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Automobiles de collection et automobilia. 
 
 

N°LOT  Intitulé Description Estimation 
 AUTOMOBILIA    
    
 ANTAR  – Enseigne de façade. – Bon état. 50/60 euros. 
 ENGLEBERT  – Tôle publicitaire. – Mauvais état. 60/70 euros. 
 ESSOLUBE – Plaque émaillée. – Etat moyen. 70/80 euros. 
 MICHELIN  – Plaque émaillée. – Mauvais état. 50 /60euros. 
 MICHELIN  – Plaque émaillée. – Bon état. 100 /120 euros. 
 DE CARBON – Tôle publicitaire. – Mauvais état. 50/60 euros. 
 CASTROL  – Plaque émaillée. – Bon état. 90/100 euros. 
 FULMEN  – Enseigne lumineuse biface. – Bon état. 80/100euros. 
 YACCO  – Enseigne lumineuse de 

facade. 
– Bon état. 80/100 euros. 

 MICHELIN – Plaque émaillée. – Parfait état. 100/120 euros. 
 VEEDOL  – Plaque émaillée. – Etat moyen – Biface. 50/60 euros. 
 ANTAR  – Plaque émaillée. – Etat moyen. 50/60euros. 
 DUNLOP – Enseigne tôle. – Biface – Etat correct. 60/70 euros. 
 KLG  – Plaque émaillée thermomètre. – Parfait état. 90/100 euros. 
 FULLME N – Plaque émaillée 

thermomètre. 
– Bon état. 70/80 euros. 

 MICHELIN  ZX – Lancia Fulvia - Tôle 
peinte. 

– Etat moyen. 20 /30euros. 

 MICHELIN XAS – BMW - Tôle 
peinte. 

– Etat moyen. 20/30 euros. 

 MICHELIN  XMS – Tôle peinte. – Etat moyen. 20/30euros. 
 MICHE LIN  XC – Tôle peinte. – Etat correct. 20/30 euros. 
 ENGLEBERT – Tôle peinte. – Bon état. 40/50 euros. 
 UNIROYAL  – Tôle peinte. – Bon état – Un percement. 50/60 euros. 
 KLEBER  – Tôle pression pneus. – Bon état. 20/30 euros. 
 GOOD YEAR – Tôle pression pneus. – Etat correct. 10/20 euros. 
 MICHELIN + DUNLOP  – Plaques 

pression pneus. 
– Bon état. 20/30 euros. 

 FULLMEN  – publicité murale jaune. – Bon état. 10/20 euros. 
 FULLMEN  – publicité murale blanche. – Bon état. 10/20 euros. 
 BOSCH – publicité murale. – Bon état. 10/20euros. 
 BOSCH – Lot de 4 Bougies 

publicitaires. 
– Plastique – Environ 30 cm de 

long. 
10/20 euros. 

 NORMA  – Thermomêtre publicitaire. Carton et thermomètre. Etat moyen. 10/20 euros. 



(couloir maison). 
 IGOL  – Caisse à bidons d'huile. – Bois + métal – Etat correct. 30/40 euros. 
 MICHELIN – Enseigne lumineuse. – Parfait état. 150/160 euros. 
 MICHELIN – Bibendum de toit de 

dépanneuse. 
– Bon état. 200/300 euros. 

 ESSO – Enseigne de pompe à essence. – Etat correct – Métal et verre. 100/120 euros. 
 FIRESTONE – Présentoir à pneus. 

Local 1. 
– Bon état. 40/50 euros. 

 FIRESTONE – Présentoir à pneus. Hall 
1. 

– Etat correct. 30/40euros. 

 FIRESTONE – Présentoir à pneus. 
Local 6 cycles. 

– Bon état. 30/40 euros. 

 FIRESTONE – 2 présentoirs à pneus. 
Local 6 cycles. 

– Etat moyen. 40/50 euros. 

 FIRESTONE – Présentoir à pneus. 
(hall 2) 

– Bon état. 30/40 euros. 

 CHEMICO  – Pompe gonfleur à pneus. – Bon état. 80/100 euros. 
 BOSCH – 2 présentoirs à bougies.  10/20 euros. 
 FULLMEN  – Présentoir à batteries 

années 50. 
– Bon état. 60/80 euros. 

 FULLMEN  – Présentoir à batteries 
années 70. 

– Bon état. 40/50 euros. 

 Lot de brocs à huile. - Jaffa, Yacco (x2), Polaroil,   
    
 Etagère produits de peinture. Local 1. – L'ensemble. 15/20 euros. 
 Etagère pièces et outils. Local 2. – L'ensemble. 10/20 euros. 
 Etagères de pièces (x3). Local 5. – L'ensemble. 100/120 euros. 
 Lot de pièces Local 5 (sol et plafond). – L'ensemble. 100 /120 euros. 
 5 meubles à casier roulants et leur 

contenu. Local 5. 
- L'ensemble. 100/120 euros. 

 Lot pièces et outillage (local 6 des 
cycles) 

 50/60 euros. 

 Lot de pièces autos et motos – (Grenier 
du local 6 cycles) 

 80/100 euros. 

 Etagère pieces et outils – (hall 2).  40/50 euros. 
 Etagère pièces et outils – (hall 2).  40/50 euros. 
 Etagère pièces et outils – (hall 2).  40/50 euros. 
 Etagère pièces outils et documentation – 

(hall 2) 
 40/50 euros. 

 Etablis et bureau métallique et leur 
contenu. 

 50/60 euros. 

 Ensemble de pièces détachées neuves et 
occasion Peugeot, Renault et divers (tout 

ce qui est dessus la 4CV). 

 30/40 euros. 

 Ensemble de pièces de tôlerie (R4, 
Dyane, AM8) 

 30/40 euros. 

 Ensemble de plusieurs moteur et boîtes 
de vitesse. 

 60/70 euros. 

 Ensemble de caisses de pièces détachées 
neuves et occasion. 

 100 /120euros. 

 Ensemble de pare-chocs et baguettes 
PEUGEOT (tout ce qui est sur le capot 

de la 4CV). 

 50/60 euros. 

 Table et deux étagère et leur contenu de  30/40 euros. 



pièces et outils (à droite de la R12). 
 Etagère de pièces et outils (devant la 

R12). 
 30/40 euros. 

 Etagère de pièces et outils, et tout 
l'outillage (à gauche de la R12). 

 30/40euros. 

 Etagère et bureau métallique et leur 
contenu. (garage n°1) 

 20/30 euros. 

 Lot de tôlerie CITROEN et 
RENAULT  (devant la 4CV). 

 50/60 euros. 

 Lot de tôlerie (R5, Dyane, GS, 504) 
(garage n°1) 

 30/40 euros. 

 Trétaux, matériel chalumeau, et divers 
futs – (hall 2). 

 30/40 euros. 

 Fut d'huile avec jaugeur et pompe. 
(Local 1) 

 15/20 euros. 

 Ensemble de 3 fûts d'huile avec pompe 
et jaugeur. Local 3. 

 40/50 euros. 

 Paire de fûts d'huile avec pompe et 
jaugeur + un fût POLAROIL. Local 3. 

 40/50 euros. 

 Fût d'huile avec pompe et jaugeur. 
(Local 4) 

 15/20 euros. 

 5 jerrycans + ensemble de bidons 
d'huile. Local 3. 

  

 Fût de graissage avec pompes.  15/20 euros. 
 CITROEN – deux moteurs 2CV  100/120 euros. 
 CITROEN  – deux moteurs 2CV. 

(garage 3). 
 100/120 euros. 

 RENAULT  – deux moteurs 4 cyl.  50/60 euros. 
 PEUGEOT – Galerie de toit 403. – Bon état. 30/40 euros. 
 PEUGEOT – 2 galeries de toit. – Etat correct. 30 /40euros. 
 PEUGEOT – 4 portières de 203. 

(garage 2). 
– Etat moyen. 20/30 euros. 

 PEUGEOT – Ensemble de pièces 
mécaniques et 3 pare-chocs pour 203. 

(garage 2). 

 30/40 euros. 

 PEUGEOT – Deux pare-brises neuf 
pour 404. (garage 2). 

 20/30 euros. 

 Moteur fixe.  50/60 euros. 
 Ponceuse-meuleuse murale.  30/40 euros. 
 Poele à fuel d'atelier.  20/30 euros. 
 Compresseur professionnel (local 4) – Bon état. 50/60 euros. 
 Fut à vidange à roulettes.  40/50 euros. 
 Fut à vidange à roulettes FOG.  40/50 euros. 
 Servante à outils circulaire.  20/30 euros. 
 Servante à outils rectangulaire 2 

roulettes 
 20/30 euros. 

 Servante à outils rectangulaire 2 
roulettes. 

 20/30 euros. 

 FACOM  – Paire d'appareillage de 
réglage parrallélisme. 

 50/60 euros. 

 Etablis métallique avec étau. (hall 2)  60/70 euros. 
 Etablis bois. (garage 1). – Chevillé. 50/60 euros. 
 Ensemble de 8 chandelles.  30/40 euros. 



 Pont élévateur FOG 4 colonnes. – Bon état. 400/500 euros. 
 Pont élévateur FOG 4 colonnes. – Bon état. 400/500 euros. 
 Palan à chaîne avec son crochet (à coté 

de la R12). 
– Bon état. 20/30 euros. 

 Aspirateur industriel.  10/15 : euros. 
 Lampe industrielle sur pied. (couloir 

maison) 
 50/60 euros. 

 Lampe industrielle sur pied. (garage)  50/60 euros. 
 4 Meubles à caissons métallique. 

(Bureau RDC maison). 
 90/100 euros. 

 Meuble à caisson métallique. (Bureau 
1er étage). 

 30/40 euros. 

 Meuble métallique à clapets. (débarras 
1er étage). 

 30/40 euros. 

 Armoire normande en chêne (chambre 2 
au 1er étage). 

 100/120 euros. 

 Armoire normande en chêne (chambre 1 
RDC) 

 100/120 euros. 

 Carillon Vedette. (chambre 2 au 1er 
étage). 

 20/30 euros. 

 Ensemble des meubles et objets 
contenus dans le bureau RDC maison. 

(hors meubles à caissons). 

 30/40 euros. 

 Remorque bagagère. (garage 3). – Bon état. 70/80 euros. 
 Abreuvoir en granit.  100/120 euros. 
 PEUGEOT BB 104 – Bon jus d'époque. 80/100 euros. 
 PEUGEOT 104 vélomoteur rouge. – Bon état. 60/80 euros. 
 PEUGEOT 104 vélomoteur blanc. – Bon état. 50/60 euros. 
 PEUGEOT et divers – Cycles. – A restaurer. 80/90 euros. 
 PEUGEOT et divers – Motocycles. – A restaurer. 100/120 euros. 
    
    
 AUTOMOBILES    

    
 PEUGEOT 403 B7 berline essence 

(immat 2173FQ76) 
- Sans CG – N°série 3358791 - 

Coloris bleu – A restaurer – 
Intérieur sous housses skaï rouge en 
bon état – 33.546 km au compteur -  

Non tournante – Sans CT. 

1.000 /1200euros. 

 PEUGEOT 403 U Pick-up (immat 
903EZ53) 

- CGN – Coloris gris - Bon état – 
Diesel - Tournante – Intérieur skai 

bleu sous housses – BVM – 
Arceaux bon état – Capote état 

correct – Attelage - Saine – 15.517 
km au compteur - Sans CT. 

4.500/5000 euros. 

 PEUGEOT 403 B berline (immat 
998DH53) 

- N°série 2487547 - CGN – A 
redémarrer - Moteur 4 cyl essence - 
Coloris gris clair – Intérieur sous 
houses état neuf - Toit ouvrant – 
39.195 km au compteur – Saine – 

Sans corrosion - Sans CT. 

3.500/4000 euros. 

 PEUGEOT 403 B7 berline – Sans CG – N° de série 3359948 - 
A restaurer ou pour pièces – Caisse 

500/600 euros. 



corrodée – Intérieur skaï bleu bon 
état – Moteur démonté 

partiellement - 20.860 km au 
compteur – Sans CT. 

 PEUGEOT 404 SL injection BVA 
(immat 3401QY53) 

- CGN – Coloris gris métallisé - 
Bon état – A redémarrer – Intérieur 

cuir marron bon état – Boîte de 
vitesse automatique – Toit ouvrant - 
Saine – Sans corrosion - Sans CT. 

5.000/6000 euros. 

 PEUGEOT 504 SL (immat 19GS53) - CGN – Première main - Coloris 
blanc – Intérieur skaï et tissus rouge 

superbe - Attelage -  

2.000/2500 euros. 

 PEUGEOT 504 TI Injection (immat 
7228RA53) 

 - CGN – Coloris bleu ciel métallisé 
- Bon état sauf porte avant droite 
endommagée – Toit ouvrant – 
Intérieur tissus bleu superbe – 

84.004 kilomètres d'origine - Saine 
-  

2.500/3000 euros. 

 PEUGEOT 504 TI Cabriolet (immat 
5242QJ53) 

- CGN – N° de série 2869964 – 
Coloris bordeaux métallisé - Bon 

état – A redémarrer – Intérieur cuir 
marron bon état – BVM – Capote 
noire en bon état - Saine – Sans 

corrosion – 89.556 km d'origine - 
Sans CT. 

11.000/11500 euros. 

 RENAULT 4CV  (d'après 1955) - Sans CG – Epave pour pièces – 
Incomplète – Sans CT. 

300/400 euros. 

 RENAULT R12 TL  (immat 
3792QH72) 

- Epave sans CG – Pour pièces – 
Complète sauf pare-brise - Intérieur 

skai noir bon état – Caisse HS. 

200/300 euros. 

 CITROEN 2CV  - Epave sans CG – Pour pièces – 
Intérieur complet – Moteur non 

bloqué – Caisse HS. 

500/600 euros. 

    
 

ORNE ENCHERES – Agrément 2002-357 
P. BIGET & F. NOWAKOWSKI 

Commissaires-Priseurs 
Commissaire -Priseur Habilité Mr Dorion 

33 rue Demées 
61000 Alençon 

Tél : 02.33.32.00.02 - Fax : 02.33.32.95.28 
www.interencheres.com/61001 

 
Experts : Dominique Pagneux (CECOA), assisté de Marc Marlin. 

 
Exposition sur place le 21 Janvier de 10h30 à 12h00 

 
Liste non définitive et susceptible de modifications. 

Photos non contractuelles 


