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 1. Plaque émaillée rectangulaire bombée 
MOBILOIL. 
Lettrage noir sur fond blanc avec logo en partie 
centrale, dragon rugissant «GARGOYLE Marque 
déposée MOBILOIL». 
40 x 60 cm. 
(Importants éclats et manques aux points 
d’attaches, traces de rouilles et griffures).  

150 / 200 € 
 

  

 2. Tôle lithographiée CHAMBRE SYNDICALE. 
Tôle lithographiée en lettrage gris sur fond 
jaune "MAISON RECOMMANDÉE PAR LA 
CHAMBRE SYNDICALE DES REPARATEURS 
AUTOMOBILES DE FRANCE ET DES 
REPARATEURS D'AUTOMIBILES DE FRANCE ET 
DES INDUSTRIES S'Y RATTACHANT". 
Au centre figure une roue aillée. 
68,5 x 48,5 cm. 
(Rouilles, couleurs passées, en l'état).  

10 / 20 € 
 

  

 3. Plaque émaillée double face PEUGEOT. 
Lettrage jaune sur fond bleu "AUTOMOBILES 
PEUGEOT", bordure de la plaque en jaune 
épousant la forme des premiers pare-brise des 
véhicules PEUGEOT. 
69 x 139 cm. 
(Éclats en partie centrale au niveau du "U" sur 
une face et du "G" sur l'autre face, éclats en 
bordures).  

500 / 600 € 
 

  

 4. Tôle lithographiée PNEU MICHELIN XAS. 
Lettrage noir et rouge "MICHELIN PNEU XAS", 
avec belle illustration par SAVIGNAC d'un 
Bibendum avec pneu et chambre à air. 
Fabricant : Imprimerie NOËL à AUXERRE. 
40 x 60 cm. 
(Traces de rouille, taches, en l'état, sans 
réclamation).  

40 / 60 € 
 

  

 5. Plaque émaillée double face en forme 
d'écusson BNC. 
Lettrage blanc chatironné noir sur fond 
bordeaux en partie haute et en partie basse une 
calende BNC (BOLLACK et NETTER Cie). 
90 x 67 cm. 
(Nombreux manques et accidents, notamment 
au niveau du lettrage et de la calandre). 
  

600 / 800 € 
 

  

 6. Plaque émaillée circulaire AGRICASTROL. 
Lettrage rouge et vert sur fond blanc avec 
bordure géométrique verte et filet blanc 
« AGRICASTROL HUILE POUR TRACTEURS ». 
Fabricant : Emaillerie Alsacienne STRASBOURG-
HOENHEIM. 
Diam. 65,5 cm. 
(Éclat en partie centrale, éclats en périphérie et 
traces de rouilles.  

150 / 200 € 
 

  

 7. Plaque émaillée double face SHELL. 
Lettrage rouge sur fond jaune, plaque en forme 
de coquille chatironnée rouge en bordure. 
(Importants éclats en bordure notamment aux 
points d'attache, traces de rouilles et pliures en 
bas à droite, sur l'autre face éclats importants 
en périphérie et au niveau du "S". 
Fabricant : E. A. S (Émaillerie Alsacienne 
STRASBOURG), 02 (février) (19)31. 
99 x 96 cm.  

250 / 300 € 
 

  

 8. Plaque émaillée thermomètre  bombée 
HUILE CASTROL. 
Lettrage rouge ombré noir en partie haute et 
"HUILE POUR MOTEURS EN VENTE ICI" sur fond 
vert, avec son tube. 
Fabricant : VITRACIER JAPY NEUHAUS PARIS. 
74 x 20 cm. 
(Éclats en partie haute, petites traces de rouille, 
bel état général).  

400 / 600 € 
 

  

 9. Plaque émaillée potence double face ANTAR. 
Lettrage blanc sur fond rouge. 
Fabricant : VITRACIER NEUHAUS. 
72 x 130 cm. 
(Petites traces de rouille et petits éclats en 
périphérie et au niveau des attaches en partie 
haute, assez bel état).  

400 / 500 € 
 

  

 10. Plaque émaillée circulaire double face 
HUILES RENAULT. 
Lettrage blanc chatironné sur fond rouge en 
partie basse et en lettrage blanc « SERVICE ». 
Fabricant : A.A.F. 
(Petits éclats et rouille en bordure). 
Diam. 65 cm.  

200 / 250 € 
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 11. Plaque émaillée double face CITROËN. 
Lettrage blanc ombré gris et chatironné jaune, 
marqué "CITROËN STOCK", figure sur toute la 
surface de la plaque le logo CITROËN jaune sur 
fond bleu, encadrement émaillé blanc. 
Fabricant : Émail ALS STRASBOURG. 
110 x 75 cm. 
(Éclats, manques, salissures, en l'état, sans 
réclamation).  

500 / 600 € 
 

  

 12. Double plaques émaillées en potence 
MICHELIN.  
Deux plaques émaillées dos à dos montées en 
potence, "MICHELIN" en forme d'écusson, 
lettrage jaune sur fond bleu et Bibendum avec 
pneu de voiture. 
Fabricant : HEXA, 12 (décembre) (19)70. 
80 x 68 cm, avec la potence 76 x 91 cm. 
(Légers éclats et traces de rouille en périphérie, 
bon état général).  

300 / 400 € 
 

  

 13. Plaque émaillée thermomètre à bord 
tombant BOUGIES K.L.G. 
Lettrage noir chatironné jaune sur fond rouge, 
avec son tube et son cache arrière. 
97,5 x 31 cm. 
(Traces de rouille en périphérie, fond rouge et 
fond jaune insolés)  

100 / 120 € 
 

  

 14. Plaque émaillée à bord tombant  
AMOTISSEURS KONI. 
Lettrage noir et rouge sur fond blanc 
"AMORTISSEUR KONI DU PLUS GROS CAMION 
ET DE LA PLUS PETTITE VOITURE 
ETABLISSEMENT AGREE", avec encadrement de 
couleur rouge et avec à gauche et à droite le 
graphisme d'un amortisseur en noir et blanc. 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG 
HOENHEIM. 
30 x 47,5 cm. 
(petits éclats et traces de rouille en périphérie, 
petites traces au milieu, bon état général).  

150 / 200 € 
 

  

 15. Plaque émaillée rectangulaire MOBILOIL. 
Lettrage bleu et rouge sur fond blanc avec 
mention en partie basse «EN VENTE ICI». 
Fabricant : LAB. 
29 x 48 cm. 
(Petites traces de rouille, éclats en bordure, 
assez bon état général).  

80 / 100 € 
 

  

 16. Plaque émaillée double face en forme 
d'écusson FORD. 
Lettrage alterné bleu et blanc sur fond à 
l'identique, « FORD SERVICE ». 
84,5 x 60 cm. 
(Importants éclats en partie centrale sur les 
deux faces au niveau du lettrage SERVICE, 
éclats, rayures en périphérie, en l'état sans 
réclamation).  

200 / 250 € 
 

  

 17. Tôle lithographiée CYCLES MONET-GOYON. 
Lettrage jaune et blanc sur bandeau noir en 
partie basse "MONET-GOYON CYCLES-
MONOCYCLES UNIMECA", petit mécanicien en 
blanc en partie haute. 
49,5 x 34,5 cm. 
(Rouille, éclats, griffures, petit enfoncement, en 
l'état sans réclamation).  

150 / 200 € 
 

  

 18. Plaque émaillée rectangulaire YACCO. 
Lettrage vert dans un losange à fond blanc et 
pourtour jaune avec bordure chatironnée vert 
« YACCO HUILE DES RECORDS DU MONDE ». 
Fabricant : VITRACIER NEUHAUS. 
66 x 100 cm. 
(Petits éclats et traces de rouilles en périphérie, 
petites griffures, assez bel état).  

200 / 250 € 
 

  

 19. Plaque émaillée à bord tombant 
ACCUMULATEURS FULMEN. 
Lettrage rouge et blanc sur fond du logo à motif 
d'un éclat blanc sur fond bleu  
"ACCUMULATEURS FULMEN LES PLUS 
DURABLES EN VENTE ICI" 
Fabricant : ÉMAILLERIE ALSACIENNE 
STRASBOURG. 
38 x 31 cm. 
(importants éclats en bordure au niveau de la 
bordure, enfoncement et éclats avec manques 
et soulèvements en haut à droite au niveau du 
fond bleu, en l'état).  

50 / 80 € 
 

  

 20. Plaque émaillée carrée à bord tombant PILE 
WONDER. 
Lettrage bleu en léger relief sur fond blanc avec 
décor en plat à l'imitation d'une pile. « PILE 
WONDER EN VENTE ICI ». 
Fabricant : Émail GIROD et FILS SA. 
42 x 42 cm. 
(Petits éclats avec léger enfoncement en partie 
basse à droite et petits points de rouille en 
partie centrale).  

80 / 120 € 
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 21. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant HUILES LABO. 
Lettrage orange et jaune sur fond noir, les 
lettres LABO en léger relief. 
Fabricant : Emaillerie Alsacienne STRASBOURG-
HOENHEIM. 
29,5 x 47,5 cm. 
(Importants éclats dont lettrage et bordures, en 
l'état sans réclamation).  

50 / 80 € 
 

  

 22. Tôle lithographiée MICHELIN. 
Tableau de gonflage pour pneux agricoles 
(tracteurs, moissoneuses 
batteuses...brouettes). 
Lettrage jaune ombré noir et Bibendum 
gonflant un pneu agricole en partie haute. 
Imprimerie NOËL à AUXERRE, année 
1970/1971. 
83 x 34 cm. 
(Pliures, griffures et petites traces de rouille).  

40 / 60 € 
 

  

 23. Plaque émaillée rectangulaire double face 
KLEBER. 
Lettrage blanc chatironné noir sur fond orange 
et bleu, « KLEBER V10 SUPER TRACSOL, PNEU 
POUR TRACTEUR EN VENTE ICI ». 
Fabricant : LAB. 
50 x 100 cm. 
(Traces de rouille et éclats en bordure).  

100 / 150 € 
 

  

 24. Plaque émaillée rectangulaire HUILES 
CASTROL. 
Lettrage noir chatironné blanc et lettrage rouge 
chatironné noir sur fonds blanc et vert. 
Fabricant : VITRACIER JAPY-NEUHAUS PARIS. 
40 x 60 cm. 
(Traces de rouille en périphérie et en partie 
centrale).  

100 / 150 € 
 

  

 25. Plaque émaillée en bandeau bombée 
GOOD YEAR. 
Lettrage et logo en partie centrale jaune sur 
fond bleu, bordure blanche. 
180 x 45,5 cm. 
(Accidents avec manques, importantes traces 
de rouilles, importants éclats en partie basse et 
un manque sur le "R", en l'état sans 
réclamation).  

150 / 200 € 
 

  

 26. Plaque émaillée circulaire double face 
DUNLOP. 
Logo en partie centrale constitué d'un "D" en 
blanc sur fond rouge avec flêche de couleur 
noir, figure dans le bandeau sur fond noir le 
lettrage blanc "DUNLOP SP". 
Diam. 70 cm. 
(Traces de rouille, éclats avec manques et 
petites tâches de peinture ou d'enduit 
moucheté, à nettoyer, en l'état).  

150 / 200 € 
 

  

 27. Plaque rectangulaire double face TOTAL. 
Lettrage rouge dans un bandeau blanc. 
Fabricant : VITRACIER 03 (mars) (19)70. 
66 x 88 cm. 
(Traces de rouille en périphérie, traces de 
rouille et griffures en partie centrale).  

150 / 200 € 
 

  

 28. Plaque émaillée double face ESSO. 
Lettrage rouge sur fond blanc et "ESSO 
TOURING SERVICE" sur fond d'une 
mappemonde stylisée. 
Fabricant : ART FRANCE LUYNES, 6 (juin) (19)63. 
50 x 50 cm. 
(Petits éclats, traces de rouille en périphérie, 
assez bon état).  

100 / 150 € 
 

  

 29. Plaque émaillée rectangulaire GOOD YEAR. 
Lettrage jaune et logo centrale sur fond bleu 
avec bordure blanche à l'imitation des plaques 
de rues. 
Fabricant : BOOS et HAHN OTENBERG-BADEN 
(importé d'Allemagne). 
En bas à gauche figure la mention PYRO ÉMAIL. 
46 x 152 cm. 
(Éclats aux attaches gauche et droite, un éclat 
en haut à droite sinon petits éclats, traces de 
rouille, assez bon état).  

400 / 500 € 
 

  

 30. Plaque émaillée rectangulaire double face 
YACCO. 
Lettrage vert dans un losange à fond blanc et 
pourtour jaune avec bordure chatironné vert 
« YACCO HUILES DES RECORDS DU MONDE». 
Fabricant : VITRACIER NEUHAUS. 
44 x 70 cm. 
(Petits éclats et traces de rouilles en périphérie, 
petites griffures).  

100 / 150 € 
 



 Page 6 de 20 

  

 31. Tôle lithographiée TRONCONNEUSE SKIL. 
Lettrage rouge et bleu sur fond jaune 
"TRONCONNEUSES SKIL AGENT SERVICE", figure 
en haut à droite l'illustration d'un cycliste dont 
le dérailleur et la chaine sont remplacés par une 
tronçconneuse. 
75 x 50 cm. 
(Éclats, traces de rouille, petites pliures, en 
l'état, sans réclamation).  

50 / 80 € 
 

  

 32. 4 Tôles lithographiées BLACK ET DECKER. 
Lettrage noir sur fond bleu ou jaune BLACK ET 
DECKER "AU SERVICE DE L'ARTISAN ET DE 
L'AMATEUR EXIGEANT" "DEVENEZ UN HOMME 
BLACK ET DECKER AVEC UNE PERCEUSE 
CONVERTIBLE..." 
75 x 53 cm. 
(3 en assez bon état à nettoyer, une quatrième 
rouillée en l'état sans réclamation).  

50 / 80 € 
 

  

 33. Plaque émaillée bombée circulaire 
AUTOMOBILES MATHIS. 
Lettrage blanc sur fond bleu et rouge sur fond 
blanc. 
Diam. 70 cm. 
(Accidents, manques, perforations, en l'état, 
sans réclamation).  

80 / 100 € 
 

  

 34. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant BOUGIES K.L.G. 
Lettrage rouge et noir sur fond jaune. 
47,5 x 97,5 cm. 
(Petites traces de rouille en bas à gauche, 
légères traces de rouille, assez bon état)  

100 / 150 € 
 

  

 35. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant DAF SERVICE. 
Lettrage blanc sur fond bleu. 
Fabricant : HEXA. 
47 x 71 cm. 
(Important éclat avec enfoncement en haut en 
partie centrale sinon petits éclats en bordure et 
traces de rouille).  

50 / 80 € 
 

  

 36. Tôle lithographiée PNEU MICHELIN XCA. 
Lettrage noir et bleu "MICHELIN XCA RADIAL" 
avec un personnage déchargeant un utilitaire 
par la porte latérale. 
Imprimerie NOËL à AUXERRES. 
80 x 60 cm. 
(Traces de rouille, griffures, en l'état sans 
réclamation).  

20 / 30 € 
 

  

 37. Plaque émaillée en écusson à bord tombant 
MICHELIN. 
Lettrage jaune sur fond bleu avec en partie 
centrale Bibendum et pneu de voiture. 
Fabricant : EAS. 
80 x 68 cm. 
(Traces de rouille en périphérie avec petits 
manques au niveau des coins).  

150 / 200 € 
 

  

 38. Tôle lithographiée MICHELIN XVS. 
Tôle publicitaire pour les pneus "MICHELIN XVS 
RADIAL", figure en gros plan un pare-choc et un 
pneu. 
80 x 60 cm. 
(Insolée et traces de rouille, en l'état sans 
réclamation).  

20 / 30 € 
 

  

 39. Plaque émaillée ovale au sigle de CITROËN. 
Deux chevrons en demi rond de bosse de 
couleur jaune sur fond blanc. 
Signée en haut à droite VITRACIER NEUHAUS. 
90 x 99 cm. 
(Éclats et manques au niveau des attaches et 
des chevrons en partie basse ainsi que la pointe 
haute, petits éclats en partie centrale, trace de 
rouille en périphérie).  

150 / 200 € 
 

  

 40. Tôle lithographiée MICHELIN. 
Lettrage jaune sur fond bleu avec Bibendum et 
roue de voiture. 
65 x 65 cm. 
(Insolée, légèrement pliée et gondolée en l'état 
sans réclamation).  

20 / 30 € 
 

  

 41. Plaque émaillée thermomètre à bord 
tombant PNEUS KLEBER. 
Lettrage blanc ombré noir sur fond bleu, avec 
thermomètre en partie centrale. 
67 x 18 cm. 
(Tube présent mais accidenté, attaches et 
protection arrière manquantes, petits éclats et 
usures, éraflures en partie haute).  

40 / 60 € 
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 42. Plaque émaillée double face en potence 
L'ACCUMULATEUR TUDOR. 
Lettrage blanc ombré noir sur fond de logo 
géométrique rouge, marquée en lettrage noir 
"L'ACCUMULATEUR STOCK". 
30  x 65,5 cm. 
(Important éclat avec perforation au niveau du 
lettrage, traces de rouille et éclats en 
périphérie, en l'état).  

50 / 80 € 
 

  

 43. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant L’ACCUMULATEUR TUDOR. 
Lettrage blanc ombré noir sur fond de logo 
rouge. 
30 x 63 cm. 
(Important éclat en partie gauche, éclats et 
traces de rouille en bordure).  

40 / 60 € 
 

  

 44. Plaque émaillée thermomètre à bord 
tombant EYQUEM. 
Lettrage blanc sur fond noir avec dessin d'une 
bougie EYQUEM, avec son tube en verre et son 
cache de protection arrière. 
98 x 31 cm. 
(Un éclat en bordure, traces de rouille en 
périphérie, assez bel état).  

80 / 120 € 
 

  

 45. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant PNEU KLEBER. 
Lettrage blanc chatironné noir sur fond orange 
bleu et noir « PNEU KLEBER V10 EN VENTE ICI ». 
Fabricant : LAB 4-(avril) (19)68. 
47 x 97 cm. 
(Éclats en haut à droite et traces de rouille en 
bordure).  

80 / 120 € 
 

  

 46. Tôle lithographiée MICHELIN. 
Lettrage rouge sur jaune clair "NE RISQUEZ PAS 
UN ACCIDENT MORTEL PENDANT LE GONFLAGE 
ET IMMEDIATEMENT APRES, ÉVITEZ DE VOUS 
TROUVER EN FACE DE LA ROUE", une consigne 
de sécurité rajoutée par l'apport d'un 
autocollant  "DANGER PAS DE SOUDURE SUR LA 
JANTE...".  
Graphisme d'un mécanicien gonflant une roue, 
en noir sur fond jaune clair. 
79,5 x 60 cm. 
(Importantes traces de rouille, pliure en l'état 
sans réclamation).  

30 / 50 € 
 

  

 47. Plaque émaillée potence double face HUILE 
KERVOLINE. 
Letttrage blanc et bleu sur fond orange et bleu 
"KERVOLINE L'HUILE QUI S'IMPOSE POUR SES 
QUALITÉS POUR AUTOS EN VENTE ICI". 
Fabricant : NEUHAUS...Émaillerie. 
39 x 60 cm. 
(Éclats, manques et traces de rouille en 
périphérie, un éclat important en partie basse 
près de l'attache de la potence, légèrement 
cintré en l'état).  

200 / 300 € 
 

  

 48. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant EYQUEM. 
Lettrage blanc sur fond noir, figure en partie 
gauche une bougie EYQUEM. 
47,5 x 98 cm. 
(Petites traces de rouille en périphérie, petits 
éclats et griffures, petit enfoncement en haut à 
droite).  

100 / 150 € 
 

  

 49. Plaque émaillée rectangulaire double face 
PNEU KLEBER. 
Lettrage blanc chatironné noir sur fond orange 
bleu et noir « PNEU KLEBER V10 EN VENTE ICI ». 
Fabricant : LAB 3-(mars) (19)59. 
50 x 100 cm. 
(Éclats et manques au niveau des attaches et 
partie centrale, et traces de rouille en bordure, 
l'autre face en meilleur état).  

80 / 120 € 
 

  

 50. Plaque émaillée HUILE CASTROL. 
Lettrage noir  et blanc fond blanc, noir et rouge 
"HUILE CASTROL POUR MOTEURS EN VENTE 
ICI". 
Fabricant : NEUHAUS PARIS Émaillerie  JAPY. 
80 x 120 cm. 
(Éclats, manques et traces de rouille, en l'état 
sans réclamation).  

150 / 200 € 
 

  

 51. Plaque émaillée rectangulaire double face 
PNEU KLEBER. 
Lettrage blanc chatironné noir sur fond orange, 
bleu et noir « PNEU KLEBER V10, la marque 
KLEBER » figure en français et en langue arabe. 
Fabricant : HEXA. 
50 x 100 cm. 
(Traces de rouille en bordure).  

80 / 120 € 
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 52. Tôle lithographiée HUILE CASTROL, HUILE 
POUR MOTEUR. 
Lettrage rouge et vert sur fond blanc du logo de 
la marque "EN VENTE ICI". 
Fabricant : TOLAQUE STRASBOURG HOENHEIM. 
31,5 x 90 cm. 
(Salissures, griffures, légère pliure, en l'état, 
sans réclamation). 
  

30 / 50 € 
 

  

 53. Tôle lithographiée MICHELIN. 
Lettrage bleu et blanc "MICHELIN 
L'INFATIGABLE", figure en partie centrale le 
Bibendum courrant, jaune sur fond bleu. 
Fabricant : SA THOMAS. 
110 x 100 cm. 
(Insolée, griffures, traces de rouilles avec 
manques notemment en partie basse, en l'état 
sans réclamation).  

20 / 30 € 
 

  

 54. Tôle lithographiée thermomètre à bord 
tombant HUILES LABO. 
Lettrage rouge et blanc sur fond noir avec bidon 
d'huile « LABO RUSH » en partie centrale, 
thermomètre en verre (tube en verre cassée en 
partie haute) avec sa protection arrière. 
95 x 30 cm. 
(Traces de rouilles en périphérie et pliure en 
partie basse).  

50 / 80 € 
 

  

 55. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant ENERGOL. 
Lettrage noir sur fond d'un écusson central 
blanc, « GRAISSAGE ENERGOL » lettrage jaune 
ombré noir dans un bandeau vert. 
Fabricant : Émaux Art France LUYNES 
TOURAINE. 
96 x 155 cm. 
(Éclats au niveau de certains points d'attaches, 
traces de rouilles et petits éclats en périphérie, 
assez bel état).  

400 / 500 € 
 

  

 56. Tôle lithographiée circulaire HUILE 
SPECIALE SPORT. 
Lettrage noir et blanc ombré bleu « HUILE DE 
SURPUISSANCE SPECIALE SPORT, PRODUCTION 
HUILE RENAULT SA». 
Diam. 65 cm. 
(Importantes traces de rouilles et manques, en 
l'état sans réclamation).  

40 / 60 € 
 

  

 57. Plaque émaillée potence double face 
PRIMAGAZ. 
Lettrage blanc sur fond rouge et noir avec 
graphisme noir ombré blanc d'une bouteille de 
gaz. 
44,5 x 44,5 cm. 
(Éclats, traces de rouilles, en l'état sans 
réclamation).  

40 / 60 € 
 

  

 58. Tôle lithographiée potence double face 
BUTAGAZ. 
Lettrage rouge et noir sur fond blanc avec en 
partie centrale le logo de la marque ourson 
appuyé sur une bouteille de gaz. 
66 x 45 cm. 
(Importantes traces de rouille en partie basse, 
une face avec rouille, en l'état sans 
réclamation).  

10 / 20 € 
 

  

 59. Pendule en  plastique blanc en trompe l'oeil 
de casque avec visière rabattable, cadran à fond 
noir, aiguille rouge signé en bas SPENDIA PARIS. 
(Système horloger non testé).  

20 / 30 € 
 

  

 60. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant ANTAR. 
Lettrage blanc ombré noir « ANTAR L'HUILE DE 
FRANCE EN VENTE ICI », avec écusson de la 
marque à motif d'un damier bleu blanc, rouge 
en partie haute. 
Fabricant : Émaillerie Alsacienne STRASBOURG. 
45 x 55 cm. 
(Importants éclats avec manques, en l'état sans 
réclamation).  

40 / 60 € 
 

  

 61. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant HUILES LABO. 
Lettrage orange et jaune sur fond noir. 
95 x 196 cm. 
(Petites traces de rouille en périphérie, assez 
bel état).  

300 / 400 € 
 

  

 62. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant PNEUS KLEBER COLOMBES. 
Lettrage bleu et blanc ombré bleu avec logo 
centrale sur fond orange « PNEU KLEBER EN 
VENTE ICI ». 
Fabricant : Art France LUYNES - IL (Indre et 
Loire). 
65,5 x 196 cm. 
(Très bel état).  

300 / 400 € 
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 63. Plaque émaillée HUILE SPIDO. 
Lettrage noir "SPIDO" sur fond d'un grand 
bandeau jaune et lettrage blanc et noir "SPIDO 
EN VENTE ICI" sur le logo de la marque en 
forme d'étoile rouge et jaune, avec la mention 
publicitaire en bas à droite "L'HUILE DE LA 
SÉCURITÉ". 
Fabricant : JAPY NEUHAUS PARIS. 
80 x 120 cm. 
(Nombreux éclats, griffures, légèrement 
insolée, en l'état sans réclamation).  

150 / 200 € 
 

  

 64. Plaque émaillée rectangulaire à bord 
tombant (redressé) PNEU ENGLEBERT. 
Lettrage noir sur fond jaune avec petits 
bandeaux bleu. 
82 x 152 cm. 
(Importantes traces de rouilles, bord redressé, 
en l'état, sans réclamation).  

50 / 80 € 
 

  

 65. Plaque émaillée bombée MIROR. 
Lettrage jaune sur fond bleu, une bouteille de 
MIROR au centre. 
85 x 75 cm. 
(Très importants manques, rouilles, en l'état, 
sans réclamation)  

30 / 50 € 
 

  

 70. Pompe à essence MOTUL. 
Pompe en tôle lithographiée avec lettrage 
"MOTUL" beige sur fond d'un bandeau noir 
dans un cercle beige "PRÉPARÉ AVEC 
SUPRAPENN MIX COURSES", cadran émaillé 
"SATAM" avec lettrage "MÉLANGEUR ET % 
D'HUILE", en partie haute le mot "MELANGE" 
sous cadran verre. 
Vendue avec sa poignée de pompage essence 
et tuyau avec distributeur, 2 roues et 
branquards pour déplacement. 
166 x 53 x 34 cm. 
(Verre du cadran accidenté et bouton % d'huile 
accidenté, en l'état).  

800 / 1000 € 
 

  

 71. Environ 40 bidons d'huile en tôle 
lithographiée : AVIA, ANTAR, MOBILOIL, TOTAL, 
ELF, CALLEX... 
(En l'état).  

150 / 200 € 
 

  

 72. 12 bidons d'huile en tôle lithographiée MAC 
CORMICK, VEEDOL, SOLEXINE, ANTAR... 
(En l'état).  

30 / 50 € 
 

  

 73. Caisse bois et 10 bidons d'huile dont 
MOTUL... 
(En l'état).  

100 / 150 € 
 

  

 75. Voiture à pédale en tôle CITROËN modèle 
DS cabriolet, de couleur jaune intérieur bleu 
ciel, avec volant en acier (rapporté ?), 4 petites 
roues à bandages avec enjoliveurs alu. 
Système de pédalage en fonction. 
115 x 30 x 48 cm. 
(Rouillée, pare-chocs avant manquant en l'état, 
sans réclamation).  

100 / 150 € 
 

  

 76. Voiture à pédales en tôle laquée blanche, 
l'arrière découvrant un coffre ouvrant par une 
trappe. 
120 x 50 x 53 cm. 
(Oxydation, petits accidents et parties 
rapportées, système de pédalage dur). 
  

200 / 300 € 
 

  

 77. Voiture à pédales en tôle CITROËN modèle 
ROSALIE, de couleur blanche agrémentée de 
filets rouge ouvrant à une porte côté droit avec 
marchepied, volant métal,2 petits phares 
encadrant la calanque et 4 roues à bandages 
avec ses 4 enjoliveurs en métal. 
Système de pédalage en fonction. 
120 x 49 x 48 cm. 
(En l'état).  

200 / 300 € 
 

  

 78. Petite voiture électrique d'enfant en 
plastique noir modèle AUDI A3 cabriolet. 
105 x 45 x 53 cm. 
(Batterie déchargée, véhicule non testé, avec sa 
télécommande, bel état).  

100 / 150 € 
 

  

 79. Voiture à pédale en tôle FERRARI. 
90 x 45 x 42 cm. 
(Repeinte, direction non fonctionnelle, avec son 
volant plastique).  

50 / 80 € 
 

  

 80. Voiture à pédale en tôle RENAULT 
DAUPHINE. 
108 x 42 x 40 cm. 
(Enfoncement à l’arrière droit au-dessus de la 
roue, traces de rouille, éclats de peinture, en 
l’état).  

100 / 150 € 
 

  

 81. Voiture de manège en tôle, bois et alu à 4 
places agrémenté d'un volant, avec garde-boue 
et marche pied du côté de la montée des 
enfants et deux attaches de fixation à 
l'opposée. 
Début XXe. 
190 x 88 cm. 
(Accident, manque une roue et manques, en 
l'état, sans réclamation).  

150 / 200 € 
 



 Page 10 de 20 

  

 82. VELO d'enfant Type COURSE, marqué "TYPE 
COURSE" sur la colonne de direction, pneu 
plein. 
Diamètre des roues : 30 cm. 
Belle origine.  

50 / 80 € 
 

  

 85. Tracteur LANZ Type 80506, N°653826, date 
de 1ère mise en circulation 31/07/1953, 
immatriculation : 4795 QJ 72. 
Puissance moteur : 35 cv à 540 tours. 
Poids total : 3 780 kg. 
6 vitesses en avant et 2 vitesses en marche 
arrière. 
Moteur monocylindre, diamètre d'alésage du 
piston 225 mm et course 260 mm ce qui donne 
une cylindrée de 10,34 litres sur un principe 2 
temps diesel. 
Modèle produit entre 1940 et 1955. 
Provient d'un ancien concessionnaire LANZ puis 
JOHN DEERE, après la fusion des deux sociétés. 
Très belle restauration carrosserie et 
mécanique, chaussé à neuf, en état de 
fonctionnement. 
Une vidéo du démarrage et du fonctionnement 
moteur en date du mois de mai 2021 est 
disponible sur demande auprès de l'étude. 
Accessoires et documents fournis : 
Carte-grise du dernier possesseur non 
transférée et plaque d'identification. 
On y joint une lampe à gaz de démarrage. 
Photocopie du catalogue « Instruction de 
service » pour le démarrage du tracteur. 
Photocopie du ERSATZTEILLISTE.  

12000 / 15000 € 
 

  

 86. Tracteur LANZ Type 4016. 
Puissance moteur : 40 cv à 1000 tours. 
Poids total : 2 650 kg. 
6 vitesses en avant et 2 vitesses en marche 
arrière. 
Moteur monocylindre, diamètre d'alésage du 
piston 260 mm et course 210 mm ce qui donne 
une cylindrée de 4,2 litres sur un principe 2 
temps diesel. 
Modèle produit entre 1957 et 1960. 
Provient d'un ancien concessionnaire LANZ puis 
JOHN DEERE, après la fusion des deux sociétés. 
Très belle restauration carrosserie et 
mécanique, chaussé à neuf, en état de 
fonctionnement. 
Accessoires et documents fournis : 
Vendu sans carte-grise et sans plaque 
d'identification. 
Guide d'usage et d'entretien LANZ BULLDOG 
d'origine daté novembre 1957 en langue 
française (taches d'usage et salissures diverses 
en état). 
Photocopie du ERSATZTEILLISTE. 
Vendu SANS certificat de vente publique, SANS 
carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

8000 / 10000 € 
 

  

 86.1. Tracteur DEUTZ type F 2 M 315. 
Moteur DEUTZ 2 cylindres diesel 4 Tps, 
refroidissement à eau. N° moteur 386288 89. 
Cylindrée : 3400 cm3 
Puissance : 28 ch à 1200 tr/mn 
Poids : 2350 kg. 
Vitesses : 3 AV / 1 AR (agricole). 
Date de fabrication estimée 1940 (11 888 unités 
produites entre 1934 et 1942). 
En l'état d'origine. 
Moteur non bloqué. 
Vendu SANS certificat de vente publique, SANS 
carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

2000 / 3000 € 
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 87. Tracteur LANZ Type 1616 n°164525, date 
de 1ère mise en circulation 04/09/1957, 
immatriculation : 487 CZ 72. 
Puissance moteur : 16 cv à 850 tours. 
Poids total : 1 360 kg. 
6 vitesses en avant et 2 vitesses en marche 
arrière. 
Moteur monocylindre, diamètre d'alésage du 
piston 130 mm et course 170 mm ce qui donne 
une cylindrée de 2,256 litres sur un principe 2 
temps diesel. 
Modèle produit entre 1955 et 1960. 
Provient d'un ancien concessionnaire LANZ puis 
JOHN DEERE, après la fusion des deux sociétés. 
Très belle restauration carrosserie et 
mécanique, pneumatique bon état  
En état de fonctionnement. 
Accessoires et documents fournis : 
Carte-grise du dernier possesseur non 
transférée et plaque d'identification. 
Photocopie du catalogue « Manuel n°3038 
Manuel d'atelier pour tracteur BULLDOG » (très 
complet).  

2500 / 3000 € 
 

  

 88. Tracteur HOLDER articulé à 4 roues 
motrices Type A12, N°16334, date de 1ère mise 
en circulation 29/07/1965, immatriculation : 
397 JA 72. 
Puissance moteur : 12 cv. 
Moteur SACHS, 2 temps diesel, mono cylindre. 
Poids total : 700 kg. 
Provient d'un ancien concessionnaire LANZ puis 
JOHN DEERE, après la fusion des deux sociétés. 
En état de fonctionnement, important éclat de 
peinture sur le capot. 
Accessoires et documents fournis : 
Carte-grise du dernier possesseur non 
transférée et plaque d'identification. 
Guide d'origine daté 01/08/1963 en 4 langues 
dont français.  
Vendu AVEC certificat de vente publique, SANS 
carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  
 

1500 / 2000 € 
 

  

 89. Tracteur LANZ Type n°D2416, N° 556778, 
date de 1ère mise en circulation 18/05/1957, 
immatriculation : 1847 QM 72. 
Puissance moteur : 24 cv à 1050 tours. 
Poids total : 1 560 kg. 
9 vitesses en avant et 2 vitesses en marche 
arrière (à partir de 1957 : 9 vitesses avant). 
Moteur monocylindre, diamètre d'alésage du 
piston 140 mm et course 170 mm ce qui donne 
une cylindrée de 2,617 litres sur un principe 2 
temps diesel. 
Modèle produit entre 1955 et 1960. 
Provient d'un ancien concessionnaire LANZ puis 
JOHN DEERE, après la fusion des deux sociétés. 
Très belle restauration carrosserie et 
mécanique, échappement sortie arrière par le 
dessous.  
En état de fonctionnement, pneu accidenté. 
Accessoires et documents fournis : 
Carte-grise et plaque d'identification. 
Photocopie du catalogue « Pièces de rechange 
D2416»  
Photocopie du catalogue « Démontage 
remontage D2416 ».  

3000 / 3500 € 
 

  

 89.1. Tracteur LANZ Type D9506, N°650518, n° 
d'exploitation agricole 21426 72. 
Puissance moteur : 45 cv  à 620 tours. 
Modèle produit en 1951. 
10338 cm3. 
En bon état d'origine, non testé. 
Moteur non bloqué. 
Pneus dépareillés à l'avant (usures). 
Vendu SANS certificat de vente publique, SANS 
carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

6000 / 8000 € 
 

  

 90. Tracteur MC CORMICK F.240 DIESEL Type 
VERGER VIGNE MC CORMICK INTERNATIONNAL  
N°528050A, immatriculation : 3407 QW 37. 
Moteur FD128, 30 cv. 
Poids : 1 700 kg. 
12 vitesses avant et 2 vitesses en marche 
arrière 
Moteur 4 cylindres, 2097 cm3 
Fabriqué à SAINT DIZIER entre 1962 et 1965. 
Vendu sans carte grise. 
Tracteur sorti de grange, arrêté depuis plusieurs 
années. 
Vendu avec un certificat de vente publique, 
SANS carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

800 / 1000 € 
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 91. Tracteur LANZ Type n°2416, N° 
2416558058, date de 1ère mise en circulation 
21/07/1958.N° immatriculation : CM-877-LB 
Puissance moteur : 24 cv à 1050 tours. 
Poids total : 1 565 kg. 
9 vitesses en avant et 2 vitesses en marche 
arrière (à partir de 1957 : 9 vitesses avant). 
Moteur monocylindre, diamètre d’alésage du 
piston 140 mm et course 170 mm ce qui donne 
une cylindrée de 2,617 litres sur un principe 2 
temps diesel. 
Modèle produit entre 1955 et 1960. 
A remettre en route, petites restaurations à 
prévoir. 
Accessoires et documents fournis : 
Carte-grise et plaque d’identification.  

3000 / 3500 € 
 

  

 92. Tiran 3 points réglable pour tracteur LANZ. 
Longueur maxi 65 cm 
On y joint un démarreur BOSCH pour tracteur 
LANZ, référence AL/PJD1,5/12A2. 
(En état de fonctionnement).  

250 / 300 € 
 

  

 93. Lot de fassicules sur les tracteurs et 
accessoires HOLDER et LANZ.  

20 / 30 € 
 

  

 94. Lot de 5 volumes sur les tracteurs et 
automobile : 
JOHN DEERE TRACTORS and EQUIPMENT. 
ÉTONNANTS TRACTEURS, Éditions CONTRE-
DIRES. 
UNIC passe avant tout, Jacques GRANCHER 
Éditeur. 
BORDAS ENCYCLOPÉDIE : Agriculture, 
techniques, métiers. 
REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE. 
  

20 / 30 € 
 

  

 95. JEEP WILLYS SCOUT CAR Type MB 
N°401864. 
WILLYS OVERLAND MOTORS INC, TOLEDO 
OHIO, USA. 
Date de 1ère mise en circulation : inconnue, 
immatriculation : 567 DA 41. 
13 cv, essence. 
30 067 miles compteur. 
Plaque d'origine sur main de châssis avant 
gauche. 
Véhicule en l'état, à restaurer, sur lequel une 
pompe a été installée à la place du passager 
pour arrosage agricole.  
Vendu AVEC certificat de vente publique, AVEC 
carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  
 

3000 / 5000 € 
 

  

 96. JEEP Type M 201 N°ITM0033527, date de 
1ère mise en circulation 00/00/1953, 
immatriculation : 225 ST 03. 
Modèle ITM armée française. 
13 cv, essence. 
4384 miles compteur. 
Couleur : kaki. 
Vendu avec carte grise. 
Véhicule origine française, issue des services de 
l'inspection technique du matériel. 
Mention collection sur certificat 
d'immatriculation. 
Véhicule non roulant, vendu en l'état, 
problèmes de mécanique et de transmission, 
moteur bloqué. 
Une expertise de la société CAR SECURE  à 
ASNIERES en date du 14/02/2020 sera donnée à 
l'acquéreur et disponible sur demande avant la 
vente).  

8000 / 10000 € 
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 97. JEEP Type M201 N° 294206, date de 1ère 
mise en circulation : 01/01/1944, 
immatriculation : EC-306-FW. 
Transformation après 2nde guerre mondiale, 
ex-véhicule arméee française. 
Modèle JEEP MB. 
13 cv, essence. 
8784 miles compteur. 
Couleur : sable. 
Vendu avec carte grise. 
Véhicule origine française, chassis et caisse 
Hotchkiss. 
Mention collection sur certificat 
d'immatriculation. 
Ajout de bidons et accesoires divers, présence 
de trous de fixation sur la carrosserie et la 
découpe du pare-brise au niveau du passager 
pour la pose d'une imitation de mitrailleuse. 
Les deux armes présentes sur le véhicule sont 
des imitations sans aucun système de 
mécanisme. 
Une expertise de la société CAR SECURE  à 
ASNIERES en date du 14/02/2020 sera donnée à 
l'acquéreur et disponible sur demande avant la 
vente).  

6000 / 8000 € 
 

  

 98. Calandre de JEEP.  
80 / 100 € 

 

  

 99. Pont arrière JEEP dans sa caisse bois 
d’origine. 
(Complet, à réviser, en l’état)  

700 / 900 € 
 

  

 100. Moteur de JEEP, ex-armée française. 
Moteur en partie démonté culasse et soupapes. 
(Manques dont le volant moteur…). 
Fournit avec une cloche d’embrayage. 
Allumage blindé 
On y joint un carton garni de 3 phares et un 
klaxon.  

1500 / 1800 € 
 

  

 101. Groupe électrogène ex-armée, entrainé 
par un moteur JEEP avec allumage blindé, 
accouplé à une génératrice : SYNCHRONOUS 
GENERATOR, modèle PE-95-K, USA . 
(A réviser, en l'état).  

800 / 1000 € 
 

  

 102. 7 Jerricans. 
(Rouille, en l’état).  

50 / 60 € 
 

  

 103. 10 Jerricans. 
(Rouille, en l’état).  

80 / 100 € 
 

  

 104. Jerrican d'essence ou à eau 2ème GM, 
marquage en partie basse. 
(Importante traces de rouille)  

10 / 20 € 
 

  

 106. 2 assises et 2 dossiers de JEEP.  
20 / 30 € 

 

  

 110. RENAULT 4 CV Type R 1062, N° de série 
1749730, date de 1ère mise en circulation 
01/01/1952, immatriculation ; 672 PP 41. 
4 cv, essence. 
91 894 km compteur. 
Moteur 4 cylindres de 17 à 21 cv. 
Moteur 747 cm3, diamètre 54,50 x 80. 
3 vitesses en avant et une en marche arrière. 
4 freins à tambour 
Véhicule produit entre 1947 et 1961. 
Vendu avec carte grise. 
Véhicule à restaurer, moteur bloqué. 
Plaque d'immatriculation à l'ancien numéro.  

4000 / 4500 € 
 

  

 111. CITROËN 2 CV Type AZ, N° de série 
8450343, immatriculation : 85 HR 37. 
Moteur : 425 cm3, diamètre 66 x 62, 12 cv à 
3500 tours. 
Embrayage centrifuge. 
Vitesse maxi : 80 km/heure. 
Poids : 500 kg. 
64 133 kms compteur. 
Modèle produit entre 1954 et 1963. 
Vendu sans carte grise. 
Véhicule sorti de grange, à restaurer, moteur 
bloqué, en l'état sans réclamation. 
Vendu avec un certificat de vente publique, 
SANS carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

1500 / 2000 € 
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 112. CITROËN ACADIANE 400 Type 12AK9802-
AK2, N° moteur : AK20508033717, 
immatriculation : 675 QJ 37. 
Véhicule utilitaire léger. 
19 122 kms compteur. 
Moteur d'AMI 8 deux cylindres à plat refroidit 
par air de 35 cv et peut atteindre une vitesse de 
100 km/heure. 
Poids : entre 610 et 640 kg. 
Modèle produit entre 1970 et 1978. 
Vendu sans carte grise. 
Véhicule sorti de grange, à restaurer, en l'état 
sans réclamation. 
Vendu avec un certificat de vente publique, 
SANS carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

1200 / 1500 € 
 

  

 113. RENAULT FOURGON EXPRESS Type 
F40404A, N° de série VF1F40404003064691, 
date de 1ère mise en circulation 18/07/1989, 
immatriculation : 3019 TD 37 
Moteur Diesel F8MG730. 
6 cv, 2 places. 
132 468 kms compteur. 
Vendu avec galerie de toit, 4 pneus neufs, en 
état de fonctionnement, deux points de 
corrosion sous baie de pare-brise, attelage.  
Vendu avec certificat de vente publique, avec 
copie carte grise et AVEC fiche d'identification, 
à charge pour l'acquéreur de faire les 
démarches administratives pour une carte grise 
véhicule de collection.  
 

400 / 500 € 
 

  

 114. MERCEDES CABRIOLET 200 CLK, Type 
208L435AOTCAA240, N° de série 
WDB2084351T025201, date de 1ère mise en 
circulation : 20/07/1999, immatriculation AC-
237-CT. 
9 cv, essence 
151 600 km compteur. 
Capote électrique marine. 
Vendu avec carte grise, carnet d'entretien, 
contrôle technique à jour en date du 21 juin 
2021 (pas de contre visite), notices d'utilisation 
et d'entretien, 2 clés. 
Bon état général.  

5500 / 5800 € 
 

  

 115. CITROËN TRACTION Type 11 B, N° de série  
258376, date de 1ère mise en circulation : 
01/01/1953, immatriculation : 8952 VM 37. 
11 cv, essence. 
Moteur 4 cylindres en ligne longitudinale avant, 
diamètre 78 x 100, 1911 cm3, 57 cv à 4000 
tours. 
3 vitesses en marche avant et une en marche 
arrière. 
Vitesse maxi 115 km/heure. 
Poids : 1 100 kg. 
6 679 km compteur. 
Vendu avec carte grise, contrôle technique du 
02/06/2021, fascicule CITROËN d'origine. 
Carrosserie quelques rayures, travaux de 
mécanique à prévoir (voir contrôle technique), 
toile de pavillon déchirée.  

7200 / 7500 € 
 

  

 116. PEUGEOT 203U8 COMMERCIALE Type 
20348 N° 140770 T, immatriculation : 366 R 37. 
Plateforme 2,78 mètres longue. 
La 203 apparait au Salon d'Octobre 1948, elle a 
des lignes de LINCOLN ZEPHYR d'avant-guerre. 
Moteur super carré diamètre cylindre 75 x 73, 
situé en position longitudinal avant. 
Boite 4 vitesses et transmission roues arrières 
par un pont à vis sans fin et donnant une vitesse 
d'environ 105 km/heure. 
Poids : 1 135 kg. 
Véhicule sorti de grange, à restaurer, en l'état 
sans réclamation. 
Vendu avec un certificat de vente publique, 
SANS carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

1500 / 2000 € 
 

  

 117. PEUGEOT 403 Type 403 U5, N° 2834707, 
date de 1ère mise en circulation 01/01/58 
immatriculation FZ-505-YD. 
Véhicule commercial. 
8 cv, essence. 
Poids : 1 725 kg. 
75 167 km compteur. 
Vendu avec carte grise, contrôle technique du 
10/06/2021. 
Véhicule à restaurer, en état de 
fonctionnement.  

2500 / 3000 € 
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 118. BENJAMIN 11 Boulevard MONTMATRE 
PARIS, N°6269 
Cycle car BENJAMIN, fabrication entre 1921 et 
1929. 
Moteur 4 cylindres de 5 cv et 750 cm3, un seul 
arbre à cames. 
La boite de vitesse est reliée au pont par une 
transmission de vis sans fin. 
Suspension avant par un seul ressort 
transversal, à l'arrière 2 ressorts de suspension 
elliptiques. 
Véhicule restauré en partie dans les années 
1980 et resté en l'état depuis. 
Vendu avec son récepissé de déclaration de 
circulation des automobiles d'époque datée 14 
mars 1930. 
Véhicule vendu en l'état sans réclamation. 
Vendu avec un certificat de vente publique, 
SANS carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives.  

2500 / 3000 € 
 

  

 119. CITROËN B14 Type B14 G, N° 348 929, 
date de 1ère mise en circulation : inconnu (date 
de fabrication vers 1928), immatriculation : 
2018 QG 37. 
9 cv, essence. 
Moteur 70 mm d'alésage x 100, ce qui donne 
une cylindrée de 1,539. 
3 vitesses en marche avant et une en marche 
arrière. 
Vitesse maxi environ 80 km/heure. 
« Notice d'entretien de la 10 cv CITROËN B14 » 
(livret d'origine). 
Véhicule avec une restauration ancienne, en 
bon état de conservation, véhicule avec sa 
sellerie et capote d'origine à prévoir petites 
restaurations (sellerie). 
Véhicule arrêté depuis 30 ans à remettre en 
route, état mécanique non testé.  
Vendu avec certificat de vente publique, avec 
carte grise et SANS fiche d'identification, à 
charge pour l'acquéreur de faire les démarches 
administratives pour une carte grise véhicule de 
collection.  

7800 / 8000 € 
 

  

 120. RENAULT TORPEDO Type MT N° 149187, 
date de 1ère mise en circulation 00/00/1924, 
immatriculation : 708 AS 41. 
6 cv, essence. 
Présentée au salon de 1924 et produite entre 
1925 et 1929. 
Moteur 4 cylindres en ligne avant monobloc. 
Soupape latérale, 951 cm3, diamètre 58 x 90. 
Boite de vitesse à 3 rapports et marche arrière. 
Frein à tambours sur les 4 roues. 
Pneumatique : 13 x 45  
Vendu avec sa carte grise. 
Véhicule non roulant.  

6000 / 6500 € 
 

  

 121. 2 portes arrière gauche de CITROËN  
2 CV 4.  

50 / 80 € 
 

  

 122. Un jeu de portes de RENAULT 4 CV,  
côté droit. 
(État moyen, manque les habillages).  

150 / 200 € 
 

  

 123. Un lot de pièces CITROËN 2 CV 4, Type 
AY : 
une culasse droite et une gauche marquage sur 
fonderie « AY ». 
un collecteur d’échappement  
2 carburateurs SOLEX.  

60 / 80 € 
 

  

 124. Culasse et collecteur d’échappement 
RENAULT 4 CV. 
2 Pare-chocs arrière SIMCA (?)  

80 / 100 € 
 

  

 125. Paire de phares CIBIÉ OSCAR. 
Diam. 18 cm et Prof. 12 cm. 
(Un avec un enfoncement à l’arrière, en l’état 
d’origine).  

50 / 80 € 
 

  

 126. 3 jantes de CITROËN 2 CV 
Dimensions : 135-380. 
On y joint une jante de RENAULT.  

30 / 40 € 
 

  

 127. Paire de phares obus de marque ABTP. 
(Accident à un verre). 
On y joint une paire de phare obus de marque 
CIBIE avec leurs supports.  

40 / 60 € 
 

  

 128. Trois phares obus de marque MARCHAL.  
30 / 50 € 

 

  

 129. 2 Clignotants flèches de marque 
L’OSCILLANT. 
H. 26 cm.  

20 / 30 € 
 

  

 130. 2 mascottes pour véhicules PEUGEOT 203 
et 403.  

30 / 50 € 
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 131. Klaxon de voiture en cuivre de marque LE 
PYTHON, système à enroulement façon 
escargot. 
Début XXe. 
(Embout plié et dessoudé). 
On y joint six lanternes de carrioles et un 
radiateur. 
(Rouillées et accidentées)  

20 / 30 € 
 

  

 132. Boite de vitesses complète pour RENAULT 
5 ALPINE TURBO. 
N° NG5003. 
(Jamais démontée, à réviser).  

80 / 100 € 
 

  

 133. Monture de hard top TRIUMPH SPITFIRE. 
Dimension entre les portes 123 cm 
Dimension de la lunette à la casquette avant : 
115 cm 
Dimension lunette arrière : 105 x 34 cm. 
2 pattes de fixation arrière entre axes des trous 
diam 12 : 48 cm. 
(Sans accessoires, ni vitre, en l’état).  

80 / 100 € 
 

  

 134. Galerie de toit adaptable de marque OLD, 
des années 50/60. 
Fixation par bridage dans la gouttière avec 2 
cavaliers. 
120 x 98 x 12 cm. 
(Traces de rouille, assez bon état). 
On y joint une galerie de toit des années 50/60. 
Fixation par 4 tampons sur le dessous et 4 
oblongs dans les bouts. 
158 x 110 x 12 cm. 
(Traces de rouille).  

100 / 150 € 
 

  

 135. Jante de JEEP WRANGLER modèle JK. 
(2 petites rayures).  

100 / 150 € 
 

  

 136. Ensemble de fascicules et de revues :  
Sociéte des moteurs SALMSON. 
VIE ET TECHNIQUE AUTOMOBILE. 
REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE. 
AUTOMOBILIA. 
Fascicules sur les voitures... 
  

20 / 30 € 
 

  

 140. MOTOCYCLETTE HONDA Type ST70 
N°553060, date de 1ère mise en circulation 
27/06/1973, immatriculation : FB-848-VH. 
72 cm3. 
1 cv, essence. 
8 195 km compteur. 
Vendu avec carte grise. 
Un accroc sur le dessus de la selle, en état 
d'origine moyen, en état de fonctionnement.  

1500 / 2000 € 
 

  

 141. MOTO TERROT 250 cm3, 1928 Type OS, N° 
72563, date de 1ère mise en circulation 
01/01/1928, immatriculation : 625 CQ 72. 
3 cv, essence. 
Moteur monocylindrique à soupapes latérales, 
diamètre 59 x 90 mm. 
Allumage par magnéto. 
Joli échappement se terminant en queue de 
poisson en aluminium. 
Frein avant et arrière à tambour. 
Pneumatique dimension 3,50 x 19, pneu arrière 
HS. 
Réservoir essence 11 litres, particularité du 
guidon élastique fils d’acier. 
Vendu avec carte grise. 
Restauration ancienne à remettre en route, 
bonne compression.  

1500 / 2000 € 
 

  

 142. MOTO NORTON 500 DOMINATOR 500 
MODEL 7. 
Type 500 N° 1251086, date de 1ère mise en 
circulation : 31/12/1954, immatriculation : FA-
195-KV. 
5 cv, essence. 
18179 miles compteur. 
Bon état général.  

6000 / 8000 € 
 

  

 143. MOTO BMW Type R80RT1 N° 6477402, 
date de 1ère mise en circulation : 17/10/1987, 
immatriculation : 1472 RA 41. 
8 cv, essence. 
13 798 kms compteur. 
Vendue avec carte grise. 
Véhicule à restaurer, état mécanique inconnu, 
manque face avant carénage, moto ex 
Gendarmerie, avec équipement spécifique dont 

selle..., avec sa clé       mais neiman non 
fonctionnel.  

1800 / 2000 € 
 

  

 144. MOTO HONDA TRANSALPES 600 Type 
PD06 N° 5106505, date de 1ère mise en 
circulation : 01/01/1989, immatriculation : 119 
QX 41. 
6 cv, essence. 
81 713 kms compteur. 
Vendu avec carte grise. 
Véhicule vendu en l'état, à restaurer et à 
remettre en état, sans réclamation.  

450 / 500 € 
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 145. Moteur et boite de vitesse INDIAN 1917, 
Type 80K013. 
2 cylindres en V avec carburateur. 
Modèle 1917 POWERPLUS 1000 cm3 (à 
vérifier). 
(Vendu en l'état, sans réclamation).  

500 / 800 € 
 

  

 146. MOTOCYCLETTE ALCYON N°137561 
fabriqué vers 1932. 
Environ 100 cm3. 
Véhicule à restaurer. 
(Vendu en l'état, sans réclamation).  

350 / 400 € 
 

  

 147. MOTOCYCLETTE AUTOMOTO Type A59B, 
N°54497. 
Environ 100 cm3. 
Véhicule à restaurer. 
(A restaurer, en l'état sans réclamation).  

350 / 400 € 
 

  

 148. Épave de moto. 
Moto identifiée pour une EVAN 1920, 
provenance USA, cylindrée environ 100 cm3, 2 
temps, réservoir d'essence entre tubes. 
(A restaurer, en l'état sans réclamation).  

350 / 400 € 
 

  

 149. VELO SOLEX 3800 N°892370, du 
14/03/1966. 
(A restaurer, en l'état sans réclamation).  

80 / 100 € 
 

  

 150. VELO SOLEX 3800 N°741379, du 
14/03/1966. 
(A restaurer, en l'état sans réclamation)(.  

50 / 80 € 
 

  

 151. Un ensemble SOLEX dépareillé (3800et 
2200), dont un vélo sans moteur, un moteur 
N°1038560 et un guidon. 
(A restaurer, en l'état sans réclamation).  

40 / 60 € 
 

  

 152. VELO DE DAME. 
Frein avant sur le pneu. 
Diamètre des roues : 68 cm. 
(A restaurer, en l'état sans réclamation).  

50 / 80 € 
 

  

 153. Lot de 5 cylindres de moto : 
- YAMAHA 125 Type 39W00. 
Diam. 36,75 mm avec sa culasse. 
- 2 YAMAHA 125 Type 2A600 
Diam. 36 mm et Diam. 36,50 mm. 
- KTM 250 Type 54406U5000  
Diam. 67,40 mm. 
- YAMAHA 125 Type 4V2 (neuf) 
Diam. 56 mm.  

50 / 70 € 
 

  

 154. MOTOBÉCANE. 
Vélo en acier laqué orange et blanc, le cintre 
plat recourbé, le pédalier protégé par une 
plaque de tôle laqué orange, la roue arrière 
surmontée d'un porte-bagage. 
Encombrement : 173 x 97 cm. 
Dimensions du cadre : 60 x 55 cm. 
(roues et chambres à air accidentées).  

150 / 200 € 
 

  

 155. MERCIER MECA-DURAL. 
Vélo en aluminium modèle "Le Martelé", 
marqué "Tour de France Gloria". Les gardes-
boues facetés, le guidon plat recourbé, le 
garde-boue arrière surmonté d'un port-bagage. 
Porte une plaque métallique gravée FILLET 
37200 TOURS et une étiquette de vendeur 
"Docks Cycles, Rue Victor Hugo à Tours" 
L. 176 cm. 
Dimensions du cadre : 58 x 58 cm.  

100 / 150 € 
 

  

 156. PEUGEOT. 
Vélo de route, cadre REYNOLDS. Pédalier 
SPIDEL.  
Vers 1970. 
Portant le nom de Régis OVION au 
décalcomanie sur le cadre. 
Note : vélo ayant appartenu à Régis OVION (né 
le 3 mars 1949), célèbre coureur cycliste ayant 
couru pour les équipes PEUGEOT BP MICHELIN 
et PEUGEOT ESSO MICHELIN. Champion du 
Monde sur route amateur 1971 et Champion de 
France sur route 1975. 
On y joint un jeu de jantes.  

100 / 150 € 
 

  

 157. SINGER & CO Coventry. 
Vélo de ville d'homme "The Royal" avec selle 
"Middlemore & Lampluch Limited Covertry". 
Système de freins à barrettes. Avec son porte-
bagage. 
1ère moitié XXe. 
(en l'état : importantes oxydations).  

80 / 120 € 
 

  

 158. Porte ancienne de cave en fer forgé de 
forme arrondie dans la partie supérieure, haut à 
barreaux, motif à coquille en fonte de fer sur la 
partie basse. 
Fin XIXe. 
1900 x 1000 cm. 
(Rouilles).  

150 / 200 € 
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