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AUTOMOBILES DE COLLECTION 
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SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ JUSQU’AU MOMENT DE LA VENTE 
 

Estimation en € 

AUTOMOBILIA 

1 Plaque émaillée bombée "La Poule au Pot" - Dimensions : 44.5x35cm (nombreux 

chocs) 
200 / 250 

2 Plaque émaillée bombée "Ruban Bleu" - Dimensions : 22x50cm (nombreux chocs) 200 / 250 

3 Plaque émaillée "Défense de Fumer" - Dimensions : 15x100cm (éclats) 150 / 200 

4 Thermomètre émaillé "La  Lampe MAZDA" - Dimensions : 97x30cm (tube absent) 300 / 350 

5 Thermomètre émaillé "Lampe PHILLIPS" - Dimensions : 97x30cm (tube absent, 

éclats) 
300 / 350 

6 Thermomètre émaillé "Tronçonneuse STIHL" - Dimensions : 96x30cm 300 / 350 

7 Tôle lithographiée "Saucisson Mireille" (Avignon) - Dimensions : 32.5x44cm (chocs 

et altérations) 
100 / 120 

8 Carton de découpe "Chicorée Williot" - Dimensions : 47.5x46cm (usures) 50 / 60 

9 Plaque émaillée bombée "Malt Kneipp" - D'après Beuville. Dimensions : 80x50cm 

(éclats et restaurations) 
500 / 600 

10 Grand carton de découpe "Pikina Apéritif" - Dimensions : 57x32cm 80 / 100 

11 Plaque émaillée "Chocolat MENIER" bleu nuit - Dimensions : 24x42cm (éclats) 200 / 250 

12 Carton de découpe "Cirage Trab-Trab" - Dimensions : 35x17cm 20 / 30 

13 Plaque émaillée plate à oreilles "BOVAG" - Dimensions : 30x63.5cm (chocs) 200 / 250 

14 Tôle lithographié "PICON" - Dimensions : 11.5x26cm 20 / 30 

15 Tôle lithographiée "PIKINA Apéritif" - Dimensions : 11x26cm 20 / 30 

16 Carton "Bières de Chateauroux" - Signé RIBET - Dimensions : 43.5x31.5cm 80 / 100 

17 Carton Bonbons "Anis de l'Abbaye de Flavigny" - Signé BELLANGER - 1937 - 

Dimensions : 30x20.5cm (tâches) 
50 / 60 

18 Carton "Chocolat DELESPAUL" (1950-1960) - Imprimerie Gossens Lille Paris - 

Dimensions : 27x38.5cm 
80 / 100 

19 Plaque émaillée en découpe "Coca Cola Foutain Service" (TENN ENAMEL MFG. 

CO. NASHVILLE - MADE IN USA) - Dimensions : 35.5x68.5cm (éclats) 
150 / 200 

20 Carton "La poudre GEMEY" - Signé WILQUIN. Dimensions : 45x35cm (usures, 

tâches) 
50 / 60 

21 Plaque émaillée "Journaux" 150 / 200 

22 Plaque émaillée "Cinzano" - Signée Jean COLIN - Dimensions : 48x97cm (éclats) 300 / 350 

23 Plaque émaillée "Dunlop" - D'après SAVIGNAC - Dimensions : 146x30cm 800 / 1 000 

24 Présentoir en tôle lithographiée "GIBBS" Savon pour la barbe. Dimensions : 

47x47x15cm 
150 / 200 

26 Plâtre bas relief parfumerie "Cristal Lescourd" - Dimensions : 35.5x26cm (éclats) 40 / 50 



27 Grande tôle lithographiquée "Biscuit Pernod" Dijon. Dimensions : 65.5x80cm 

(déformations) 
300 / 350 

28 Porte-menu "Amer Picon". Dimensions : 27x36cm (usures) 10 / 15 

29 Carton "Demandez un Picon Bière" - Dimensions : 36.5x50cm (usures)<LF> 20 / 25 

30 Glassoïde "Apéritif PIKINA" - Dimensions : 11x18.5cm 10 / 15 

31 Glassoïde signé Brenot pour les chauffe-eau PACIFIC représentant une Pin-up - 

Dimensions : 40.5x24cm (tâches) 
80 / 100 

32 Tôle lithographiée pour la teinture des cheveux LINDORA - Dimensions : 37x26cm 

(chocs et sauts d'émail) 
80 / 100 

33 Thermomètre en tôle lithographiée pour les eaux belges SPA, d'après Jean YLEN. 

Dimensions : 34x13cm 
150 / 180 

34 Tôle lithographiée pour le vin tonique apéritif "LE MIGNON" (MARSEILLAN) - 

Dimensions : 58x30cm (petites déformations, sauts d'émail) 
150 / 180 

35 Tôle lithographiée "Gold Star Cacao" - Signée BUCHHOLZ. Dimensions : 27x20cm. 100 / 120 

36 Tôle lithographiée "Savon Malaceine" - Signée Georges Redon 1924. Dimensions : 

41.5x29cm (usures, altération) 
100 / 120 

37 Grand carton Bière Belge WIELS, représentant une actrice. Dimensions : 36x55cm 80 / 100 

38 Carton publicitaire ancien champagne "L.BOUCHE FILS", représentant un magicien. 

Dimensions : 37x29cm (angles usés) 
200 / 250 

39 Maquette gouachée "Monsavon". Dimensions : 31x20cm 30 / 40 

40 Grand tryptique en carton pour la levure alsacienne ALSA, signé BELLENGER. 

Dimensions : 74x98cm (usures) 
50 / 80 

41 Carton porte-courrier pour les épices RABELAIS MARSEILLE. Dimensions : 

40x25cm 
50 / 80 

42 THO RADIA : Thermomètre en tôle émaillée légèrement bombée. Dimensions : 

102x32.5cm (altérations, oxydation) 
400 / 600 

43 ALPHA AUTOS : Grande encyclopédie de l'automobile.  Dix reliures cuir bleu.  

Collection complète. 
60 / 80 

44 Automobile Quarterly : 11 volumes, cartonnage d'éditeur.  On y joint : Automobiles 

de 1770 à aujourd'hui, Ed. R ST. et Les Grands Circuits de Tommasi Tommaso. 
40 / 60 

45 Jacques Rousseau et Michel Iatca : Histoire Mondiale de l'automobile Ed. Hachette.  

On joint J.A Gregoire : 50 ans d'automobiles Ed. Flammarion. 
30 / 40 

46 7 volumes : FERRARI, MERCEDES (2), Cabriolets, Ere de l'automobile, Great 

Racing, Voitures Célèbres. 
50 / 80 

47 ETTORE BUGATTI : Livre avec emboitage imitant l’aluminium avec plaque 

constructeur N° 0095. Editions EPA. 
300 / 400 

48 AVIONS VOISIN : Bouchon de radiateur en métal chromé , mascotte Scarabée 

.hauteur: 21,5 cm  
3 000 / 3 500 

49 Vélo LE JEUNE   

AUTOMOBILES DE COLLECTION (1) 
50 MOTOBECANE 125cm3, année 1953, type Z54C, série n° 801451. Moto ayant subi 

une restauration, certaines pièces rapportées. En état de marche. 

1 000/1 200  

51 SIMCA 1100 - Série: S3JB18P101524 - Année : 1977. 

Modèle présenté au Salon de Parus en octobre 1967, cette voiture familiale homogène 

connut un beau succès commercial. Elle fut la voiture la plus vendue en France en 

1972.  

Elle est équipée d'un hayon, reprenant cette innovation de la R.16, et adopte la 

traction avant. Elle sera adaptée par la police pour se faire sa voiture "Pie". Même 

Pierre CARDIN ne restera pas indifférent en signant des séries spéciales. 

Notre véhicule présenté roulant constitue une excellente base pour une restauration 

complète. Présentée avec un contrôle technique en date du 22.09.2021. 
 

1 000 / 1 500 



52 RENAULT 5 - Année : 1984 

N° Série VF1122B00E0014202 - 7CV – ES 

Apparue au salon de Genève en 1976, elle fut conçue et produite chez ALPINE à 

Dieppe destinée à remettre en cause la suprematie de la Golf GTI. Mue par le 

1400cm3 dans l'appellation officielle R1223, c'est en mai 1976 qu'est commercialisé 

la R5 Alpine en carrosserie trois portes uniquement. 

Notre voiture est présentée en finition "Rallye" arceautée et roues en jantes alliage. 

5 000 / 6 000 

53 TRIUMPH TR7 - Série SATTPADJ7AA408079 - Année : 1982. Dernière sportive de 

la marque produite 1975 à 1981 dessinée par Harris Man ce modèle se distingue des 

précédents par sa conception monocoque avec des phares rétractables et des arêtes 

vives. 

La version cabriolet fut présentée aux USA en juillet 79 puis lancée sur le marché 

britannique en mars 1980. Le véhicule présenté provient de Grande-Bretagne avec 

une conduite à droite. Il s'agit d'un véhicule à restaurer, présenté roulant avec un 

contrôle technique en date du 12 octobre 2021. 

6 000 / 7 000 

54 AUSTIN HEALY MK1 - N° Série HBT74S9908 -  Année : 1961  

ES - 17CV 

Voiture de sport légendaire due au génie du pilote Donald HEALY et du designer 

Greg COCKER, la "BIG HEALEY" sera construite de 1959 à 1967 par la société 

JENSEN MORTORS. "Big" faisant référence à son gros moteur de 3 litres de 

cylindrée. 

Le véhicule présenté de couleur bi-ton est en bel état de présentation et a subi une 

restauration complète dans les années 2000 par le précédent propriétaire. Le moteur 

de 6 cylindres verticaux en ligne alimenté par deux carburateurs SV HD fera entendre 

sa sonorité rauque caractéristique. 

Un rapport d'expertise et un contrôle technique en date du 01/07/2021 seront remis à 

l'acquéreur. 

40 000 / 45 000 

55 TRIUMPH TR4 - Série CT24919L - Année : 1964 

Symbole des roadsters anglais à la conduite sportive, la TR4 a été lancée en 1961 et 

signée par Giovanni MICHELOTTI. 

Ce modèle connu un succès fulgurant aux USA où près de trois quart de la production 

fût exportée. 

Notre véhicule fut importé des USA en 1991 et fait l'objet depuis d'un entretien suivi 

et régulier. Un dossier des interventions depuis 1995 sera remis à l'acquéreur ainsi 

qu'un rapport d'expertise établi en 2017. 

Equipé de roues fil, d'un couvre tonneau et d'une capote en bon état, ce véhicule ne 

demande qu'à prendre la route. 

26 000 / 28 000 

56 AUTOBIANCHI A112 ABARTH - Série ZAA112B0001571796 - Année : 1985 

Véhicule de petite dimension à vocation sportive fabriqué par le constructeur italien à 

partir de 1971 avec ABARTH, destinée à séduire des jeunes conductrices n'ayant pas 

froid aux yeux. Automobile nerveuse et maniable elle se fut une solide réputation 

chez les amateurs de compétitions sportives. 

Notre véhicule a fait l'objet d'une restauration importante, sa carrosserie ne présente 

aucun défaut, la sellerie a été rénovée. 

Un contrôle technique sera remis à l'acquéreur en date du 04/10/2021. 

7 000 / 8 000 

57 BMW Z3 1.9l - Année : 02/1999 - N° Série WBACH71030LA43842 - 162 000kms 

Roadster à succès du fabricant allemand qui fut fabriqué aux Etats-Unis à partir de 

1995. Son lancement bénéficia du choix de la Z3 comme véhicule de James Bond 

dans le film GoldenEye. 

Ce cabriolet est en très bel état de présentation et vous permettra de jouir des derniers 

soleils d'octobre. 

Présenté avec son dossier de factures d'entretien et contrôle technique. 

8 000 / 10 000 



58 LOTUS SIX - Série: LM6 1954. Première LOTUS produite par la firme Creée par 

Colin Chapman en 1952 apte à la compétition et homologuée pour la route. Notre 

modèle équipé d'un moteur COVENTRY CLIMAX est en très bon état de 

présentation. Un rapport d'expertise est disponible en date d'octobre 2021. Kms 

roulés: 75 673. 

20 000 / 25 000 

59 Mercedes 190E 2.0 - Année : 01/1990 - N° Série WDB2010241F618626 

8CV - ES - 107 300kms. 

Excellent état d'origine. L'entretien est à jour.  

Contrôle technique 11/10/2021. 

4 000 / 4 500 €   

(1) Important : s’agissant de véhicules anciens il est vivement recommandé aux futurs acquéreurs 
de faire procéder à une révision permettant une fiabilisation avant utilisation et privilégier ainsi un 
enlèvement sur plateau. 

CONDITIONS DE VENTE 
1-GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur. Les attributions faites dans le catalogue de la vente ont été établies compte tenu 
des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une 
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets et des 
véhicules mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
restaurations d’usage sont considérées comme mesures conservatoires n’entraînant pas de 
dépréciation. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue 
seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-verbal. 
2-ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat 
accompagné de la copie recto-verso d’une pièce d’identité. Le commissaire-priseur agira pour le 
compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin 
d’essayer d’acheter le ou les lots en ne dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum indiqué par 
l’enchérisseur. Les ordres d’achat et les demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au 
plus tard la veille de la vente à 18h par email. Le commissaire-priseur ne peut être tenu responsable 
d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchères téléphoniques par erreur ou toute 
autre cause.  
3-ENCHERES 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses 
nom et adresse ainsi qu’un chèque de garantie. En cas de contestation au moment des adjudications, 
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau. 
4-FRAIS DE VENTE 
22% pour l’Automobilia 
18% TTC pour les automobiles de prestige et de collection. 
14.28% TTC pour les lots précédés d’un * (judiciaire) 
5-PAIEMENT 
Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 
- Carte bancaire à l’étude 
- Virement bancaire (IBAN sur demande) 
6-DÉFAUT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère 
immédiatement ou à la première opportunité. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. 
7-RETRAIT DES ACHATS 



Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. 
Dès le prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Le 
magasinage ne saurait engager la responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre que ce soit. À 
partir d’un délai de quinze jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 


