un état émouvant, le
temps semble s’être arrêté !

Complète et en bon état général, elle
demandera à son futur acquéreur
une remise en route mécanique,
et, en fonction des « goûts et des
couleurs », une conservation de
sa patine ou une peinture toute
neuve. La caisse est saine ainsi
que la carrosserie, son garage «
d’hibernation » étant sec et bien
isolé. La sellerie méritera une cure de
rajeunissement.
Il est de plus en plus rare de dénicher
un authentique cabriolet DS « sorti
de grange » et se présentant comme
une excellente base de restauration,
une opportunité à saisir qui ne se
représentera pas tout de suite.
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N° 301
1959 Citroën 2 cv Camionnette
AZU

3 000 / 4 000 €
Véhicule transformé en pickup et
réceptionné aux mines à titre isolé en
1968.
Elle est à remettre en route et possède
un moteur plus moderne mais nous
avons trouvé dans le garage un
moteur BV qui correspond au modèle
d’origine et sera fourni avec la voiture.
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N° 302
renault mona-quatre
DépanNEuse

4 000 / 6 000 €
Voici une étonnante sortie de grange.
Oubliée dans un garage du centreville de Strasbourg pendant plus de
50 ans une Monaquatre a revu la
lumière du jour récemment. C'était
la dépanneuse officielle du garage
St Etienne situé au 20, rue des
Veaux comme en témoigne encore
l'inscription sur les portières. Une fois
dépoussiérée et après une remise en
état, cette auto des années 1930 ne
demande qu'à reprendre sa tournée
et à retrouver ce qui est sa vocation :
porter assistance aux automobilistes
en détresse. A ses côtés dormait une
Citroën 2 CV transformée en pick
up pour participer à des parties de
chasse. il s'agit très probablement
d'un exemplaire unique qui dispose
encore de ses accessoires spécifiques
comme le pare buffles protégeant
les phares et le fragile capot de
l'auto. Tous les articles publicitaires
du garage offerts à l'acheteur de la
dépanneuse.
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N° 303
1933 Mathis TY
Numéro 651569
Carte grise de collection

12 000 / 17 000 €
Le modèle présenté est une version TY,
plus économique que la PY, dont elle
reprend le châssis. Son moteur est un
4 cylindres latéral avec une cylindrée
de 905 cm3. Il est équipé d'une
pompe à huile. La boite de vitesses
est à 3 rapports. La société Mathis,
comme la société Bugatti, changea
de nationalité en 1918, lors du retour
de l’Alsace-Lorraine à la France. Les
premières voitures construites à
Strasbourg, jusqu’en 1903, ne furent
que des prototypes, dont une grosse
4 cylindres, 150 x 160 mm, 100 CV.
Les premières automobiles vendues
au public furent, de 1904 à 1905, les
Hermès conçues par Ettore Bugatti,
Bugatti étant devenu un ingénieur
indépendant, conseiller technique,
Mathis adjoignit à son affaire la vente
des De Dietrich, Panhard et RochetSchneider et devint aussi l’agent
général, pour l’Europe centrale, de
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Fiat et Minerva. La société devint la
quatrième marque française, derrière
les trois grands : Citroën, Renault et
Peugeot. Le modèle présenté a été
entièrement restauré, carrosserie,
sellerie et mécanique. Sur ce
véhicule dans un bel état, le moteur

a été entièrement refait. La BV a été
contrôlée ainsi que le pont dont les
arbres de roues ont été changés.
Le radiateur a été envoyé chez un
spécialiste, la peinture a été refaite
ainsi que la sellerie et 4 pneus neufs
ont été montés.

N° 304
1900 milwaukee STEAMCAR
Carte grise de collection

70 000 / 90 000 €
Milwaukee Automobile, basée au 19th
St Paul Avenue à Milwaukee dans le
Wisconsin, est fondé en décembre
1899. Caractéristique étonnante,
Milwaukee Automobile est réputé
pour ses voitures à vapeur. L'avenir
est pourtant au moteur à combustion
ce qui va précipiter la fin de la jeune
société qui dépose le bilan dès
juin 1902. Les publicités d'époque
clamaient que les automobiles
Milwaukee étaient destinées à ceux
qui ne se satisfassont que de la
meilleure qualité dans les moindres
détails. Cette voiture a fait 2 fois
le fameux Londres Brighton avec
l’actuel proprietaire, elle possède
son document d’éligibilité à cette
fameuse manifestation. Elle a été
entièrement restaurée dernièrement
avec une chaudière neuve ainsi
que les brûleurs. Le moteur a été
entièrement restauré et 4 pneus
neufs ont été montés. Elle est prête à
prendre la route pour de prochaines
aventures.
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atouts majeurs pour un client de
Molsheim.
H.Hallard utilise plusieurs années sa
Bugatti Gangloff qui résidait dans les
garages de sa grande propriété de la
rue de Cremel.
La Bugatti semble être revendue
quatre ans plus tard, car nous la
retrouvons sur Paris fin 1932.
Le véhicule est immatriculé dans le
département de la Seine le 16 novembre
1932, sous le numéro minéralogique
1224 RG 1.

N° 305
BUGATTI TYPE 40
Moteur 501
Châssis n° 40657
Carte grise de collection
Prix Bugatti

200 000 / 300 000 €
Le moteur numéro 501 est fabriqué
dans une série de vingt, en novembre
1927.
Le châssis 40657 est assemblé
pendant le même hiver et sera
sans doute stocké pendant près
de huit mois avant de recevoir une
affectation.
Le rythme élevé de la production des
châssis type 40 en 1927 et 1928, peut
expliquer cette latence.
Le Registre de Vente de l'Usine
indique la livraison du châssis par
la route à la carrosserie Gangloff de
Colmar, rue Stanislas, le 11 aout 1928.
Le Registre d'acheminement des
véhicules en plaque constructeur
indique que la voiture " 40657, équipée
d'une caisse touriste 4 places", reçoit
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les plaques temporaires 1651 WW
5 en date du 10 septembre 1928,
pour acheminement vers le garage
BERTHELOT à Caen.
Le Garage "Berthelot & Cie", tenu par Mr
Brunet, est au 20 rue de la gare à Caen.
Il est agent pour les marques Berliet,
Bignan, Hotchkiss Panhard et Peugeot.
Nos recherches ont permis de
retrouver le vrai destinataire du
véhicule.
Le premier propriétaire immatricule le
type 40 à la préfecture du Calvados, le
12 septembre 1928, sous le numéro
1651 Y 25.
Il s'agit de Mr Henry HALLARD,
domicilié au 9 rue de Cremel à Bayeux.
La voiture est à l’évidence construite
par Gangloff en berline 4 places.
En 1928, l’atelier de la carrosserie
Bugatti n’était pas encore très
développé et l’usine faisait beaucoup
sous traiter. Les premiers type 40
carrossés par Bugatti en Gransd
Spport semblent être produits à
partir d’octobre 1927, et avant notre
voiture à moteur 501, moins de vingt
Bugatti seront livrées en version GS.
Il est logique pour la fabrication d’une
voiture quatre places de se tourner
vers les ateliers Gangloff dont la
proximité et la réputation sont deux

Moins d'un an plus tard, le type 40 est
revendu dans le Sud de la France.
La voiture est enregistrée dans
l'Ariège sous le numéro 5939 AZ, le 13
juin 1933, au nom de Jean GUIZARD
au village du Mas d'Azil.
Ce notable est un banquier privé,
directeur de la "Banque Guizard"
développée dans cette petite ville.
A partir de 1928, il devient le
correspondant local d'une
autre
banque privée fondée à Toulouse en
1766,"la Banque Courtois". Celle -ci
racheta en 1928 la banque Guizard et
la même année, la Banque Ribayrol
de Montauban et Clarac à Pamiers.
Le banquier ariègeois conserve la
Bugatti quatre ans, et la revend début
1937.
La voiture part alors pour la Haute
Garonne voisine, et se retrouve
immatriculée le 3 février 1937, sous le
numéro 6412 FS 4, au nom de Maxime
SALANEUVE, domicilié à Aspet.
Cet amateur est propriétaire d’une
scierie dans le petit hameau de
Fontagnères.
On peux imaginer que la caisse
berline Gangloff offre peu d’intérêt à
cet artisan ,et que vieux de près de
dix ans ,le véhicule ait pu alors être
modifié pour un usage commercial.
La voiture est conservée par lui,
durant toute la période de la guerre,
à l’abris dans ce hameau isolé.
Après huit ans de loyaux services, le
type 40 est revendu le 10 décembre
1945 à Jean Pierre CHANFREAU.
Celui-ci exerce un commerce qui a
pu le faire mettre en relation avec le
précédent propriétaire, il est en effet
représentant en Bois à œuvrer. Il est
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domicilié à Toulouse au 17 de la rue
Baqué.
La famille semble également posséder
un poste d’essence « Chanfreau frères
et sœur,47-49 Allée Charles de Fitte ».
Ce propriétaire ou le suivant,
immatricule le véhicule dans le
nouveau système, toujours en Haute
Garonne,sous le numéro 932 BL 31,
le 3 décembre 1952.
En 1957, le jeune Frédéric BOISSIER
de Saint Jean du Gard , encore écolier,
apprend par un camarade de collège,
l ’existence de cette voiture.
Il persuade son père, le Dr Boissier,
de se porter acquéreur du véhicule.
La voiture est achetée pour la somme
de 8000 ff .
Le châssis avait été raccourci, mais la
mécanique était complète .
La Bugatti était habillée d’une
carrosserie cabriolet deux places
assez enveloppante, dans le style des
années 1935.
Cette caisse est ôtée du châssis qui
va être recarrossé par un artisan de
Montpellier, Mr Petit.
Celui-ci à la même époque a construit
un coupé dans le style des Mercédès
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300SL sur un châssis de Bugatti type
57 raccourci.
Il réalise la caisse roadster deux
places, actuellement encore sur le
type 40 de la vente.
La photo conservée dans les archives
de Frédéric Boissier, montre sur la
voiture encore en châssis avant sa
nouvelle caisse, des perçages sur le
tablier coté moteur, que nous avons
retrouvés identiques sur la voiture
actuelle, prouvant que le véhicule
n’avait pas subi d’altération depuis sa
découverte il y a exactement 60 ans !
Le Registre du Club Bugatti France de
1967 et le Registre du B.O.C de 1973
indiquent que le véhicule est toujours
la propriété de la famille Boissier à
Saint Jean du Gard.
Mais selon les souvenirs de François
Chevalier qui vendit au Dr Boissier
une type 57 Galibier 1939 en 1964,le
petit type 40 n’était déjà plus dans la
famille.
C’est en effet ,selon les souvenirs de
F. Boissier, au moment de l’achat du
Galibier que le type 40 est revendu.

Le type 40 trouve son chemin en Grande
Bretagne , ou nous le retrouvons à
la fin des années soixante dix, car le
collectionneur danois, Claude TEISENSIMONY l'achète à Londres chez un
marchand anglais en 1980.
La Bugatti sera ensuite cédée par
Teisen-Simony, par l’intermédiaire
d’un marchand danois vers 1983 à
un collectionneur suisse du nom de
Adrien GIRARDIN.
Cet amateur de belles mécaniques
dirige le fabrique d’aiguilles pour
montres « Aguilla SA » à Bienne ,
capitale de l’horlogerie.
Il prend grand soin de son Pur -Sang
qui sera révisé pour être en parfait
état de marche.
En 2005, le roadster type 40 est à
vendre au Musée de Muriaux, par
l’intermédiaire de Claude Frésard.
Le véhicule quitte bientôt la Suisse
pour l’Alsace voisine, et rejoint le
garage d’un bugattiste habitué des
Festivals des EBA à Molsheim, ou
la voiture est présente à chaque
manifestation.

Ce propriétaire est passionné depuis ses jeunes années. Il
apprend la mécanique dès l’âge de quatorze ans .
En 1963, dans le village de Krautergersheim, il ouvre un
garage pour se lancer dans la mécanique et la réparation
de cycles. La Bugatti voisine dans sa collection avec
quelques raretés dont une Milwaukee à vapeur de 1900.
Présente à tous les Festivals Bugatti de Molsheim en
septembre depuis dix ans, nous pouvons affirmer que la
voiture est en parfait état de fonctionnement.
L’analyse du véhicule montre une voiture conforme au
modèle en tout point.
Il possède sa mécanique d’origine :
L’essieu avant n’est pas numéroté.
Le carter moteur porte le numéro 40657 gravé dans
l’exact style de l’Usine et le numéro 501 sur la patte avant
droite du même carter.
La boite de vitesse est également numérotée 501.

Le pont arrière est actuellement en révision, ses numéros
d’assemblage ne sont pas accessibles.
Le châssis est du modèle le plus court, il est de facture
Bugatti.
La plaque châssis 40657 -10HP est bien celle de la voiture.
La carrosserie roadster deux places date de 1957.
Il s’agit d’un véhicule, le plus original mécaniquement
possible, le plus simple d’utilisation parmi la gamme
Bugatti, et le plus solide.
La voiture idéale pour mettre le pied à l’étrier des PurSang de Molsheim.
Pierre-Yves LAUGIER
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N° 306
Carrosserie de BUGATTI

15 000 / 25 000 €
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N° 307
C1930 TALBOT TYPE M67 11CV
Châssis n° 66974
Carte grise de collection

20 000 / 30 000 €
La Talbot 11HP présentée est une
très belle berline qui a connu une
restauration complète il y a une
dizaine d’années. Sa mécanique
fonctionne parfaitement et est restée
dans sa configuration d’origine,
équipée d’un exhausteur pour
l’alimentation d’essence. Son intérieur
avait été refait dans sa livrée d’origine,
en tissus crème de très bonne qualité.
Son instrumentation est d’origine
ainsi que ses boiseries qui ont été
revernies à l’époque.
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N° 308
1916 ROAMER
Carte grise de collection

55 000 / 75 000 €
Parfois ironiquement surnommée la
Rolls-Royce du pauvre, la Roamer Six
Roadster a été produite dans l’Illinois
par la Roamer car Company de 1916
à 1929. Si la calandre est très proche
de celle des Rolls-Royce de la même
époque, la Roamer a une identité bien
spécifique et un charme unique.
Chaque voiture était personnalisée
selon les souhaits des clients. Elle
pouvait par exemple recevoir 3
carrosseries différentes : Tourer 4
portes, Cabriolet 4 portes et Roadster.
Le modèle présenté est un Roadster
de 1916 équipé du moteur 6 cylindres
Continental 5 litres de 24 ch. Il dispose
d’une étonnante suspension arrière à
double ressort à lames en porte-àfaux.
Livrée neuve en Australie, elle a été
importée en Uruguay en 1950 par un
diplomate italien qui la rapatriera en
Italie dans les années 1980.
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Elle y a subi une restauration complète
depuis le châssis comme en atteste
un dossier complet. L‘ossature en
bois, la carrosserie et la mécanique
ont fait l’objet d’une réfection totale
de même que la sellerie, le nickelage

et les chromes.
Elle se présente dans un excellent
état de conservation, les multiples
prix remportés lors de concours
d’élégance sont là pour en témoigner.
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N° 309
C1943 MG TD
Carte grise de collection

25 000 / 30 000 €
La MG TD est présentée en 1949,
en remplacement de la TC qui avait
tout de la voiture d'avant guerre y
compris son essieu rigide. Avec ses
roues indépendantes à l'avant, le
modèle TD est plus confortable et
tient mieux la route. Le moteur 4
cylindres référencé XPAG est par
contre le même que celui de la TC,
c'est un fiable 4 cylindres de 1250
cc avec les soupapes en tête et une
alimentation par deux carburateurs,
le tout délivrant une puissance de 54
cv. Avec 30000 exemplaires fabriqués
en quatre ans, le succès commercial
fut au rendez-vous. Près de 80%
seront exportés vers les USA. C'est
la première MG proposée avec la
direction à gauche. Esthétiquement
très réussie, la TD possède un
charisme certain. Derrière son volant,
le pilote retrouve toutes les joies de la
conduite-plaisir. Le modèle présenté
a été entièrement restauré.
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N° 310
C1931 FORD A ROADSTER
Ex-collection Mussinet
Châssis n° 3695
Carte grise de collection

26 000 / 36 000 €
Monsieur Claude Pibarot et son fidèle
ami Christian Bodin écrivaient dans
l'Automobiliste de janvier 1968 : « La
Ford A apparaît comme une voiture
idéale pour celui qui aime rouler
sans problème ». Ils concluaient ainsi
: « c’est une voiture extrêmement
sympathique et attachante, très
appréciée par ceux qui veulent une
vielle voiture pour s'en servir sans
crainte du long parcours ni de la
montagne ». Cette affirmation a été
de nombreuses fois appliquées par
leurs propriétaires qui ont effectué de
nombreux rallyes. Le modèle présenté
est un roadster avec ses 2 roues
de secours. Elle faisait partie de la
collection Moussinet. Elle est équipée
du moteur de 3L de cylindrée. D'après
son propriétaire elle fonctionne très
bien et sort régulièrement lors de
ballades estivales et autres rallyes !
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N° 311
1967 MERCEDES BENZ 230 SL
Carte grise française

35 000 / 45 000 €
La Pagode 230 SL présentée est une
rare version 3 places stipulée sur la
carte grise.
Cette voiture est d'origine française
immatriculée le 01/09/1967 par un
notaire de Nantes qui l'a ensuite
vendue en 1969 à un kinésithérapeute
de Rennes (immatriculation 535 V 35),
qui a fait une première restauration
passant du rouge bordeaux au
rouge. En juillet 1999 le véhicule a
été acquis par un collectionneur
alsacien (immatriculation 6242 ZA
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67) qui en a retracé l'historique.
Différents travaux d'entretien ont été
effectués au garage Risch spécialiste
en voiture de collection (à 114 430km
réfection de la pompe à injection
et des injecteurs, changement de
flector, support moteur, allumage,
bougies, électricité, réfection haut
moteur, système de refroidissement,
etc, ... pour la somme de 50 000F
soit env. 7500€) autre facture chez
un motoriste en Allemagne (à 123
509km 850€ en 2004) ou encore
chez EuroTraiding SLS à Sélestat pour
1800€ de pièces diverses (factures
fournies). Revendue en 2012 à son
actuel propriétaire la carrosserie
a été refaite. Lors du décapage de
la peinture rouge, un vestige du
Dunkelrottbraun a été repéré, ce qui
a permis sa mise en peinture actuelle.

La mise à nue de la carrosserie n'a
pas révélé de traces de corrosion. Le
kilométrage de 128 000km pouvant
être bien réel. La peinture a été
refaite en 2012(pour env. 4000€), et le
capotage en alpaga type sonnenland
en 2014 (pour 1200€) ainsi que la
ligne d’échappement complete inox
pour 1200€
-boite de vitesse mécanique à 4
rapports
-soubassement en bon état d'origine
-chrome en excellent état
-habillage intérieur en bon état
-sellerie (sièges avant remplacés
par des sièges de Jaguar XJ série 1
jugés plus confortables par l'ancien
propriétaire de la même année de
construction de la 230 SL) en bon état
-ébénisterie intérieure en bon état
-moquette de couleur noire en bon
état
-ensemble de l'instrumentation en
bon état d'origine
-groupe motopropulseur présente un
excellent état de fonctionnement
Le véhicule se présente en très bon
état, d’une conduite agréable et
souple. Régulièrement révisé.une
expertise du véhicule est disponible.
Conduite agréable, régulièrement
révisée, elle est livrée avec un dossier
d'expertise

N° 312
C1932 HOT ROD
CITROEN C4 PICK-UP
Carte grise française

20 000 / 30 000 €
Ce magnifique Hot Rod Pick-Up a
été réalisé sur une base de Citroen
C4 Pick-Up il y a plusieurs années. Il
est équipé d’une mécanique moteur/
boite Lancia 4-cylindres double arbres
à cames, couplé à un compresseur
volumétrique : une mécanique qui
ronronne.
Les triangles du train avant sont
chromés ainsi que le pont arrière qui
est issus d’une Jaguar.
Ses rares et belles jantes sont
en aluminium et sa peinture vert
métallisé est splendide. Son intérieur
sort tout autant du commun, avec des
panneaux de portes vert, une sellerie
crème en parfait état, et un volant
Boyd Coddington.
Sa carte grise mentionne LSA Type
Pick-Up.
Ce magnifique Hot-Rod tout droit
sorti d’un film américain parcourt
toute distance et fera le bonheur
de son nouveau propriétaire sur les
rassemblements d’engins hors du
commun !

N° 313
1970 JAGUAR Type E
Serie 2 2+2

35 000 / 45 000 €
Une 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. Dépositaire de
l'expérience héritée de la compétition
à travers ses cinq victoires remportées
par les Types C et D aux 24 Heures
du Mans, elle semble d'autant plus
révolutionnaire qu'elle offre un
contraste
saisissant avec sa devancière, la XK
150, dernier maillon d'une génération.
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La Type E fait officiellement son
entrée dans le monde automobile
en mars 1961 au Salon de Genève,
dont elle constitue la vedette. Le
succès commercial est immédiat, et la
voiture connaîtra une exceptionnelle
carrière aux Etats-Unis. Lancée avec
le six cylindres de 3,8 litres à double
ACT, la Type E reçoit en octobre 1964,

un bloc réalésé à 4,2 litres. En 1969
apparaît la série II découlant de la
série non officielle appelée série
1,5. Les interrupteurs sont mis en
conformité. Quelque soit la version,
une Jaguar E Type restera toujours
une icône incontournable dans
l'Histoire de l'Automobile.

N° 314
1972 DETOMASO PANTERA
Châssis n° THPNMD04014
Voiture de 1972
Numero thpnmd04014
Carte grise française

85 000 / 100 000 €
Présentée en 1970 lors du Salon de
New York, la De Tomaso Pantera est
produite de 1971 à 1992. Elle succède
à la Mangusta. Elle est conçue par
Tom Tjaarda. Contrairement au
modèle précédent, qui était monté
sur un châssis-poutre en acier, la
Pantera possède pour la première
fois dans l'histoire de De Tomaso, un
châssis monocoque, lui aussi en acier.
Elle est équipée d'un moteur V8
de 5,8 litres Ford Cleveland, d'une
puissance de 330 ch, ainsi que d'une
transmission ZF déjà utilisée par la
Mangusta, la Maserati Bora et la Ford
GT40. Elle pouvait passer de 0 à 96
km/h en 5,5 secondes.
Plusieurs
célébrités
ont
été
propriétaires de Pantera, Elvis Presley,
Dalida, …

Cette belle voiture a subi une
restauration totale dans la fin des
années 90. Elle est matching number.
Les roues d'origine sont fournies avec
le véhicule. Elle est en parfait état
de fonctionnement et part toutes
distances. C'est une Lusso des toutes
premières séries qui est d'origine
avec le moteur Cleveland et la boite
ZF.
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- 315 PEUGEOT 203

- 316 JAGUAR MARK IX

- 317 JAGUAR MK VII

6 000 / 8 000 €

3 000 / 4 000 €

500 / 1 500 €

- 318 Carrosserie de MASERATI Merak

5 000 / 7 000 €

- 319 FIAT 500

8 000 / 12 000 €

- 320 citroen mehari

- 322 Mochet

1 000 / 2 000 €

- 323 Lambretta

- 324 ALFA ROMEO SPIDER

500 / 1 500 €

7 000 / 11 000 €

- 325 AUSTIN MINI

- 326 Citroen 2CV

- 327 citroen mehari

10 000 / 12 000 €
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3 000 / 4 000 €

6 000 / 7 000 €

5 000 / 7 000 €

tous les lots ET LEURs ETATs sont
détaillés sur notre site :
www.osenat.com

10 000 / 13 000 €

- 329 peugeot 201

7 500 / 9 000 €

- 330 renault r25
ex Jean Luc LAGARDERE

- 331 alfa romeo ti

- 332 Fiat 500 Giardiniera

- 333 Ford V8

- 328 Citroen Traction Familliale

10 000 / 15 000 €

- 334 ford af

10 000 / 12 000 €

- 337 ROBIN

800 / 1 500 €

1 500 / 3 500 €

10 000 / 12 000 €

22 000 / 26 000 €

- 335 panhard pl 17

- 336 fiat 600 multipla "plage"

400 / 600 €

- 338 JAGUAR TYPE E

20 000 / 30 000 €

- 340 SOLYTO

4 000 / 6 000 €

10 000 / 15 000 €

- 339 lincoln zephir v12

8 000 / 12 000 €
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N° 321
fiat 500 lombardi

8 000 / 12 000 €
La Fiat 500 a fait l'objet de nombreuses
préparations et modifications signées
par des artisans indépendants.
Françis Lombardi est l'un d'entre eux.
Ce carrossier installé dans le Piémont
s'est spécialisé dans la transformation
de Fiat 500 en petits pots de yaourts
à la finition luxueuse impossible à
égaler par la grande série.
La calandre en zamak comme la
planche de bord spécifique apportent
une touche d'exclusivité.
Notre exemplaire vendu neuf en Italie
a un certificat de circulation allemand.
Il se présente dans un bon état de
conservation.
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N° 341
1989 BMW 325 LX
Châssis n° WBAAB910X0ED02349
Carte grise française

10 000 / 15 000 €
Naissance ou évolution, toujours
est il que sous la pression de la
concurrence, BMW se devait de
réagir.
Ce fut chose faite en Novembre
1985, avec l'apparition d'une 4 roues
motrices basée sur la BMW série 3,
dénommée 325 IX, elle sera produite
jusqu'au mois de décembre 1990, un
peu moins de 30.000 exemplaires
sortirons des chaînes de fabrication,
ce qui est très peu, il serait sage
de ne plus les jeter mais plutôt de
commencer à les restaurer !
Extérieurement et intérieurement
peu de changement, juste un kit
carrosserie Mtechnic afin d'élargir les
ailes pour accueillir des trains roulants
aux voies plus larges à cause de la
transmission, les 2 cm de garde au sol
supplémentaires (pour les passages
des organes de transmission) et des

jantes au déport spécifique.
La
motorisation
reprend
le
merveilleux et éprouvé 6 en ligne de
2,5 L développant la même puissance
que sur la 325i.
Le système de freinage est pourvu en
série d'un ABS sophistiqué, intégrant
en plus des classiques capteurs de
roues un capteur de décélération.
Une boîte de transfert est accouplée
en sortie de boîte, pour transmettre
la puissance au pont AV de type
classique grâce à un viscocoupleur
entrainé par une chaîne "morse"
le tout accouplé à un classique
différentiel planétaire donnant un
rapport de couple de 63 % pour l'AR
et 37 % pour l'AV.
Ce système a pour avantages,
le silence de fonctionnement, la
compacité et aucun entretien à par
la vidange d'huile, le viscocoupleur
quant à lui est hermétique.
Le pont arrière est un autobloquant à
viscocoupleur, donc trés progressif, et
convient parfaitement à la philosophie
de l'auto, qui est l'efficacité sur terrain
glissant.
Cette répartition du couple permet de
garder ce caractère cher à BMW qui
est, typé propulsion, pour notre plus
grande joie !

Affichant 203 000 kms à son compteur,
cette belle BMW 325 IX rouge est en
très bel état général. Sa mécanique
a été rigoureusement entretenue
et un dossier de factures sera remis
à l’acquéreur. Son intérieur en cuir
noir présente une belle patine sans
déchirure. Sa planche de bord est
intacte, sans fissure des plastiques.
La carrosserie a connu un voile de
peinture il y a plusieurs années et
présente très bien. Elle est équipée
de jantes BBS en très bel état.
Cette automobile au comportement
remarquable est toujours utilisée en
course, rallye et autres disciplines sur
neige et glace, où elle reste encore de
nos jours l'une des plus efficaces sur
ce type de revêtement.
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N° 342
1968 JAGUAR MK2 3,4 S

7 000 / 9 000 €

Cette Jaguar est dans un bel état d’origine
avec ces 89000 miles soit environ
143000 km d’origine.
Elle appartient au même propriétaire
passionné de la marque depuis 1977.
Sa couleur est bleu nuit ainsi que son

intérieur en cuir
Elle possède un toit ouvrant de type
webasto/britax en bleu, qui était une
rare option à l’époque.
Cette automobile est dans son état
d'origine, à laisser telle quelle avec sa

patine.
Elle est à remettre en route puisqu'elle
n'a pas roulé depuis 2014.
Elle bénéficie des freins à disques et
d’une boite automatique ainsi que d’une
direction assistée.

Collection de Monsieur J.
N° 343
1937 ARIEL Red Hunter 500 cc
N° Cadre : XF6547
N° Moteur : LD1287
V5C Anglais

9 000 / 12 500 €

Ariel est une des plus vénérables
marques anglaises. En 1932 Ariel
lance une nouvelle série de modèles
sportifs culbutés dessinés par
l’ingénieur Val Page : les Red Hunter.
Les performances sportives de la 500
- de 0 à 100 km/h en 11 secondes
– lui valurent un succès immédiat
et permirent à ce modèle de “tenir“
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jusqu’aux années 50. Mais les
exemplaires d’avant guerre, comme
celui-ci, sont devenus extrêmement
rares.
Cette Red Hunter a fait l’objet d’une
restauration longue et approfondie
- de 1991 à 2006 – par Ray Moses,
le spécialiste Ariel bien connu. La
restauration est documentée par un

volumineux classeur de factures et de
dessins des pièces refabriquées.
Son propriétaire ayant couru sur
une Hartley Ariel, sa Red Hunter
bénéficie des modifications propres
à ces machines de course, tant sur
le moteur que sur la partie cycle avec
des jantes alu. La boite de vitesse et le
carburateur ont également fait l’objet
d’un reconditionnement total. Elle a
passé le rigoureux contrôle technique
anglais (MOT)
C’est une moto dans un état concours
exceptionnel.

N° 344
1970 MOTOCOMFORT Mobyx X7, 50 cc
N° Cadre : 016233
N° Moteur : 1023018
Carte Grise

400 / 800 €
Le Mobyx X7 est le premier mini cyclo
français. Il est équipé du moteur du
Cady qui a fait ses preuves à des
milliers d’exemplaires et pèse moins
de 30 kg. M. J.se souvient de l’avoir
essayé avent d’acheter les deux X1
de cette vente. Il devrait donc pouvoir
redémarrer après une petite révision.
Les pièces sont peu chères et facile à
trouver pour cet engin symbole des
seventies qui bénéficie d’une carte
grise française.

N° 345
1971 et 1976 - Lot de 2 MOTOCOMFORT
Mobyx X1, 50 cc
N° Cadre : 15004567 et 01009609
N° Moteur : 986069 et 9974624
Cartes Grises françaises

800 / 1 200 €
Pesant seulement 28 kg, le Mobyx X1
est surnommé la valise à cause de
sa petite taille. Ces deux Mobyx 50
cc ont été achetés par M. J. pour les

mettre dans la soute de son camping
car. Il se souvient avoir utilisé celui
de 1976 qui devrait donc pouvoir
redémarrer après une petite révision.

L’autre est partiellement démonté.
Les pièces sont aussi peu chères
que facile à trouver pour ces engins
sympathiques qui bénéficient d’une
carte grise française.

pot d’échappement. Ce “project“
peut donner au final un magnifique
modèle “Moulin rouge“ ou une

“Sahara‘ militaire, toutes deux basées
sur la M70.

N° 346
1930 FN Modèle 70, 350 cc
N° Cadre : 3414
N° Moteur : 20533

3 500 / 4 500 €
Aussi incroyable que cela paraisse,
cette FN démarre au kick sans
problème, preuve de l’incroyable
robustesse de ce modèle phare de
la marque belge. Les 350 latérales
M70 furent fabriquées de 1924
à 1927 et la documentation est
largement disponible ainsi que les
pièces de refabrication comme le
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N° 347
1972 Partie cycle de Suzuki Apache
400 cc
N° Cadre : 390006

400 / 600 €
La Suzuki 400 TS “Apache“ est le plus
gros monocylindre japonais 2 temps
jamais produit.
Le moteur n’est plus présent et seule
la partie cycle telle que sur la photo,
est à vendre. Une aubaine pour qui
possède déjà un moteur ou a besoin
d’une partie cycle.

N° 348
1960 VELOCETTE LE, 200 cc
N° Cadre : 3187/34
N° Moteur : 3187/3
Carte grise Française

2 000 / 3 000 €
Velocette, célèbre pour ses KTT et
ses Thruxton, produisit en 1948 une
machine trop sophistiquée pour son
temps : la LE (pour Light Engine).
Cette LE est une Mark III - la dernière
génération - : quatre vitesses au pied,
circuit d’huile amélioré, 12 volts et
roues de 18“. De fait les innovations
sont nombreuses : cadre coque,
flat-twin 4 temps refroidi par eau,
protection et (dans une certaine
mesure) chauffage des jambes et des

pieds, boite à gants, embrayage à
sec, bloc moteur-boite, transmission
par arbre, etc… Les LE sont bien
connues en Grande Bretagne sous
le sobriquet de “Noddy“ mais restent
assez confidentielles sur le continent
où elles ne manquent jamais de
déclencher étonnement et sympathie.

Elle est en état de marche et son
propriétaire l’utilisait pour ses
courses en ville. Son nouveau
propriétaire devra donc prévoir une
révision générale avant de profiter du
charme désuet de cette moto sobre
et silencieuse.

N° 349
1929 MOTOSACOCHE, 250 cc
N° Cadre : 26228
N° Moteur : 109024
Titre de circulation Français

8 000 / 10 000 €

Fondée à Acacias, Genève en 1901,
Motosacoche doit son nom au moteur
inventé par Henri et Armand DUFAUX
qui tenait dans une sacoche. Grace à
une collaboration avec Royal Enfield,
Motosacoche fabrique bientôt des
motos complètes et vend aussi

beaucoup de moteurs sous la marque
MAG. Rapidement, une filiale est
créée à Lyon et fournit toute l’Europe.
Cette Motosacoche d’avant 1930, en
état “sortie de grange“ doit permettre
une restauration totale à moindre
coût car tous les organes essentiels

sont là. Le moteur tourne librement
et la boite de vitesse également. Les
pièces manquantes sont le piston
(disponible chez GRAF), la commande
de changement de vitesse et le
protège chaine ; toutes pièces faciles
à trouver ou à refabriquer. Seul le
manque de temps a conduit M. J. a
se séparer de ce beau “project“ qui
peut être restaurée à l’identique dans
sa couleur sport traditionnelle ou
comme les modèles sport préparés
par Franconi.

N° 350
1961 AJS 18CS, 500 cc
N° Cadre : A80178
N° Moteur : 61/G3 40001
V5C Anglais

5 800 / 7 000 €

Le
nom
d’AJS
évoque
immanquablement les 7R, premières
véritables compétitions client, qui,
avec les Manx Norton, dominèrent
les circuits pendant prés de quinze
ans. En 1931, la firme fut vendue
aux propriétaires de Matchless
et, dès lors, toute la gamme des

350 et 500 mono ainsi que les
500 twin furent produits sous les
deux blasons. La 500 AJS 18CS était
une Compétition Scrambler d’une
diffusion relativement confidentielle.
Elle est identifiée par un numéro de
moteur et de cadre concordants pour
1961 mais n’a été immatriculée que

bien plus tard et sous l’appellation
Matchless ! Elle est complète et a été
protégée des outrages du temps par
un badigeonnage à la paraffine (visible
sur la photo) et, a part la selle double,
ne semble pas avoir été modifiée
: pot et cale pieds relevés, gardeboue avant en alu, réservoir effilé,
compteur Smith “Chronométric“, etc.
Le moteur compresse bien et la boite
enclenche nettement. C’est donc
une moto de trial-route en très bon
état, de diffusion limitée et facile à
restaurer.

N° 351
1978 YAMAHA XT500 1E6, 500 cc
N° Cadre : 1E6 2011908
N° Moteur : 1E6 6232634
Titre de circulation US

3 800 / 5 500 €

Yamaha a présenté la XT 500 au salon
de Las Vegas en 1975 et elle eu un
tel succès qu’elle a été produite, sous
différentes formes, à plus de 130
000 exemplaires. Ces 13 ans d’un
règne remarquablement long pour
une japonaise, qui plus est un trail

monocylindre 4 temps, s’explique
par le véritable culte suscité par cette
machine. Cette moto est une première
série avec des numéros de cadre
et de moteurs frappés 1E6 au lieu
des deuxièmes séries dénommées
1U6. En Europe ce modèle n’a été

importé qu’en 1976 alors que le
marché américain en a bénéficié
jusqu’en 1978. Il s’agit probablement
d’une petite série limitée baptisée
“Desert race“, a mi-chemin de la XT
“normale“ et de la TT jamais importée
en Europe, avec un réservoir effilé en
aluminium et une démultiplication
finale très courte. En état de marche,
elle ne devrait avoir besoin que d’une
bonne révision avant de reprendre
les chemins de l’aventure.

N° 352
1953 DOUGLAS Mark V, 350 cc
N° Cadre : 119245B
N° Moteur : 119245
V5C Anglais

8 000 / 9 500 €

Dés le lendemain de la 2° guerre
mondiale, en 1945, Douglas est le
premier constructeur à présenter
un modèle totalement nouveau :
la Mark I. Cette moto intègre alors
un nouveau flat-twin transversal et
une technique révolutionnaire pour

l’époque : des suspensions avant et
arrière à barres de torsion. Produite
de 1951 à 1954, la Mark V sera
la dernière version de ce modèle
confortable, fiable et silencieux qui
s’adressait à une clientèle plutôt
aisée. La moto présentée ici est un

exemplaire totalement conforme à
l’original, avec ses numéros cadre et
moteur appairés (Matching number).
C’est un très bel exemplaire qui a
fait l’objet d’une restauration aussi
complète que fidèle dans la couleur
“ Polychromatic blue “. Fiabilisée par
ces soins intensifs, elle est maintenant
capable de longues balades.

N° 353
Moteur F40
1800km d'origine
tableau de bord complet , les
amortisseurs et les échangeurs tout
de la même voiture

10 000 / 15 000 €

N° 353 Bis
Sièges et ceintures F40

Estimation sur demande
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N° 354
1964 LANCIA FLAVIA
Châssis n° 008172
Titre de circulation européen

20 000 / 25 000 €

La Lancia Flavia représente, pour la
marque Lancia, fondée par Vincenzo
Lancia, le début d'une nouvelle ère
de grande innovation technologique
et de créativité. La Lancia Flavia était
une voiture de classe supérieure,
luxueuse comme toutes les Lancia,
dont la première série fut présentée
à l'occasion du Salon Automobile
International deTurin 1960 et qui
resta en fabrication jusqu'en 1971.
La première version équipée d'un
moteur de 1 500 cm³ et 78 ch, peut
être un peu sous dimensionné au
regard du poids de la voiture et
de ses caractéristiques de grande

routière, fut rapidement épaulée par
un moteur de 1 800 cm³ et 92 ch.
Ce coupé Flavia est en excellent état.
La carrosserie est très saine et ne
présente aucune trace de corrosion.
Elle fut repeinte il y a quelques
années. Elle se présente dans un état
d’origine émouvant. Elle possède son
attestation d’authenticité ASI.
La mécanique fonctionne également
très bien. Ce coupé Flavia reprenait
l'esthétique générale de la Ferrari
250GT aussi dessinée par Pininfarina
et représentait un bel exemple de
fusion entre élégance et sportivité.
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N° 355
1929 LORRAINE DIETRICH TYPE B 3/6
SPORT 15 HM LE MANS
Moteur : 6 cylindres en ligne
Cylindrée : 3 446 cm3
Distribution : soupapes en tête
Carburateurs : 2 carburateurs
HK 42 Zenith
Allumage : 2 bobines
Boite de vitesses : 4 rapports et MA
Empattement : 3.045 m
Voies : 1.40 m
Roues : rayons « Rudge Whitworth »
Carrosserie : Cabriolet « Gangloff »

500 000 / 700 000 €

Adrien De Turckiem et Jean De
Dietrich les 2 neveux du Baron Eugène
De Dietrich passionnés de courses
automobiles ont fabriqué dans leurs
usines Alsacienne et Lorraine des
châssis et des moteurs très fiables.
Ces 2 pionniers ont embauché les
plus grands ingénieurs comme Hector
Bugatti en 1902, Marius Barbarou en
1913 pour les moteurs d’avion, pour
avoir les meilleures mécaniques
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dans le but de remporter les plus
grandes courses au monde de 1896
jusqu’en 1937. En 1925, les Lorraine
remportent les 24 Heures du Mans
et trustent les trois premières places
l’année suivante à la moyenne
fantastique de 106.35 km/h battant
ainsi le « record du monde des 24
Heures du Mans ».
La carrosserie G. Gangloff S.A est

fondée en 1830 avenue BlancSécheron à Genève.
George
Gangloff
rachète
la
carrosserie Wiederkehr à Colmar en
1927 et réalise près de la moitié des
carrosseries Bugatti.
Passionné de course automobile,
Monsieur Louis Desdions achète en
1929 un châssis Lorraine-Dietrich à
Genève.

Il fait ensuite carrosser ce châssis chez
Gangloff en un joli cabriolet dans lequel
le luxe est omniprésent à l’image de
l’utilisation de bois précieux de Thuyas
sauvage d’Afrique…
Monsieur Desdions a participé à
plusieurs courses avec cette Lorraine
Sport dont une en 1948 en Italie
comme porte témoignage sur le
volant (René Thomas) le badge en
laiton avec le numéro 104 691 du
participant. Monsieur Desdions a
entretenu ce cabriolet jusqu’en 1951,
des factures de 1932 l’attestent.
En 1962, elle rejoint la grande
collection d’un amateur suisse. Elle
avait à l’époque 51 000 kms. Lorsque
le 21 février 1990 Monsieur Jean
Wüthrich lui achète, elle n’a alors que
51 800 kms.
Après une restauration de grande
qualité, documentée par un dossier
photos, le 18 février 1993 à 17 h, le
moteur tourne pour la 1ère fois après
42 ans de sommeil ! La mécanique a
été remise à neuf par Mr Wüthrich :
ligne d’arbre, coquilles, soupapes,
roulements, pignon de distribution,
ont été changés.
Son propriétaire actuel, grand
amateur de la marque qui a possédé
plus de 7 Lorraine Dietrich lui achète
en 2011. Elle totalise cette fois 57 798
kms.
L’ancien propriétaire et l’actuel ont
fait de nombreux rallyes avec ce
cabriolet sport. Il a été entretenu
avec très grand soin par les 2 anciens
propriétaires, vidanges tous les ans,
chromes, cuir comme le confirme le
carnet d’entretien.
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C’était sans doute la meilleure voiture
de sport française des années
20, réputée pour sa puissance, sa
robustesse et son freinage.
Le
puissant moteur de 115 cv,
dérivé d’un moteur d’avion Lorraine,
lui permet d’atteindre la vitesse
exceptionnelle pour l’époque de 150
km/h. Pour alimenter le moteur, le
cabriolet Sport possède 2 réservoirs
d’essence, un de 57 litres sous
l’auvent, derrière le tableau de bord,
et l’autre de 78 litres à l’arrière.
Le raffinement de l’habitacle est digne
des performances exceptionnelles de
la voiture. Le beau tableau de bord
possède des instruments de bord
JEAGER fabriqués par LE COULTRE LE
SENTIEr ainsi qu’un compte tour, un
compteur de vitesse et une pendule.
Sur les 65 Lorraine Dietrich Sport
construites, il ne reste à ce jour dans
les musées et dans les collections
privées que 15 exemplaires dont 1
seul cabriolet !
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N° 356
1971 DETOMASO Pantera Push
Button
Châssis n° 01227
Carte grise française

120 000 / 150 000 €

Alejandro
De
Tomaso,
ancien
mécanicien et pilote de l’écurie Osca
des frères Maserati, fonde sa propre
marque éponyme en 1959. C’est à
Modène, berceau de l’automobile
italienne de prestige que le nouveau
constructeur voit le jour.
Produite à partir de 1971, la Pantera
est l’alliance d’une belle carrosserie
italienne signée des Studio GHIA et
d’un puissant et robuste V8 Ford 5,8
l développant 310 cv. La motorisation
n’offre pas les vocalises d’un V12
italien mais donne à la Pantera une
puissance bien supérieure à ses
rivales de l’époque : la Dino 246
GT ou la Porsche 911 2,4 S, tout
en bénéficiant de la fiabilité et de
l’entretien aisé d’un bloc éprouvé.
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La Pantera « push button » doit
son surnom au bouton poussoir
d’ouverture de porte emprunté au
précédent modèle de la marque : la
Mangusta. Elle se distingue également
des Pantera postérieures par ses
feux arrière, son tableau de bord, ses
sièges, ses jantes « single slot », son
capot arrière dépourvu de nervure
longitudinale et par ses parechocs
avant intégrant des clignotantsveilleuses.
Notre De Tomaso Pantera « push
button » est d’origine française.
C’est l’une des premières fabriquées
par Vignale à Turin avant que Ghia
ne reprenne la production de la
Pantera. Son numéro de série 1227
indique qu’il s’agit d’un des premiers
exemplaires produits. Construit en

février 1971 et exposé dans le Show
Room de l’importateur français Franco
Britannic durant 19 mois, ce qui
explique son immatriculation tardive
: septembre 1972. La voiture a 52
000 km, elle dispose de son carnet
d’origine et de factures d’entretien.
Elle est matching number c’est-à-dire
que son moteur est le même que
celui qui l’équipait lors de sa première
mise en circulation. Elle est dotée
de nombreuses options d’origine
comme les sièges Mangusta, le volant
2 branches, les vitres électriques, la
climatisation etc…
La carrosserie et l’habitacle sont
dans un parfait état de conservation.
Cette voiture jamais accidentée peut
prendre la route sans nécessité de
remise en état. C’est l’occasion rare
de s’offrir l’une des quelques 300
Pantera « push button ».
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N° 357
1971 CITROEN SM
Carte grise française

17 000 / 23 000 €
En 1971, la SL type R107 signée
Paul Bracq succède à la mythique
"Pagode" pour conjuguer le luxe et le
sport chez Mercedes-benz.
Le coupé SLC, produit de 1971 à
1981, offre un confort de conduite
et des performances de haut niveau
grâce à son V8 de 3,5 l.
Particulièrement adapté au marché
américain il a su y séduire une
clientèle nombreuse et huppée. La
SLC devient le symbole de la réussite
sociale et s'affiche dans les endroits
les mieux fréquentés du globe.
C'est l'opportunité de s'offrir un
classique à la qualité de fabrication
exemplaire dont la cote est déjà à la
hausse, la tendance n'étant pas près
de s'inverser.
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N° 358
1969 OPEL GT GT6
Carte grise française

8 000 / 12 000 €
L'Opel GT est issue, d'une "voiture
de rêve" exposée au Salon de
Francfort et de Paris, en 1965 :
l'Opel expérimentale. Grâce aux
conseils des champions consultés,
le conducteur a une position idéale,
jambes allongées et bras tendus, les
mains naturellement posées sur un
volant de faible diamètre.
Sportive, la GT ne joue pas les
familiales. C'est une vraie deux places
et sa banquette arrière n'accueille
un éventuel passager qu'à titre
exceptionnel. Quant aux deux sièges
avant, ce sont des baquets profonds
aux dossiers galbés et réglables
qui assurent à leurs occupants un
maintien parfait, même dans les
virages les plus serrés.
Le tableau de bord est en noir
antireflet et il est équipé de tous les
instruments indispensables. De part
et d'autre du volant, deux grands
cadrans : l'indicateur de vitesse et

le compte-tours. Sur la droite, trois
cadrans orientés vers le pilote :
montre, jauge, manomètre.
Un moteur brillant qui vous
enchantera pour ses accélérations
foudroyantes et son aptitude à
maintenir des régimes élevés. Mais,
un moteur souple, aussi, qui vous
permettra de vous trouver à l'aise
dans la circulation des grandes villes.
Le Coupé Opel GT est une voiture
extraordinaire et séduisante, faite
pour les connaisseurs les plus avertis.
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N° 359
1952 PACKARD 200
CONVERTIBLE SAOUTCHIK
Châssis n° 2462-20259A
Ex Jean-Marie Poiré
Carte grise française

50 000 / 70 000 €
"La base de cette Packard hors du
commun est une Packard 200 Sedan
Type 2462 millésime 1951, équipée
du 8-cylindres en ligne de 288 ci soit
4,7L. Elle a subi une transformation
en convertible par le célèbre
carrossier Saoutchik selon toute
vraisemblance en 1952, si l’on en croit
la date de réimmatriculation. Cette
voiture a appartenu au scénariste et
réalisateur Jean-Marie Poiré (« Les
Visiteurs »), mais celui-ci n’est pas le
commanditaire de la transformation.
C’est un propriétaire précèdent
qui aurait souhaité se démarquer
en faisant modifier une vulgaire
sedan en élégante convertible. Pour
accentuer ce prestige et dans la
plus pure tradition de la maison,
Saoutchik n’y a pas été de main morte
car outre la découpe du pavillon,
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il n’a pas lésiné sur les accessoires
d’ornement qui faisaient justement
défaut sur le modèle original. Cette
Packard Saoutchik a bénéficié d’une
restauration en profondeur au cours
de laquelle tous les éléments ont été
conservés et refaits afin de ne pas
trahir l’esprit délirant de celui qui a fait
réaliser cette extravagante voiture."
Texte de Jean-Marie Poiré, le
précédent propriétaire

N° 360
1959 HENNEY KILOWATT
Carte grise française

30 000 / 40 000 €

En
1959,
deux
entreprises
américaines spécialisées dans la
production de batteries développent
un véhicule à propulsion électrique : la
Henney Kilowatt. Renault qui a lancé
sans grand succès la Dauphine sur le
marché américain accepte de céder
une centaine de châssis invendus.
Henney, un fabricant de voitures
spéciales (corbillards, ambulances,
limousines) se charge de la production
de la première voiture électrique
à système transistorisé. Les 12
batteries de 6 V prennent place dans
les compartiments avant et arrière
au-dessus du moteur électrique. Le
chargeur est incorporé et un fil de 7,5
m permet de recharger les batteries
sur le secteur. La capacité totale de
72 V permet une vitesse de pointe
de 80 km/h et une autonomie de 80
km. Sa carrière commerciale sera
éphémère, handicapée par des coûts

de fabrication très élevés. Si bien que
la majorité des 47 kilowatt produites
entre 1959 et 1960 seront vendues à
des sociétés productrices d’électricité
qui avaient participé au financement
du projet. La Henney présentée est
l’une des 8 kilowatt 72 V produites en
1959 et serait l’une des deux dernières
roulantes, l’autre appartenant au
patrimoine Renault. Les 6 800 miles
au compteur sont très probablement
d’origine. La carrosserie grise a été
repeinte il y a une dizaine d’années en
rouge Montijo, unique autre teinte du
nuancier. Son historique est connu :
elle a été livrée neuve à la Northem
States Power Company, une société
de fourniture d’électricité, ses agents
l’utilisant pour relever les compteurs
des usagers. Elle a ensuite été achetée
par l’Université du Minnesota pour
former les étudiants à la motorisation
électrique. Elle n’a connu
qu’un
seul autre possesseur jusqu’à son
achat en 2009 par le propriétaire
actuel. Les batteries au plomb ont
été remplacées par des batteries au
nickel cadmium de marque SAFT,
plus performantes et plus légères
de 100 kg. Les amortisseurs arrière
ont été raccourcis pour les adapter à
l’allégement des masses. L’acheteur
pourra faire de même avec les

amortisseurs avant. Les freins et les
pneus ont été récemment changés,
le chargeur et les convertisseurs ont
été modernisés. Le convertisseur est
un Curtis PMC1221 et le chargeur est
un Manzanita PFC 20, des références
pour les connaisseurs. Le chargeur
d’origine, conservé par le vendeur
pourra être fourni à l’acheteur. Le
dernier contrôle technique valide
date de 2011. La kilowatt dispose
d’une carte grise française normale,
elle est référencée comme Renault
Dauphine thermique, l’administration
ne connaissant pas la marque
Henney. Considérée comme la
première voiture électrique moderne,
la Henney kilowatt est rarissime et
présente un intérêt historique majeur.
Plus qu’une voiture c’est une page de
l’histoire automobile que nous vous
proposons d’acquérir.
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N° 361
1965 VOLVO P1800S
Carte grise française

35 000 / 45 000 €
Notre Volvo est une 1800 S
d’aout 1965, motorisée par B18
développant 103 ch DIN grâce à
l’adoption d’un nouvel échappement
ce qui lui permet d’atteindre la vitesse
maximale de 180 km/h.
Elle
adopte
également
des
modifications du train arrière
qui améliorent sensiblement le
comportement routier par rapport
aux 1800S des millésimes précédents.
Fabriquée en Suède, notre 1800 S a
été livrée neuve aux Etats-Unis avant
d’être importée en Italie en 1991.
Elle a subi une restauration totale
depuis le châssis par un spécialiste
romain avec des pièces provenant
en majorité de Suède comme en
attestent les factures disponibles.
Le musée Autohistoriallinen Seura
a expertisé le véhicule confirmant
que la teinte de la carrosserie et que
l’habitacle sont identiques à l’origine.
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L’automobile dispose de l’option
climatisation qui a été modernisée
en 2013. Des factures récentes,
pour un montant de plus de 2 000
Euros, seront fournies à l’acheteur
de même que le rapport d’expertise
du musée Autohistoriallinen Seuro
d’Helsinki.
Cet exemplaire, offrant un historique
connu et une restauration complète
et récente, constitue un achat plaisir
et sûr pour son futur acquéreur.
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N° 362
1978 CHEVROLET CORVETTE C3
25TH ANNIVERSARY
Châssis n° IZ8748S403160
Carte grise française

17 000 / 23 000 €
En très bel état général, cette Corvette
C3 25ème anniversaire fonctionne
très bien. Elle est équipée d’un
échappement latéral du plus bel effet
et de ses toits amovibles T-Top en
parfait état. Elle affiche 80 000 miles à
son compteur, ce qui semble être son
kilométrage d’origine à la vue de l’état
convenable de sa sellerie.
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N° 363
C1960 MERCEDES BENZ 220 SE
Châssis n° 12803710.00274
Attestation FFVE

45 000 / 65 000 €
Ce magnifique coupé Mercedes 220
SE a connu une restauration totale
récemment. La mécanique est fiable
et la pompe à injection a été révisée.
Son intérieur en cuir de couleur
crème est comme neuf, ses boiseries
du tableau de bord sont du plus bel
effet, comme à l’origine. Sa console
centrale possède son autoradio
d’époque. Elle est équipée d’un toit
ouvrant et d’une boite de vitesse
manuelle à 4 rapports. C’est un coupé
d’une grande élégance qui a connu
une restauration de qualité.

Lundi 1er Mai 2017 / 87

N° 364
Citroen CX TISSIER
Carte grise française

18 000 / 23 000 €
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Pierre tissier est le spécialiste de la
fabrication de Citroën
spéciales, à 6 roues ou plus. les
véhicules conservent la suspension
pneumatique qui a fait la renommée
de Citroën que Tissier adapte sur
plusieurs essieux.
Ces réalisations sont basées sur de
multiples modèles : de la DS à la XM.
Les Tissier ne sont pas uniquement
des véhicules d'apparat dont la seule

finalité serait d'en mettre plein la
vue mais également de véritables
véhicules utilitaires.
Quand sort la CX en 1975 Tissier
imagine des déclinaisons bagagères,
ambulance et dépanneuse comme le
modèle que nous présentons.
Il s'agit d'une véritable dépanneuse
destinée à charger les véhicules les
plus longs.

N° 365
1960 JAGUAR XK 150 COUPE
Châssis n° S825044DN
Carte grise de collection

35 000 / 45 000 €
Cette Jaguar XK 150 Coupé présente
une belle patine d’origine. Son
intérieur en cuir vert est d’origine
ainsi que son tableau de bord. Il s’agit
d’une conduite « à droite » qui est née
avec un moteur 3,8L mais qui a été
remplacé par un moteur 3,4L, couplé
à une boite de vitesse manuelle
à 4 rapports. Elle se présente en
parfait état de fonctionnement, de
nombreuses factures accompagnent
le dossier. La carrosserie est
une bonne base et présente une
peinture patinée lui donnant un côté
authentique très appréciable.
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N° 366
1972 DETOMASO PANTERA
Châssis n°THPNM04243
Carte grise française

70 000 / 90 000 €

C'est le modèle Lusso des toutes
premières séries avec encore des
spécifications des près L Celle-ci
a un moteur Cleveland avec une
préparation d'époque comprenant
un jeu de culasses renforcée Kuench
Chambres et carbu qui suivant les
pistons passe la puissance de 275 à
plus de 300 cv , il y a bien sur la boite
ZF , radiateur d'huile et d'eau en alu
et une belle préparation sur tous les
points sensibles des trains et de la
caisse jusqu'à l'arceau de sécurité,
une belle voiture pour s'amuser ou
pour faire le Tour Auto.
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N° 367
1972 mercedes 350sl coupé
Châssis n° 107023-12-002517
Carte grise française

10 000 / 12 000 €
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N° 368
1939 CITROEN TRACTION
11 BL Cabriolet
Châssis n° 437937
Carte grise française

90 000 / 120 000 €

Citroën produit la traction de 1934 à
1957. Cette automobile reste, dans la
mémoire collective, liée à l'Occupation,
tour à tour voiture de la Gestapo
et icône de la Résistance. Cette
automobile dispose d'une particularité
peu répandue à l'époque: ce sont les
roues avant, et non pas arrière, qui
sont motrices. La traction avant n'est
pas une innovation puisqu'avec Cord
aux États-Unis puis Adler ou DKW
en Allemagne, des constructeurs
la proposent déjà en série depuis
plusieurs années. Cette technique
est en tout cas rapidement associée
en France à la Citroën, ce qui lui vaut
son surnom de «traction». Le modèle
présenté est la carrosserie la plus rare
(car très peu produite): le cabriolet
large. Cette automobile a connu une
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restauration de très bonne qualité,
une sellerie de très bonne facture, et
une mécanique fiable. Cette Traction
11BL roule régulièrement et participe
à des ballades et manifestations où
elle fait impression à tous les coups.
La rareté de ce modèle et son état
exceptionnel en font une opportunité
à ne surtout pas manquer !

N° 369
CITROEN TRACTION 15/6
Châssis n° EH00549
Carte grise française

40 000 / 50 000 €
Introduite en 1938, la 15Six est
l'ultime évolution de la mythique
Citroën Traction.
Elle est motorisée par un 6 cylindres
en ligne de 1867 cm3 développant
la puissance importante pour la
catégorie de 77 ch.
La 15Six reprend le châssis de 11B
dont le capot a été allongé pour
pouvoir
accueillir
l'encombrante
motorisation.
Avec une vitesse maximale de
135 km/h et une tenue de route
exceptionnelle, elle fait figure de
"reine de la route", ce qui fera le
bonheur des gangsters fuyant la
police puis des résistants de la
seconde guerre mondiale.
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N° 370
MINI COOPER S
Carte grise française

9 000 / 13 000 €

N° 371
MG TD

20 000 / 25 000 €
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N° 372
1931 FORD AF CABRIOLET
Châssis n° 1327
Carte grise de collection

17 000 / 27 000 €
Cette Ford A Cabriolet a connu une
restauration il y a de nombreuses
années et se trouve aujourd’hui en bel
état général. La sellerie en tissu est de
très bonne facture et ne présente pas
de déchirure. Sa mécanique nécessite
une remise en route mais est
complète, non-bloquée et d’origine ;
en effet cette Ford A a toujours été
stockée au sec mais n’a pas tourné
depuis plusieurs années.
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N° 373
FORD A TORPEDO
2L
allure séduisante
rallyes historiques
Carte grise française

25 000 / 30 000 €
Produite de 1927 à 1931, la Ford A
est un véritable best-seller puisqu'elle
a été construite à presque 5 millions
d'exemplaires.
Disponible en une grande variété
de carrosseries, le client pouvait
aussi commander des accessoires
personnalisés ou bénéficier de
mécaniques
"sport"
chez
les
revendeurs de la marque.
Les
moteurs
disponibles
en
version 2 l ou 3,2 l d'une puissance
de respectivement 28 et 40 ch
permettaient d'atteindre une vitesse
depointe de presque 100 km/h à un
tarif compétitif.
C'est l'occasion d'acquérir un coach
d'avant guerre à l'allure séduisante
et aux performances suffisantes pour
participer à des rallyes historiques.
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N° 374
1967 bond GTS4S
Num FC67478HF

10 000 / 16 000 €

Bond est une marque anglaise sur
base Triumph Herald avec un moteur
1300 de 75cv avec les phares de la
Triumph 2000 la ligne est due à Trevor
Fiore ancien de chez TVR voiture
rare en conduite à gauche d'origine
alsacienne.
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N° 375
1959 borgward isabella.
N° 366494.
Carte grise française
Incomplète, à restaurer
moteur 6 en ligne
boîte de vitesses auto

5 000 / 6 000 €
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N° 376
1965 Citroën DS ID break
à restaurer
carte grise française
plus stock de Pieces

800 / 1 000 €
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N° 377
Pontiac Firebird 1979
numéro 2W87K9N191484.
Carte grise Usa dédouané
Moteur 6/6L
Véhicule en bon état
à remettre en route

8 000 / 10 000 €
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N° 378
Lancia Monte Carlo coupé
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N° 379
Renault spider version parebrise de 1998.
18000 km

33 000 / 38 000 €
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N° 380
Honda N360
de 1971
numéro 1664949.
À restaurer,
a immatriculer en collection

500 / 1 000 €
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N° 381
Honda VF 1000 R.
CG française
Numéro jh2sc16156m100174.
Commercialisée en 1984 , c'est un 4
cylindres en V à 90 de 998cc. Cette
moto a été entièrement réviser
vidange,
distribution,
fourche,
démarreur, pneus, kit chaîne, elle se
trouve prêt à prendre la route

7 000 / 9 000 €
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N° 382
Honda VF 1000R Rothmans.
A immatriculer en cg collection
numéro sc16-22006.
Moto roulante à restaurer

3 600 / 4 500 €
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N° 383
Honda VF 1000 F 2 1985.
Numéro 4001650.
CG Française.
69275km. Grande révision faite ,
distribution ,fourche,
démarreur,
frein av et ar , carburation avec
membranes neuves l'année dernière
et n'a pas roulé depuis . Pots
d'échappement inox

1 800 / 2 300 €
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N° 384
motobecane SP75.
75cc
a vitesses
En très bel état d'origine
numéro 7396532
plus SP93.
50cc
numéro 57913.

1 800 / 2 200 €
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N° 385
Chopper sur base Triumph
près unit T 110
non homologué sur route prévu pour
bike show ou concours d'élégance.
CG française Triumph
Moto entièrement refaite à neuf dans
l'esprit des choppers Suédois
900km depuis

14 000 / 18 000 €
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N° 386
1000 Indian power plus 1918
avec châssis side
plus Pieces non sur la photo

10 000 / 15 000 €

Lundi 1er Mai 2017 / 109

N° 388
Moto Guzzi 1000 Le Mans 1979.
CG française
Il s'agit d'un des 200 fabriqué
et homologué par la Sedem,
l'importateur français Guzzi afin de
participer au Bol d'argent 79 qu'ils ont
gagné. La base est un SP 1000 avec
cames, pistons et carbu du Le Mans.
C'est une rare opportunité d'acquérir
ce modèle permettant de l'inscrire
dans différentes démonstrations

8 000 / 10 000 €
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N° 389
Ducatti
Mike Hailwood Replica 900
CG française
en superbe état d’origine , nombreux
frais dernièrement, boite refaite avec
tous les roulements, kit chaine, pneu ,
révision complète, part toute distance

14 000 / 16 000 €
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N° 390
Harley Davidson 1340 Softail de 94
Non homologué sur route prévu pour
bike show ou concours d'élégance.
CG française Softail.
Moto en très bon état à redémarrer
roue 240 x18, fourche inversé,
peinture candy

13 000 / 15 000 €
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N° 391
Harley Davidson 1340 Softail en
parfait état part toutes distances,
cadre epoxier , fourche et bras Ar
chromé, entièrement restauré il y a
20000km nombreuses options plus
pouf et sissy bar. Cg française

12 000 / 16 000 €
￼
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N° 392
Harley Davidson XLH Bv5
véhicule non homologué sur route
prévue pour Nike show ou concours
d'élégance.
CG française
XLH Evo ,sportster rigide avec moteur
Buell entièrement refais avec 4250km
depuis ,frein av Béringer 6 pistons
fourche DNA roue 16´´ commandes
alu au guidon , clignotants,sacoche sur
mesure , GB Ar Chica, très bien faite,
part par la route toutes distances

8 000 / 15 000 €
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N° 397
Austin healey MK2 A 1963.
CG
française Avec overdrive , chauffage,
colonne direction réglable .
Beau
projet de restauration a terminé, Train
AV refait à neuf, frein av, radiateur ,
allumage électronique , capote, parée
choc ar neufs. Intertitres propre
d'origine , reste mécanique déposée
a contrôlé

N° 398
Citroën 2CV AZ n' 2353719. Sortie
de grange à restaurer, la dernière
année des portes suicides , complète
plus 3 moteurs et 2 bv plus Pieces
carrosserie.

1 000 / 2 000 €
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N° 399
Citroën 2cv AZ numéro 7185553.
ex gendarmerie sortie de granges
c'est une rare version P.O avec un
équipement renforcé afin de répondre
à un cahier des charges spécifique
: la conduite hors métropole sur
les routes difficiles des territoires
d'outre-mer. On retrouve donc entre
autre les 4 butées de levage de bras,
Le pare chocs AV en tube rond avec
le sabot moteur, l'attaché de capot
spéciale. Il y a avec la voiture un Lot
de Pieces comprenant moteur bv jeu
de portes

2 000 / 3 000 €

N° 400 Bis
Fiat a castagna
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N° 400
Alfa Romeo 1975 Spider 2L
origine USA.
75240 miles à remettre en route
dossier Ffve en cours

4 000 / 6 000 €
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N° 401
Rolls Royce Silver Cloud 3 Cg
Monaco acheté aux enchères sur une
saisie des douanes il y a plus de 30 ans.
Ce véhicule à remettre en route et très
bel état avec un intérieur d'origine d'une
belle patine, c'est version européenne
avec compteur en km qui affiche
54694km qui au vu de l'aspect générale
ne devrait pas être supérieur.

20 000 / 30 000 €
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N° 402
Citroën 2cv type AZL. De 1961. Avec
38899km d'origine, d'origine avec une
peinture extérieur refaite , dans la
même famille
Toujours dans la même famille

5 000 / 7 000 €
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N° 403
Dodge WC 62 Weapons Carrier 6x6
Ex collection prince Rainier de Monaco
1942 numéro 82038097
Fabriqué à 23092 exemplaires
A immatriculer en collection
Restauration de grande qualité

25 000 / 40 000 €
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N° 403-1
Dodge WC 51 Weapons Carrier sans
treuil 4x4
1945 Numéro 81690716
Ex collection prince Rainier de Monaco
A immatriculer en collection
Restauration de qualité

25 000 / 40 000 €
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N° 403-2
Dodge WC57 Command Car avec
treuil
1942 numéro 81626118
6010 exemplaires fabriqués
A immatriculer en cg collection
Restauration de qualité

25 000 / 40 000 €
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N° 404
Alfa Romeo Giulia Ti berline 1600
1966
peu de propriétaires
titre de circulation européen

12 000 / 18 000 €
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N° 405
bsa m20 1939 British air craft army blue
d’origine sauf le reservoir repaint et traite
a l’intérieur numéro wm2074957 une
tres bonne moto avec peu de kilometres
d’origine , dans les memes main depuis
1957

3 500 / 5 000 €
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N° 408
Peugeot 50cc
Skipper plus 125 Peugeot 176AS.
Numéro 865823.

800 / 1 200 €
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N° 409
125 Peugeot 56LT4
num 585926
bel état
CG
à remettre en route
plus 2 épaves numéro 589857 et
364307.

1 200 / 1 500 €
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N° 410
Harley Davidson 125
c'est la vraie 125 fabriquée aux Usa.
Après la seconde guerre mondiale, en
titre de réparation de guerre, les plans
de la DKW RT 125 sont distribués au
Royaume Uni qui deviendra la BSA
Bantan (1948-71), l'Union Soviétique la
Moska et les États Unis avec ce modèle
2T 3 vitesses des 1948 qui sera appelé
des 55 Le mythique Hummer. Le modèle
présenté très rare sous nos contrées est
une base intéressante de restauration
dont on trouve les pièces refabriquées .

1 200 / 1 600 €
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N° 411
moto sur base Peugeot 250
numéro 2747
Nous observons une marque avec un
grand D mais nous n'avons pas défini
ce que c'était

800 / 1 200 €
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N° 412
175 terrot très bon jus plus épave 125
terrot Et un moteur. .

700 / 1 200 €
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N° 414
2 motobecanes 100cc
une Ecclésiastique en bel état
numéro B1 V2. 165306.
plus une T1 V2 numéro 425694.

1 200 / 1 600 €

130 /

N° 416
Honda Lot de 2 VF 1000 F2 non
bloqué à restaurer CG française pour
les 2

600 / 1 000 €
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N° 417
Honda C60. Numéro 015385. Le plus
vendus au monde mais assez rare
en 50cc et une 750 Yamaha DOHC
numéro MT5 - 200136. À restaurer et
immatriculer en collection

400 / 800 €
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N° 418
Honda CB 50 1968.
1 numéro A 32115
et 1 numéro A32235.

600 / 1 200 €
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N° 419
CZ 501 de 1960 numéro 12.8.214
et moteur 505.01.04136 plus un
deuxième numéro 505.01.0340
à
restaurer et immatriculé en cg
collection avec Lot de Pieces

800 / 1 200 €
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N° 420
3 roue 50cc Arola
à remettre en route

500 / 1 000 €
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N° 421
Motobecane M7 numéro 070909
mobylette AV32 numéro 2765938. En
bel état.

400 / 700 €
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N° 422
motobecane la fameuse mobylette qui a
donné son nom à tous les cyclo ensuite
deux modèles des premières versions 1
en belle état l'autre à restaurer

400 / 800 €

Lundi 1er Mai 2017 / 137

N° 423
Motobecane AV92 numéro 910099 et
MBK A1002015209

400 / 500 €
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N° 424
125 monet goyon numéro S6V.
1145 et une 100 Magnat Debon
Numéro 252576.

400 / 800 €
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N° 425
motobecane M14 EV.
Numéro 14049092.
CG française fonctionne bien, bel état
d'origine pneus neufs.

500 / 1 000 €
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N° 426
Motobecane EW 50cc
numéro 1764887.
Toute d'origine

400 / 600 €
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N° 427
1 cazeneuve.
Et 1 Peugeot a galet BMA
en bel état d'origine.

300 / 500 €
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N° 429
NSU 251 OSB de 1960.
Numéro 1842805.
A restaurer et immatriculer en collection

1 200 / 1 600 €
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N° 430
Honda 600 XR homologué.
Cg française. Numéro xr600r58309 à
remettre en route

2 500 / 3 000 €
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N° 431
Honda 250 CR
Bel état à remettre en route ,
non bloqué

1 500 / 2 000 €
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N° 432
Honda 500 XLS.
Numéro pd015110124.
À remettre en route moteur
et les 2 roues bloquées du au stockage

900 / 1 100 €
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N° 433
Honda 125 K5 numéro 5045046

500 / 600 €
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N° 434
Honda 400 four à restaurer

1 200 / 1 400 €
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N° 435
100cc Sasch n. 1404215

400 / 600 €
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N° 436
125 motobecane z46c
numéro 814859 bel état plus z54c
871930. Plus un scooter motobecane
plus deux moteurs.

1 200 / 1 400 €
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N° 437
Motoconfort U46C
bel état origine
numéro 498187

1 000 / 1 500 €
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N° 438
Un 125 lambretta n. 17597
plus un moteur

800 / 1 200 €
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N° 439
Cyclo-scooter de marque belge à
moteur Sach de 1963 type 3V 50cc
numéro 82853 , 78796 et 77090

300 / 500 €
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N° 440
MZ 125 une moto numéro 476-1009235. Plus une en Pieces et un
moteur numéro 476-1-004396 et 4810-000185.

300 / 400 €
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N° 441
Châssis plus carrosserie d'Austin Healey.
Projet abandonné, conduite à gauche
d'origine ,juste sablé rouille de superficie

1 000 / 2 000 €
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N° 442
Châssis complet Barré type BS numéro
4861 de 1931
Cg française

1 200 / 2 200 €
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N° 443
Terrot tendil 100cc VMTC. Numéro 277
et Automoto 100cc
immatriculé 208 BT 54

500 / 800 €
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collection marcel alves
M u s é e d e s sa p eu r s p o mp i er s

Vente à Puiseux

Dimanche 14 MAI 2017
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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. Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission. Automobilia : 20% H.T.
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
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
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.
Automobilia : 20% H.T.
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
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identification:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to 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 cars
5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. 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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□ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
□ Téléphones
Automobilia, motos &
Automobiles
Lundi 1er Mai 2017
à 10h et à 14h
OSENAT FONTAINEBLEAU
9-11 rue Royale, 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Formulaire à retourner au
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des autres enchères portées lors de la vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un extrait
d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à
l’exposition publique organisée avant la vente afin
d’examiner les lots soigneusement. A défaut, les
enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements
sur l’état physique des lots concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients. La Société
Fontainebleau n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier
les données vous concernant, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur
de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif légitime
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

NOM / NAME

ADRESSE / ADRESS

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

No DE LOT /
LOT NUMBER

N° DE TELECOPIE / FAX

TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
TITLE / DESCRIPTION hammer price in €

(hors frais de vente et hors TVA) /

(excluding buyer’s premium and VAT)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

SIGNATURE / SIGNATURE

DATE / DATE

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

M A I S O N D E V E N T E S a u x en c h è r es A UC T I O N H O U S E
9 -11, rue royale 77300 fontainebleau - tel. +33 (0)1 64 22 27 62 - fax +33 (0)1 64 22 38 94
66, avenue de breteuil 75 007paris
tel. +33 (0)1 80 81 90 11 - fax +33 (0)1 47 23 39 64
107, avenue georges clemenceau 77250 moret-sur-loing - tel. +33 (0)1 80 81 90 10

contact@osenat.com

www.osenat.com
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