
1 Francisco TAMAGNO (1851-1933), d'après. Bière de Ville-sur-Illon / La Vosgienne. Plaque 
lithographiée plate à rebords. Editions Clouet 1997. Dim. : 40x30cm. (Chocs). 

80 120 

2 LE PROGRES : Presse-Journal émaillé, modèle déposé SPAP. 6x30cm. (Manques). 50 80 

3 ETTORE BUGATTI : Livre avec emboitage imitant l’aluminium avec plaque constructeur N° 
1723. Editions EPA. 

300 400 

4 Quatre jantes PORSCHE et quatre élargisseurs de voie. 300 400 

5 SCOOTER MANURHIN - 05/04/1962 - N°Série 19106. Véhicule en bel état de présentation 
dans sa robe verte, il est présenté avec sa carte grise et son carnet d’entretien d’origine. 

1200 1500 

6 MERCEDES 280SE BA - 27/10/1975 - N° Série 11602412054205. Km: 188 596kms. Lancée au 
Salon de Paris en 1972, la Mercedes W116 marque une rupture avec la série précédente. Elle 
est ainsi la première série à avoir officiellement pris la dénomination de Classe S dans la 
gamme Mercedes-Benz. Elle abandonne au passage les phares verticaux pour des 
horizontaux. Massive, longue, large et basse de ligne, la W116 se caractérise par une grande 
abondance de chromes.  La carrosserie de cette automobile est en très bel état de 
présentation. Véhicule équipé d'une boîte automatique, provenant d’ une succession et 
n'ayant pas roulé depuis quelques années, une révision des niveaux est conseillée. Le moteur 
démarre au quart de tour. 

7000 8000 

7 JAGUAR SOVEREIGN H V12 - 1988 - N° Série : SAJJDALW4CA479012. Km : 82 200. Luxe, calme 
et volupté. Equipée de son moteur 5.3l V12, d’une boîte automatique, sellerie en cuir et 
tableau de bord en ronce de noyer. Véhicule en bel état de présentation et en état de 
marche. Un contrôle technique sera remis à l’acquéreur. 

7000 8000 

8 MGA 1500 CABRIOLET - 30/06/1957 - N° Série 30214. Présentée au salon de Francfort en 
1955, destinée à séduire une clientèle jeune et aisée recherchant les sensations procurées par 
ces voitures sportives, simples et performantes. Modèle mythique dessiné par le styliste 
Sydney Enever. Véhicule qui a fait l’objet d’une restauration complète tant au niveau de la 
sellerie, de la mécanique et de la carrosserie. Un Contrôle technique et un rapport d’expertise 
seront remis à l’acquéreur. 

27000 30000 

9 AUSTIN MINI COOPER 1.3i - 10/07/1992 - N° Série SAXXNNAYNBD041565. Icône britannique 
des années 60, charmante citadine qui allie le plaisir de conduire en circuit urbain et une 
grande fiabilité. La MINI COOPER est la version sportive de la marque. Notre exemplaire est 
en bel état de présentation et en état de marche. 

8000 9000 

10 PORSCHE 911 CARRERA 3.2L BOITE G50 - 1989 - Série WP0ZZZ91ZKS102863. KM : 185 897. 
Modèle présenté au salon de Francfort en 1983, il s’agit de l’ultime évolution de la génération 
des « G » qui a toujours eu la préférence des passionnés, tant pour ce qu’elle incarne que 
pour sa puissance et sa légendaire fiabilité. Beau véhicule présenté dans sa robe de couleur 
gris métallisé. Sellerie en cuir noir et sièges à commande électrique. Equipé d’un toit ouvrant 
électrique, climatisation, alarme, auto radio PIONEER, jantes FUCH. Véhicule équipé de la 
fameuse boîte de vitesse G50. Il sera remis à l’acquéreur le carnet d’entretien à jour et le 

50000 60000 
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manuel technique. Véhicule régulièrement entretenu. Dossier factures. Nous avons effectué 
un essai routier concluant. 

11 RENAULT DAUPHINE R1090 - Série 5614388. Voiture la plus vendue en France de 1957 à 1961, 
elle prit la suite de la 4CV et fut présentée pour la première fois au Palais de Chaillot en 1956. 
L’ exemplaire proposé est en bel état de présentation, le moteur démarre normalement. 
Provenant d’ une succession, une révision est néanmoins à conseiller ainsi que le changement 
de la batterie. 

4000 5000 

12 CITROEN SM TYPE SBSB - 12/05/1972 - N° SERIE 00SB9150. Savoir-faire technologique de 
CITROEN dans les années 70, il s'agit du grand coupé sportif 2+2 dessiné par le styliste Robert 
OPRON. La SM (pour projet S MASERTAI) équipée de son moteur V6 de 2670 cm3 de 170 CV 
peut atteindre des vitesses de pointe de plus de 220km/h. Véhicule régulièrement entretenu, 
détenu par le même propriétaire depuis trente ans, démarre au quart de tour. Un contrôle 
technique sera remis à l'acquéreur. 

30000 35000 

13 BMW M 635 - Série 2 -  Année 1986 - 323 CV. Moteur refait à neuf , de Compétition Usine 
Motorsport 3.6L ,24 S , Injection Bodart. BAV Sport Getrag , et pont autobloquant. 
Restauration complète Châssis ,suspensions ,freins, rotules  ...8 pneus neufs . Peinture neuve , 
avec très rares roues Turbine BMW Production d'usine. Boitier de programmation E-Race , 
réglage mars 2022 ,fiche de banc :323 Cv , Pas de corrosion ,avec passeport technique FFSA 
pour circuit ,et carte Grise Normale.  Cette belle automobile sportive a été cinquième sur le 
circuit de Nogaro en 2018, troisième à la course de côte du Mont d'Or en 2021 et sixième sur 
le circuit à Nogaro en mars 2022. 

50000 55000 

14 CADILLAC EDORADO - 1975 - N° Série 6L67S5Q411416. KM : 63 355. Il s’agit de la voiture 
phare de Cadillac en version cabriolet. En 1975 l’ Eldorado reçoit un restylage dont l’ élément 
le plus caractéristique est l’ installation de deux paires de phares et d’une calandre au 
maillage plus serré que les modèles précédents. Le blason Cadillac dans sa couronne de 
laurier est placé sur le montant de custode. Les designers de la marque vont également 
recouvrir la partie supérieure des roues arrière. Grâce à ces transformations esthétiques, et 
malgré son poids surréel et sa longueur démesurée, l’Eldorado parait quasiment légère. Côté 
mécanique, ce véhicule est équipé du moteur V8 de 8,2l. Notre véhicule de couleur orange 
nacré provenant d’une succession est en bel état de présentation. N’ ayant pas tourné depuis 
trois ans, une remise en route s’avère nécessaire, il faudra procéder à une vidange boîte, 
pont, moteur. Le neiman a été changé mais le démarreur et l'alternateur donnent quelques 
signes de faiblesse. Véhicule vendu en l'état, à fiabiliser avant de prendre la route. Un rapport 
d’expertise en date du 14 mars 2014 sera remis à l’acquéreur. 

15000 18000 

15 MERCEDES 500SL 5.0i CABRIOLET BA - 1990 - N° Série WDB1290661F014773. 176 170kms. 
Exemplaire de couleur gris clair, intérieur en cuir noir (usures). Capote en alpaga noire en bon 
état. Rayures et frottements à signaler. Véhicule en état de marche. Contrôle technique en 
date du 4 avril 2022 sera remis à l’acquéreur. 

8000 12000 

16 PEUGEOT 306S16 - 05/1994 - N° Série VF37CRFY230384621. 247 000 kms. Véhicule en bel 
état de présentation, régulièrement entretenu bénéficiant d’une peinture neuve et d’une 
ligne d’échappement rallye groupe (N) et de jantes BRAID et pneus MICHELN pilot neufs. 
Important lot de factures d’entretien. 

8000 9000 

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. 
Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots 
dont l’estimation minimum est inférieure à 300 euros. 
 

3-  ENCHERES ET ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE D’INTERENCHERES.COM  
Enchère en direct. Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la 
vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos 
coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que 
www.interencheres.com communique à notre maison de vente tous les renseignements relatifs à votre 
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Nous nous réservons le droit de demander, le cas échéant, 
un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne 
sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  
Ordre d’achat secret. L’Hôtel des Ventes d’Avignon n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans 
la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en 
cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 
499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ 
: 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. L’Hôtel des 
Ventes d’Avignon ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenu pour responsable 
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 
prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera 
le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal.  
 

4-  ENCHERES EN SALLE 
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.  
 

5-  DONNEES 
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel. Ces données font l’objet d’un traitement informatique et pourront être utilisées 
par notre OVV afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
Conformément à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant 
et de corne de rhinocéros, notre maison de vente effectuera pour le compte de(s) adjudicataire(s) la déclaration 
d’achat auprès du CITES. Nos clients disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur 
leurs données personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. 
 
 
 
 

6- FRAIS DE VENTE 
24% TTC pour l’Automobilia 
18% TTC pour les automobiles de prestige et de collection. 
14.28% TTC pour les lots précédés d’un * (judiciaire) 



Frais de mise en sécurité : 150 € TTC – Enlèvement et gardiennage dans un site sécurisé à SORGUES pendant 7 
jours. Au-delà le prestataire où se trouve le véhicule facturera des frais de gardiennage à hauteur de 7€ TTC par 
jour et par véhicule. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, ces 
frais sont majorés de 3,60% TTC ou de 42 € TTC pour les véhicules (pas de majoration pour les ventes judiciaires) 
 

7- PAIEMENT 
Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de :  
- Carte bancaire sur place à l’étude ou à distance via la plateforme de paiement sécurisée de notre site 
www.avignon-encheres.com  
- Virement bancaire (IBAN sur demande) 
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous 
nous autorisez à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos 
acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur. 
 

8- 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. 
 

9- 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. 
Pour les véhicules de collection : 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. 
 

10-  EXPÉDITION (Lots Automobilia) 
Pour toute demande d’expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc., prestataire professionnel qui se 
charge de l’emballage et de l’envoi de vos achats. Tél. : 04.91.37.01.37 ou par mail mbe2568sdv@mbefrance.fr 
 

11-  FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCES AUX VENTES AUX ENCHERES  
L’Hôtel des Ventes d’Avignon est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier 
des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-
Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de 
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de l’Hôtel des Ventes d’Avignon ou ayant fait l’objet 
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.  
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS  
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être 
consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné 
sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par l’Hôtel des Ventes d’Avignon. 
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par l’Hôtel des Ventes d’Avignon est nécessaire aux fins de 
l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à 
diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et 
notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après 
les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation 
aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site 
www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  

http://www.avignon-encheres.com/
mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr


Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, L’Hôtel des Ventes d’Avignon pourra conditionner 
l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques 
ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces 
garanties ne peuvent être mises en œuvre. L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de 
limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com 
gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.  
(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le 
nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par 
leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite 
si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est 
concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication 
en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 PATRICK 
ARMENGAU - COMMISSAIRE-PRISEUR Expert Près la Cour d'Appel Courtine - 2 rue Mère Térésa - 84000 Avignon 
/ Tél 04 90 86 35 35 / Fax 04 90 86 67 61 site web : www.avignon-encheres.com e-mail : contact@avignon-
encheres.com SARL HÔTEL DES VENTES D'AVIGNON / SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES CERTIFICATION ISO 
9001 / AGRÉMENT 2002-166 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois 
lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions.  
(5) Responsabilités  
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et l’Hôtel des Ventes 
d’Avignon ont tous deux la qualité de responsable de traitement. CPM est responsable de la mise en œuvre du 
Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la 
diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information 
hébergeant le Fichier TEMIS. L’Hôtel des Ventes d’Avignon, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation 
du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux 
adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des 
données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 
(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription 
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce 
d’identité : - Pour les inscriptions réalisées par l’Hôtel des Ventes d’Avignon : par écrit auprès de l’Hôtel des 
Ventes d’Avignon, 2 rue Mère Térésa, 84000 Avignon, - Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels 
Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-
mail contact@temis.auction. Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, 
d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données 
personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine 
de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a 
la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire 
sa réclamation. L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation 
concernant son inscription au Fichier TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est 
invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur  
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à 
l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit 
informer l’Hôtel des Ventes d’Avignon de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 

 
 
 

PATRICK ARMENGAU - COMMISSAIRE-PRISEUR  
Expert Près la Cour d'Appel  

Courtine - 2 rue Mère Térésa - 84000 Avignon / Tél 04 90 86 35 35 / Fax 04 90 86 67 61  
site web : www.avignon-encheres.com  e-mail : contact@avignon-encheres.com  

SARL HÔTEL DES VENTES D'AVIGNON / SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES  
CERTIFICATION ISO 9001 / AGRÉMENT 2002-166 
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