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VENTE À 14H

AUTOMOBILIA

1. Bulletins Citroën de Janvier 1924 à Décembre 1925
Série de 22 exemplaires des bulletins Citroën ( Revue Mensuelle 
exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes 
de la marque) de Janvier 1924 à Décembre 1925. Editions France. 
Manque le bulletin d’Avril 1924. 
Comporte le numéro spécial du salon d’Octobre 1924 et le numéro 
d’Aout-Septembre 1925 consacré à l’illumination de la Tour Eiffel 
par Citroën. 
On joint un bulletin d’informations pour le service commercial & 
exportation de Janvier 1924.  
Collection de Mr Villefranche
500/900 €

2. Sigles Peugeot
adges de radiateur en métal découpé  4 de 2 1  2 de 

2 2   de 1  1 de 2  1 de 4 1  1 de 4 2  1 de 
1  2 de 12   1 de M  4  4 lettrages eugeot  - un 

sigle eugeot Chine 
adges de calandre  4 aricots  émaillés  1 ion 
eugeot  - 1 de 2   1 de 4 4  1 moderne.  

Ecusson du concessionnaire Darl’Mat  Verrou mascotte 
de 4 2  Cendrier en bron e Fonderies eugeot  - 
Télécarte 1er 24 heures du Mans 92 & 9  
Collection de Mr oreille
300/500 €

3. Citroën Types C4 et C6 de 1928 à 1939
Fort lot de documentation sur les Types C4 et C6 Citroën.  
Collection de Mr Villefranche
500/800 €

4. Poignées au double chevron - Citroën
6 poignées en bron e avec traces de nickelage permettaient 
la manœuvre des portes d’Atelier de la concession Citroën de 
Montauban. Elles sont ornées en leur centre de l’écusson Ci-
troën en relief. Semble être une fabrication d’usine. Vers 1925. 
400/600 €
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5. Série Complète « Almanach Citroën» de 
1932 à 1935
Série compl te des 4 almanachs Citroën de 19 2 
à 19 5. 
Collection de Mr Villefranche
200/350 €

6. Pierre Louÿs (1894-1976)
Af che annoncant la Soirée de ala du 24 192  au théatre des Champs Elysées pour la 1er présenta-
tion du lm sur la traversée du Sahara en Auto chenilles. llustration signée et datée ierre ouys, 192 . 
mprimerie Chaix à aris, Mars 192 . 2 x 5  cm. 
rogramme dépliant 2 volets de la soirée de gala du 2 Mars 1926 pour la représentation du lm sur la 

croisi re noire au théatre de l’Opéra. llustration acovleff.
700/1 000 €

7. Citroën Types 5HP et 10 HP de 1919  
à 1926
Fort lot de documentation sur les Types 5  
et 1   Citroën. 
Collection de Mr Villefranche
250/400 € 

8. Badges d’Automobile Clubs Régionaux 
Collection de Mr oreille
600/900 €
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9. Citroën Types B2, B10, B12 et B14 de 1923  à 1929
Fort lot de documentations sur les Types 2, 1 , 12 et 14  
Citroën. Collection de Mr Villefranche pour les lots
400/600 €

10. «Bulletins Citroën» de Janvier 1926 à Décembre1927
Série complète de 21 exemplaires des bulletins Citroën ( Revue principalement 
mensuelle exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes de la 
marque) de Janvier 1926 à Décembre 1927. Editions France. 
Bien complet du numéro de Février 1926, consacré à la 2ème mission Citroën centre 
-Afrique et les numéros spéciaux Salon de l’Automobile d’ Octobre 1926 et 1927. 
On joint la reliure amovible destinée à les contenirs pour ces années et la table des 
matières de l’année 1927. 
Collection de Mr Villefranche
500/800 €

11. Grand Album illustré de l’Industrie Automobile- 
A.C.F- 1901

rand Album illustré de l’ ndustrie Automobile de l’Automo-
bile Club de France, 2ème année, 19 1. ublié par uguet, Mi-
nart & Bertrand à aris. Descriptions et gravures des modèles 
des différentes marques.
300/500 €

12. Citroën 2 CV de 1949 à 1965
Fort lot de documentations sur le type 2 CV de 1949 à 1965. En Fran ais et ollandais. 
Collection de Mr Villefranche
400/600 €

13. Citroën 2 Cv de 1965 à 1980
Fort lot de documentations sur le type 2 CV de 196  à 19 . 
En français et hollandais. Collection de Mr Villefranche
200/350 €

14. Badges ou médailles de courses et rallyes
Collection de Mr oreille
500/800 €
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15. Citroën Rosalie 8, 10 et 15 CV de 1933 à 1936
Fort lot de documentations sur les types , 1  et 15 Cv  de 
19  à 19 6. 
Collection de Mr Villefranche
300/500 €

16. Bulletins Citroën» de Janvier 1928 à Décembre1929
Série  complète de 2  exemplaires des bulletins Citroën ( Revue principalement 
mensuelle exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes de la 
marque) de Janvier 192  à Décembre 1929. Editions France. 
B en complete de ses numéros spéciaux du Salon de ’Automobile de 192  et 1929. 
Collection de Mr Villefranche
500/800 €

17. Citroën Traction avant  de 1934 à 1939
Fort lot de documentations sur le type Traction Avant  
de 19 4 à 19 9 . 
Collection de Mr Villefranche
600/900 €

18. Citroën Traction avant , après 1946
Fort lot de documentations sur le type Traction Avant 
après 1946 . 
Collection de Mr Villefranche
200/350 €

19. Badges, médailles et trophées de clubs ou 
associations automobiles
Collection de Mr oreille
500/800 €

18

19
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20. Calendriers Citroën 1932, 1933, 1934.
Ensemble de  calendriers Citroën de 19 2, 19 , 19 4. 
Collection de Mr Villefranche
600/900 €

21. Poignées au double chevron - Citroën
6 poignées en bron e avec traces de nickelage permettaient la 
manœuvre des portes d’Atelier de la concession Citroën de Montau-
ban. Elles sont ornées en leur centre de l’écusson Citroën en relief. 
Semble être une fabrication d’usine. Vers 1925. 
400/600 €

22. Citroën DS et ID de 1955 à 1971
Fort lot de documentations sur les types TDS et D de 1955 à 1971 .   
Collection de Mr Villefranche
400/600 €

23. Citroën GS ( incluant Birotor) de 1971 à 1980
Fort lot de documentations sur le type S ( incluant Biro-
tor) Citroën de 1971 à  19 . 
Collection de Mr Villefranche
300/500 €

24. Bulletins Citroën» de Janvier 1930 à Décembre1931
Série complète de 1  exemplaires des bulletins Citroën ( Revue  
exclusivement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes 
de la marque de parution irrégulière) de Janvier 19  à Décembre 
19 1. Edition France. 
On joint 9 bulletins Citroën, édition nterieure. Mai, Juin, Juillet et 
Aout-Septembre 192 . Février, Mars, Avril, Mai et Juin 1929. 
Collection de Mr Villefranche
500/800 €
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25. Insignes de marques Françaises :
Collection de Mr oreille
4 000/7 000 € 
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26. Citroën CX de 1974 à 1979
Fort lot de documentations sur les Citroën CX de type 
prestige et T  . En français et en ollandais. 
Collection de Mr Villefranche
200/350 €

27. Insignes de marques Anglaises :
Collection de Mr oreille
400/600 €

28. Citroën pour le marché Anglo-Saxon
Fort lot de catalogues publicitaires de la marque 
destinés aux marchés Américain et Anglais. 
Collection de Mr Villefranche
400/600 €

29. Insignes de marques Américaines :
n ACE - un American Austin  un Apperson  deux Auburn - un Bantam - 

un Biddle - on e Buick - six Cadillac  un Case  un Chalmers - un Chandler 
- un Checker - sept Chevrolet  sept Chrysler  deux Cobra  un Cole - un 
Colonial - deux Columbia  trois Continental - un Cord - deux Corvette  un 
Crosley  un Dagmar - cinq De Soto - dou e  Dodge  un Dort - un Dover 
- trois Duesenberg  un Dupont - six Durant  un Elgin - un Erskine  trois 
Essex  un Excalibur  un Falcon night - un Flint  quin e Ford dont deux 
Mustang  deux Franklin - trois eneral Motors  cinq raham  un gray 
- deux aynes  un henney - sept udson - deux upmobile  un nternatio-
nal - un Jefferey - trois aiser  cinq night  deux a Fayette - trois a Salle 

 un iberty - deux incoln - un Mac aughlin (Canada)  un Maja - un Marion 
andley - quatre Marmon - quatre Max ell  un Mercer - trois Mercury  

deux Moon - quatre ash  un orth ay - trois Oakland  quatre Olds-
mobile  quatre Overland - trois ackard  un aige  trois eerless - deux 

lymouth  quatre ontiac  un premier - cinq Reo  un Rugby  un Stanley 
- un Stearns night  un Stephens  un Stoddard - quatre Studebaker  trois 
Stut   un Templar - un Thunderbird - un Tucker  trois Velie  un Vollrath 
(bateau)  un estcott  un ills Sainte Claire - six illys  un inton - 
quin e non identi és 
Collection de Mr oreille
1 000/1 500 €

30. Utlitaires Citroën de 1929 à 1939
Fort lot de documentations sur les utilitaires 
Citroën de 1929 à 19 9. Collection de Mr Ville-
franche
200/350 €
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31. Paire de guéridons- Citroën
aire de guéridons ornés sur le plateau et sur deux de leurs faces 

des chevrons Citroën, en relief sur le plateau et en découpe sur 
les cotés. Travail d’ébénisterie réalisé à la demande du conces-
sionnaire Citroën de Montauban dans les années 19   a n de 
meubler ses salles d’expositions et présenter les catalogues de la 
marque. Accidents et manques.   
Bibliographie: Bulletin Citroën, éditions France, Janvier-Février 1930, 
ces tables sont reproduites avec un co entaire atteur, page 110
1 500/2 500 €

32. Bulletins Citroën»» de Janvier 1932 à Mai 1934
Série de 1  exemplaires des bulletins Citroën ( Revue exclusi-
vement réservée aux concessionnaires, agents et stockistes de 
la marque à parution irrégulière) de Janvier 19 2 à Mai 19 4. 
Editions France. 
19 2  les n  96, 97-9 , 99, et 1  de décembre et un  Spécial 
Octobre 19 2 consacré au voyage aris- yon. 
19  Janvier 1 1, 1 2, 1 , 1 4, 1 5, et 1 6.  
19 4  Février 19 4  1 7 et Mai 19 4  1 7 consacré aux 
Usine de Javel. 
On joint  bulletins Citroën, édition Exportation. Mars et Juin 
1926, ovembre 192 .
Collection de Mr Villefranche
500/900 €
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33. Traction Avant 22 CV
Ensemble des trois catalogues Citroën vantant la Traction 
avant Citroën 22 cv.
Collection de Mr Villefranche
300/500 €

35. Porte de phare de 22 Citroën
orte de phare en métal chromé et peint découvert par ucien oreille che  un carrossier 
yonnais en 1966. Reste à ce jour la seule preuve tangible de l’existence physique de la 22 

Citroën.  41 cm, l  22,5 cm. Encadrée. 
Bibliographie : - a , n u te sur une stérieuse Citroën  par F  abat s et  aronde, étro-
viseur éd  199  rticle pages 1   1 3 ouvrage oint  ce lot   e st re de la raction  
par arin  an er uiden, a uet éd  00  édicacé avec dessin de la porte par livier arin, 
description ro ancée de sa découverte pages 1   uvrage oint  ce lot   a traction un 
ro an d a our  par J  Borgé et  iasno , Balland éd  19 , reproduit page 1
5 000/8 000 € 

34. MOEBIUS (1938-2012) - PORTFOLIO :
SUR ’ TO E - U E CRO S RE C TRO .  
romotionnel Citroën, in 4  paru aux ditions entiane en 

19 . Comprend 9 planches en couleurs, une sérigraphie 
en couleurs signée par l’auteur, une page de présentation 
et quatre pages de textes. résenté sous embo tage. Tirage 
limité à 65  exemplaires, numéroté 549 et signé par Moe-
bius sur 2 pages. En parfait état.    
400/600 €
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36. Jukebox «Countertop»
Jukebox Countertop  de la marque urlit er type 61 de 19 .  

osé sur le comptoir , il pemettait aux clients d’écouter de la musique. En-
tièrement d’origine, restauré par professionnel  ampli, monayeur d’origine 
et  mécanique. Fonctionne parfaitement, avec des disques 7  tours,  saphir 
neuf, convertisseur pour vitesse et transformateur 11  22  volts. Bien 
complet de sa clé de caisson.  6  cm, et 5  x 4  cm. 
Bibliographie: Ju ebo  son et lu i re  pré ace de escure et de ichel Fraile,  
éditions uest France 001  Ju ebo  si ilaire reproduit page  
Collection de Mr oreille
6 000/9 000 €
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37. Albert Uderzo (Né en 1927)
égociations  

ithographie signée et datée 79 en bas à droite. égendée au centre. 
Editée pour le 2 ème Anniverssaire de ’Académie Bellecourt en 2 4. 
Contresignée au crayon par l’artiste en bas à gauche et dédicacé A ucien 

oreille, tres amicalement, Uder o . 27 x  cm.  
istorique  Uder o se caricature lui-même achetant sa Ferrari 65  à 

Jacques Bajol. l réceptionna cette voiture le jour o  il apprit la mort de 
son ami oscinny et n’y toucha pas pendant plusieurs mois
800/1 300 €

39. Porte Casque - Silver Burt
Sculpture porte-casque mural  Silver Burt 2  d’une série 
limitée de  exemplaires. par  Francollection. Réalisée en France, 
en faïence émaillée recouverte de feuille d’argent puis vernie. 

ourvue sur le haut de la tête d’un creux permettant d’y déposer 
ses effets personnels comme par exemple des clés. ’arrière de 
la pièce est composé d’une plaque en inox xée sur la faïence. 
(Casque non fourni).  7 cm et 4  x 2  cm
Collection de Mr oreille
500/800 €

38. Mascotte « Vitesse » de Lalique
Sujet en verre moulé pressé, satiné mat. Signé alique France à la 
pointe sous la base.  1 ,5 cm.
200/300 €

40. Trophée JAGUAR Racing
eaping Cat, emblème de la marque Jaguar, en résine laquée façon 

ronce de noyer pour le corps et noir pour le socle. orte un car-
touche  E. rvine May 27 th 1  95 cm,  9 cm.
 Quelques éclats. 

istori ue : C est au rand ri  de onaco couru le  ai 001 
u ddie rvine se classa 3  sur sa Jaguar Ford, réussissant l un des rares 

podiu s de l écurie
800/1 200 € 
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41. Important automate de magasin- VALDA
Automate promotionnel des pastilles Valda, destiné aux vitrines 
des pharmacies dans les années . En t le lithographiée gurant 
un dromadaire chevauché dans le desert par le docteur Valda. En 
fonctionnement le dromadaire marche sur le tapis qui se deroule en 
permettant de lire le slogan publicitaire, tandis que le bras du docteur 

agite la boite de pastilles.  1 7 cm et 1 x 2  cm. 
Moteur absent, tapis non d’origine, accidents et manques.  
Bibliographie : position uto ates de pub, 00 , ouveau usée atio-
nal onaco , reproduit page 0 du catalogue et uto ates publicitaires  
par aniel Bordet, reproduit page 0
2 800/4 500 €
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42. Memorabilia Bugatti 
Trois badges de calandre émaillés  une plaque en cuivre pour 
voiture  Brevets Ettore Bugatti  - une plaque en métal embouti  

Randonnée internationale Bugatti en érigord  197   un 
badge du Bugatti O ner’s club   - une plaque en cuivre du cin-
quantenaire de la sortie du type 5 à yon en 1924  une plaque 
émaillée 1924 1974 du cinquantenaire du rand rix Bugatti.
Collection de Mr oreille
300/500 €

43. Lettre Signée Bugatti
ettre tapuscrite sur papier avec ligrane de l’usine, proposition 

commerciale d’agence à yon, datée de Janvier 1925. Belle signature 
à l’encre noire d’Ettore Bugatti. 27 x 21 cm. Encadrée.
Collection de Mr oreille
1 500/2 000 € 
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44. Jean D’YLEN (1866- 1938)
 a 9 CV Berliet, élégante, confortable, durable  rande af che 

lithographique de Jean D’ len, signée en bas àdroite, circa 19 1. 
mprimerie Vercasson à aris. Entoilée, grand format  29  x 196 cm.
2 000/3 000 € 

45. Insignes de marques Européennes :
Collection de Mr loreille
900/1 500 €

46. Bob DE MOOR ( 1925-1992)
a 22 Cv Citroën
rojet original au crayon pour l’album de bande dessiné  a 22Cv 

Citroën, enquête sur une mystérieuse Citroën  par F.Sabates et 
. aronde, éditions Rétroviseur, 1994. Encadré, 2  x 14 cm.

500/800 €

47. Ferrari F12 de la prévention Routière
Ferrari F12 à moteur thermique Bernard de la prévention routière.
Modèle de monoplace Ferrari F12 réalisée à une trentaine d’exemplaires, destinés à la prévention routière. En effet, celle-ci proposait aux 
enfants sur les lieux de vacances une initiation à la conduite à l’aide de ses petites automobiles sous la surveillance de CRS, sanctionnée à la 
n par un permis de conduire comme les rands. Ce très beau modèle à la fabrication soi née, réalisé avec une carrosserie en bre de verre 

et un ch ssis tubulaire, comporte un pédalier ré lable, un échappement à double sortie, des pare-chocs avant arrière et un moteur thermique 
de  cc. l a été entièrement restauré et se trouve pr t à concourir dans les manifestations telles que ittle Bi  Mans pour la plus rande oie 
de son eune conducteur.
7 500/8 500 €
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N° 100

6 000 / 10 000 €

Numéro de série 33733 - Finition « Grand Luxe »
Historique connu depuis 1938

Carte grise française 

SIMCA 5 
DECOUVRABLE

1938

La Simca cinq (Fiat 500 Topolino A) est une 
petite automobile populaire biplace «à moins 
de 10 000 francs» (9 900 francs), conçue par 
les in énieurs de Fiat à Turin avant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle est présentée la première 
fois à Nanterre dans la première usine Simca, 
le 10 mars 1936, trois mois avant la version 
italienne et produite à 46 472 exemplaires. 
La direction de Simca explique alors: «Nous 
sommes en avance sur les désirs exprimés de 
l’autre côté du Rhin», en faisant allusion à la 
future «Coccinelle» allemande de ol s a en 
qui sortira seulement en 1938.

Cette Simca 5 est unique par son histoire connue 
depuis le bon de commande réalisé auprès du 
concessionnaire Simca de Chalon Sur Saône 
le 8 novembre 1938 par monsieur Hommet. 
Acquise pour 16 980 Francs moins la réduction 
de 400 Francs offerte par la concession, M. 
Hommet conserva la voiture usqu’à son décès 
en 1975. Elle fut alors acquise par le Docteur 
Demoulin qui la conserva usqu’en 1981, avant 
de la céder à monsieur Santarelli. Ce dernier la 
conserva usqu’en 1983 lorsqu’elle fut acquise 
par monsieur Gondran pour la somme de 14 
000 Francs. Ce n’est qu’en 2004 qu’elle arrive 

entre les mains de son dernier propriétaire, 
coulant depuis, des ours heureux dans la 
ré ion de aison-la-Romaine. En bel état de 
présentation, elle af che une restauration 
ancienne bien conservée. Peinte en bleu foncé 
et pourvue d’une capote et d’un habitacle bei e, 
elle est très élé ante, il s’a it de sa con uration 
d’ori ine. Sa mécanique a été ré ulièrement 
entretenue depuis l’ori ine comme l’attestent 
les nombreuses factures observées dans son 
dossier. Af chant au ourd’hui 40 279 ilomètres 
au compteur, il n’  a nul doute qu’il s’a it de son 
ilométra e d’ori ine. 
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Cette Simca 5 est très probablement la plus 
documentée de son espèce. Son dossier 
conséquent laisse apparaître des documents 
clés comme le bon de commande, la lettre de 
livraison, le carnet d’entretien, de nombreuses 
factures et quelques photos. Il est rare de 
trouver une voiture avec une telle histoire, 
surtout lorsqu’elle f te tout uste ses 80 ans 

Serial number 33733
« Grand Luxe » nis

History known from 1938
Frenc  title

is Simca  is unique in its istory known from 
t e order form made wit  t e Simca dealer of 
C alon Sur Saone on No ember 8  1938 by r  
Hommet  cquired for 1 98  Francs  remo ing 
t e reduction of  francs offered by t e dealer  

r  Hommet kept t e car until is deat  in 197  
t was t en acquired by r  emoulin w o kept it 

until 1981  before selling it to r  Santarelli  He 
kept it until 1983 w en it was acquired by r  
Gondran for t e sum of 1  Francs  t was 
only in  w en s e arri ed in t e ands of 
er last owner  spending since  appy days in 

t e region of aison-la- omaine  n good state 
of presentation  it displays a well preser ed old 
restoration  ainted in dark blue wit  a soft top 
and a beige interior  it is ery elegant  it is its 
original con guration  ts mec anics as been 
regularly maintained since t e beginning as 
e idenced by t e numerous in oices obser ed 
in its le  Currently displaying 79 kilometers 
on t e odometer  t ere is no doubt t at t is is its 
original mileage

is Simca  is ery probably t e most 
documented of its kind  ts important le re eals 
key documents suc  as t e purc ase order  t e 
deli ery letter  t e maintenance book  many 
in oices and some p otos  t is rare to nd a car 
wit  suc  a istory  especially w en it is ust 8  
years old!
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N° 101

5 000 / 8 000 €

Numéro de série 87 7 7
ntéressante ersion  portes sans montants

Carte grise française

SIMCA 8
1950

Produite de 1938 à 1951 et basée sur la Fiat 
1100 508C «Nuova Ballila», la Simca 8 connut 
un rand succès et réussit à tenir t te à la 
concurrence qu’étaient les Renault Juvaquatre 
ou Peu eot 202. Embarquant initialement le 
4 cylindres de 1089cm3 développant 32 ch, 
elle fut proposée après- uerre avec le moteur 
de 1221cm3 et 41 ch prévu pour la Simca 9 / 
Aronde. Son moteur à soupapes en tête, sa 
suspension à roues indépendantes à l’avant, son 
freina e hydraulique à 4 tambours et sa boîte à 
4 vitesses faisait d’elle une voiture à la conduite 
moderne, surtout à ses débuts. Son arrière très 
plon eant abritant une roue de secours, ses 

phares saillants encadrant une calandre lui 
donnant beaucoup de personnalité lui confèrent 
une silhouette aux proportions bien maîtrisées et 
particulièrement séduisantes.
Notre Simca 8 a été acquise par son propriétaire 
actuel en 1988 auprès de Monsieur Bernard, 
propriétaire de la voiture depuis 1981. 
Auparavant, la voiture était immatriculée à 
Paris sous le numéro 781 CMB 75 édité le 13 
avril 1979. Restaurée dans les années 1990, 
elle se présente dans un bon état énéral. Sa 
mécanique tourne parfaitement et démarre au 
premier tira e de c ble. 

Serial number 87 7 7
nteresting  doors wit out doorpost ersion

Frenc  title

Our Simca 8 was acquired by its current owner 
in 1988 from r  ernard  owner of t e car since 
1981  re iously  t e car was registered in aris 
under t e number 781 C  7  publis ed on pril 
13  1979  estored in t e 199 s  it is in a good 
general state  ts mec anics works perfectly and 
starts at t e rst pull of cable
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22 000 / 30 000 €

C ssis n  3 8 - oteur n 7 8
Carte grise de collection

DARMONT SPORT TYPE STR
1926

N° 102

- Châssis : en tubes, raccords brasés
- Roues : à rayons
- Suspension : à l’avant par ressorts à boudin 
et roues indépendantes. A l’arrière par ressorts 
à lames
- Moteur : 2 cylindres en V, 60°, refroidissement 
par air, soupapes latérales
- Alluma e : par ma néto ( an le 50° ) haute 
tension de marque SAGA type GR1
- Carburateur : Solex  en Bronze
- Graissa e du moteur : par outte à outte
- Puissance scale : 6 CV
- Rapports : 2 vitesses à l’aide de deux crabots
- Embraya e : à cône avec arniture
- Transmission : par arbre ri ide du moteur à la 

boite, et par chaine de la boite à la roue arrière.
- Freins : à collier pour la roue arrière avec 
commande au pied

Les cyclecars Darmont, sous licence Mor an, 
étaient fabriqués à Courbevoie par Ro er 
Darmont. A ent pour la France depuis 1919, il 
commercialisa par la suite ses propres véhicules.

Ce modèle de 1926 est animé par un moteur bi-
cylindres en V à soupapes latérales et refroidi 
par air. Le capot et les ailes sont artisanaux, 
la calandre ayant laissé place à un capot qui 
recouvre le moteur. Ce Darmont possède 
différents accessoires qui étaient vendus en 

supplément à l’époque : l’éclaira e et le pare-
brise. Il est aussi équipé d’un démarreur, d’un 
couvre tonneau et de marche pieds non montés. 
Vendu en pièe par M. Dellière (13) à M. Bénédicte 
(34) en 1981. Restauré et vendu à M. Costello 
(34) puis M. Greysson (24) et en 2012 à son 
propriétaire actuel. Ce véhicule est en bon état 
et créé tou ours l’amusement des spectateurs 
surtout lorsque le propriétaire le démarre sur 
le côté comme un ouet. Créé pour les lon s 
parcours il est équipé d’un porte ba a e sur la 
pointe arrière. 
Cette rare automobile vous procurera beaucoup 
de plaisirs et de sensations et représente le 
billet d’entrée au club « Amicale Tricyclecariste 
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de France » présidé par Frédéric Vi inier. (que nous 
remercions pour son aide apporté à la réalisation de cette 
che descriptive).

C assis 3 8 - ngine 7 8
Frenc  collection title

is 19  model is powered by a two-cylinder -engine 
wit  side al es and air-cooled  ts original body probably 
unique  as a «nose» o erlooking t e engine and two 
unmounted side steps

is armont as different accessories t at were sold 
in addition in period  t e lig ting and t e winds ield  

is e icle is in good condition and always creates t e 
amusement of t e spectators especially w en t e owner 
starts it on t e side like a toy  Created for long ourneys  it is 
equipped wit  a luggage rack on t e rear tip

is rare automobile will gi e you a lot of pleasure and 
sensations and represents t e entrance ticket of t e 
famous club « micale ricyclecariste de France» c aired 
by Frédéric iginier
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15 000 / 20 000 €

Numéro de série 93
Carte grise française

MG TD
1953

N° 103

Toutes les MG série T parta ent depuis 1936 un ob ectif commun : 
rendre accessible au plus rand nombre des automobiles ludiques et 
sportives. La réussite commerciale ne cesse de s’accroître au l des 
sorties de nouveaux modèles de la série et se transforme en succès 
mondial lorsque les GI découvrent ces petites sportives an laises qu’ils 
adoptent immédiatement. La TD présentée en 1949 reprend le moteur 
1 250 des énérations précédentes mais béné cie désormais de roues 
avant indépendantes et d’une direction à crémaillère. 

Cette MG TD est une version à conduite à droite qui se présente dans 
bel état de présentation. Immatriculée pour la première fois le 21 uillet 
1953, elle fut immatriculée dans les Landes en 1972 puis en Gironde en 
1973. Depuis lors et usqu’en 2017, cette petite MG noire et verte était 
restée dans la même famille. Elle n’a pas fait l’ob et d’une restauration 
complète mais elle présente une olie peinture et un intérieur avec une 
sellerie cuir et des moquettes remplacées il y a quelques années. Sa 
capote présente quelques défauts et sera donc à revoir. Le véhicule sort 
de révision, un essai a permis de con rmer le bon fonctionnement de 
l’ensemble mécanique. 

 G
Serial number 93

Frenc  title

 is G  is a rig t- and dri e ersion t at looks great in a good 
condition  First registered on uly 1  19 3  it was registered in t e 
Landes in 197  and t en in Gironde in 1973  Since t en and until 17  
t is small black and green G ad remained in t e same family  t as 
not been completely restored but it as a nice painting and an interior 
wit  leat er up olstery and carpets replaced a few years ago  ts top 

as some defects and will t erefore a e to be re iewed  e e icle 
as ust been o er auled and a test as con rmed t at t e mec anical 

assembly is working properly  
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N° 104

40 000 / 50 000 €

« ugatti 7 tlantic ocation »
C ssis n  8 11 - ype L11

Carte grise de collection

1931

UNIC

C’est l’histoire d’un petit arçon. Son re ard 
fut un our attiré par un chef d’ uvre, un chef 
d’ uvre automobile : une Bu atti Atlantic. 
Jamais il n’avait vu autant de beautés réunies 
dans une automobile. Et s’est ensuite suivi la 
phrase existentielle : « un our ’en aurai une  ».
En effet qui n’a pas rêvé de posséder une 
Bu atti Atlantic  Cette icône du desi n a 
été développée à partir du prototype unique 
« Aérolithe ».  En termes d’élé ance, de qualité 
et de performances, le coupé Atlantic était unique 
à son époque et le reste au ourd’hui encore. 
Quatre voitures seulement ont été produites 

entre 1936 et 1938 Trois de ces extraordinaires 
coupés existent encore, chacun avec une 
carrosserie différente, chaque automobile est un 
modèle unique :
-Atlantic Rothschild devenue Peter Mullin
-Atlantic Holzschuh
-Atlantic Pope devenue Ralph Lauren
Sa carrosserie était dé à d’une beauté frappante 
et raf née. La partie arrière descend usqu’au sol
La particularité la plus remarquable de la voiture 
est certainement la nervure centrale de tôles qui 
s’étire lon itudinalement depuis le sommet du 
radiateur à l’avant usqu’à l’extrême pointe de 

la poupe. Comme la crête dorsale d’un animal 
fabuleux. Des centaines de rivets maintiennent 
les tôles en place. Jean Bu atti a utilisé 
l’Elektron développé en 1908 par une société 
allemande, qui était réputée pour sa lé èreté et 
sa robustesse, mais é alement pour la dif culté 
à le travailler et ne pouvait, à l’époque, être 
soudé.  C’est pour cette raison qu’il fera riveter 
les pièces de carrosserie. Pour les Atlantic, 
Bu atti utilisera l’aluminium mais conservera les 
rivets pour les pièces de carrosserie. Les portes 
se prolon ent dans le toit pour faciliter l’entrée et 
la sortie des passa ers. La nervure centrale en 
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aluminium riveté demeure encore actuellement 
une caractéristique esthétique exceptionnelle de 
la voiture.

Ce petit arçon devenu rand a réalisé son rêve 
en construisant cette automobile s’inspirant bien 
s r du mélan e des 3 Atlantic. Il ne s’a it pas de 
la « voiture noire » mais l’avant est plus inspiré 
par la « pope » et l’arrière par « Holzschuh ». 
Cette construction est faite sur la base d’un 
châssis de Unic.
Il a fallu un nombre d’heures interminables 
pour nir ce pro et fou. A la base, un travail de 
charpentier pour l’ossature en bois faite sur 
les plans ori inaux a été nécessaire. C’est 
suivi un véritable travail de tôlier-formeur pour 
la carrosserie en métal, tou ours en reprenant 
les plans. Le tableau de bord, le volant sont 
é alement inspirés du modèle ori inal. Les 
siè es et les lissières caractéristiques ont 
é alement été faits sur mesure. Un dossier 
important de photo raphies retraçant la 
construction sera remis à l’acquéreur.
Nous vous offrons l’opportunité d’acquérir 
une évocation de l’une des plus fabuleuses 
automobiles de tous les temps 

« ugatti 7 tlantic ocation»
C assis  8 11

Type L11T
Frenc  collection title

T is is t e story of a little boy  His eye was 
one day attracted by a masterpiece  a car 
masterpiece  a ugatti tlantic  He ad ne er 
seen so many beauties in a car  nd t en 
followed t e existential p rase  «One day  will 

a e one! «
T is little boy w o became adult reali ed is 
dream by building t is automobile  inspired of 
course by t e mixture of 3 tlantic  T is is not 
t e «black car» but t e front is more inspired 
by t e «pope» and t e rear by «Hol sc u »  
T is construction is made on t e basis of a nic 
c assis
t took a long number of ours to nis  t is 

cra y pro ect  t t e base  a carpenter work for 
t e wooden frame made on t e original plans 
was necessary  T is is followed by a real ob as 
s eet metal-trainer for t e metal body  always 
taking plans  T e das board and t e steering 
w eel are also inspired by t e original model  
T e c aracteristic seats and slides a e also 
been made to measure  n important le of 
p otograp s tracing t e construction will be 
gi en to t e purc aser

e offer you t e opportunity to acquire 
an e ocation of one of t e most fabulous 
automobiles of all time!
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N° 105

28 000 / 38 000 €

Numéro de série  187  - oiture abilisée
me propriétaire depuis 1  ans

ligible au ans Classic
Carte grise française

1934

M.G. PA   TOURER

C’est pour remplacer la fra ile J2 dans la 
amme des Mid et que MG lance la nouvelle 

PA en 1934. En fait le vilebrequin des moteurs 
équipant la J2 était soutenu par deux paliers et 
avec la PA, c’est un tout nouveau moteur qui 
est construit en se servant de l’ensei nement 
des versions courses. Le diamètre des freins 
au mente aussi et passe de 8 à 12 pouces 
comme sur la version course type J3.
Aux 24 Heures du Mans 1935, la PA s’exprime 
correctement en remportant facilement sa 
caté orie et terminant 9e au énéral râce à 
l’équipe MAILLARD-BRUNE / DRUCK. La PA 
possède un tableau de bord en bois avec les 

compteurs hexa onaux forme-symbole de la 
marque.
La MG type PA de la vente est dans un très bel 
état de présentation. La carrosserie, la peinture 
et l’intérieur en cuir noir et passepoil vert sont 
tou ours en bel état. Le moteur démarre dès 
la première sollicitation. Sa restauration date 
de 1992 et est si née par l’apposition d’une 
plaque ravée située sous le capot et indiquant : 
« Restored in 1991/92 by N.G. Veit ».
Cette PA est équipée d’un bouchon de radiateur 
à ouverture rapide type « course ». Le tableau 
de bord est ma ni que aussi bien la boiserie que 
les instruments. Depuis 2009 et son acquisition 

par son propriétaire actuel lors d’une vente 
Osenat, cette PA a été très bien entretenue au 
l des kilomètres, tout en étant abilisée au fur-

et-à-mesure. La carte rise nous donne la date 
du 1er mars 1934 comme date de première 
immatriculation ce qui correspond au lancement 
of ciel du modèle, la production ayant 
commencé deux mois avant. La carrosserie 
qui équipe PA1872 est un des 498 « Open 4 
Seater » autrement dit, il n’a été fabriqué que 
498 carrosseries sur châssis PA en Tourer 
4 places, (une rareté comparée au modèle 
à 2 places qui est sorti à 1 396 exemplaires). 
L’arrière est retravaillé et le réservoir à essence 
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d’une contenance lé èrement inférieure n’est plus apparent. C’est aussi 
la dernière fois que MG fera des Tourer 4 places, tout le reste de la 
production se fera en roadster simple. On ne verra plus la superbe rille 
de radiateur en nid d’abeilles et après les Mid et P, il n’y aura plus de 
moteurs avec arbre à cames en tête  La P est vraiment une MG à part, 
une vraie avant- uerre bien presti ieuse dans laquelle même les rands 
s’y sentent bien  Il s’a it é alement de la dernière MG construite à la 
main. Il s’a it de la plus belle MG PA que nous ayons présentée.
 

 187  serial number
Well maintained car

Same owner for 1  years
ligible for Le ans Classic

Frenc  title

T e G type  of t e sale is in a ery beautiful state of presentation  T e 
bodywork  paint and interior in black leat er and green piping are still in 
good condition  T e engine starts at t e rst request  ts restoration dates 
from 199  and is signed by t e apposition of an engra ed plate under t e 

ood and indicating  « estored in 1991 9  by N  G  eit»
T is  is equipped wit  a quick release radiator cap  T e das board 
is beautiful as well woodwork as t e instruments  Since 9 and its 
acquisition by its current owner  t is  as been ery well maintained 
o er t e miles  w ile being made more reliable as and w en  T e 
registration card gi es us t e date of arc  1st  193  as t e date of 
rst registration  w ic  corresponds to t e of cial launc  of t e model  

t e production a ing begun two mont s before  T e 187  bodywork 
is one of t e 98 «Open  Seater»  only 98  c assis cars were built 
in Tourer  seater a rarity compared to t e -seater model  w ic  came 
out wit  1 39  cars  T e rear is reworked and t e fuel tank wit  a slig tly 
lower capacity is no longer apparent  T is is also t e last time t at G 
will make t e Tourer  places  all t e rest of t e production will be done in 
simple roadster  We will no longer see t e beautiful oneycomb radiator 
grille and after t e idget  t ere will be anymore engines wit  ead 
cams aft  T e  is really a G apart  a real pre-war ery prestigious in 
w ic  e en t e big ones feel good! T is is also t e latest and-built G  
T is is t e most beautiful G  we a e presented
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6 000 / 9 000 €

Numéro de série 8 73 9 - La plus cél bre des 
Carte grise française de collection

1938

N° 106

PEUGEOT 202 
 FELICIE  

Une fois n’est pas coutume, nous ne parlerons 
pas du modèle 202, nous ne parlerons pas 
de ches techniques ou de chiffres, nous 
raconterons une histoire. L’histoire de Félicie 
qui, menée de mains de maîtres par ces cinq 
coura eux et oyeux lurons que sont I or Biétry, 
Thierry Dubois, Jean-Jacques Lesa e, Patrice 
Coutant, Renaud Delannoy et Jean-Claude 
Amilhat, parvint à faire le Tour de France en ce 
début d’année 2019. 

L’histoire de Félicie commence quand se 
termine celle de Joséphine, la Juvaquatre qui 
roula sans relâche sur le circuit de Montlhéry 

l’an passé. En effet, un pro et en amène un 
autre et l’idée de Félicie erma dans l’esprit 
d’I or et de Jean-Claude, car oui, Félicie aussi 
a droit à son heure de loire. L’ob ectif fut alors 
de faire le tour de France en 7 ours et 3 300 
kilomètres à cette sympathique Peu eot 202 de 
1938  Cette « idée à la con » comme ils aiment 
à l’appeler, vient ainsi d’une pa e de réclame 
de la rme sochalienne, qui, en pied de nez 
au record du losan e, prouvait qu’une voiture 
« strictement de série » était capable d’avaler de 

randes distances sur route et en peu de temps 
 L’idée était là, ne restait plus qu’à avertir deux 

prota onistes ma eurs de l’épopée Joséphine, 

’ai nommé les Thierry Dubois et Jean-
Jacques Lesa e. Un brin a acés par les idées 
sau renues de leurs amis, ces deux braves 
ne purent qu’acquiescer d’un soupir ou d’un 

ro nement, le pro ramme des 500 kilomètres 
quotidiens de nationales et départementales 
qui les attendaient. Si les quatre mousquetaires 
useront le volant de Félicie usqu’à 12 heures 
quotidiennes, ce seront Patrice Coutant et 
Renaud Delannoy qui s’occuperont des 30 
chevaux de la petite Sochalienne. Seulement, 
à cette pa e-ci de l’aventure, les chevaliers 
n’avaient pas de monture comme le t ustement 
remarquer Jean-Claude à I or  Mais, I or a eu 
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du bol, la baraka même  Une petite lionne de 
1938, « La même que celle du record, tu te rends 
compte  » dormait à 20 bornes de chez lui. 
« Bon d’accord, elle a été repeinte en rou e  
Et elle est super dan ereuse à conduire  », 
ces paroles rappelèrent à Jean-Claude, celles 
de la chanson de Fernandel  « Elle avait du 
eu dans les rotules, Félicie aussi  Elle avait de 
rosses fuites, Félicie aussi  Elle fumait comme 

un chalutier, Félicie aussi  ». Les in rédients 
pour une bonne soupe de problèmes à résoudre 
avant le voya e  Mais sans interro ation, il n’y 
a pas d’aventure  Renaud et Patrice n’avait eu 
le temps que de refaire le train avant et le boîtier 
de direction, ils chan èrent aussi la culasse 
poreuse en Alpax, remplacée par une en fonte 
plus solide, mais ils eurent le temps d’apercevoir 
des pistons usés et des soupapes de 80 ans  
Les freins étaient rippés et l’instrumentation 
en rève. Certes, on ima inait bien cette 202 
faire un tra et à la boulan erie le dimanche 
matin, mais de là à traverser la France, amais 
personne n’y aurait son é. Pourtant, il est 16h50, 
le samedi 4 mai, l’heure du départ a sonné et 
Thierry re oint Jean-Jacques dans l’habitacle de 
Félicie, en n, devrait-on dire que Thierry se colle 
à Jean-Jacques dans l’habitacle de Félicie tant 
l’espace y est compté. Les quatre amis n’avaient 
pas de plan pour ce road-trip à l’ancienne, ils 
rouleront tant qu’ils voudront et pourront, mais 
au ourd’hui, l’ob ectif est de re oindre Sochaux, 
soit 450 kilomètres à avaler  Le départ se fait 
en randes pompes, en n, c’est une expression, 
il pleut, et les mécanos font rise mine à voir 
Félicie s’élancer dans son périple. Dès les 
premiers kilomètres le camion d’assistance et la 
Seat d’I or perdent la Peu eot, pourtant, le tracé 
fut d ment tracé au surli neur sur une carte de 
France, de l’or anisation de haut-vol  C’est 
à un rond-point bien connu de Fontainebleau 
(tiens donc ) qu’I or et Jean-Claude s’arrêtent 
dans l’espoir d’immortaliser le passa e de leurs 
amis. Mais un coup de l leur apprend que 
Félicie est dé à bien loin, elle trace sa route et 
Thierry de s’exclamer « Ah les branleurs  ». 
Tout va bien à ce moment de l’aventure, en n, 
la voiture roule quoi  Parce-que oui, réveiller 
une mamie de 80 ans et lui dire qu’elle fera plus 
de 3 000 kilomètres en une semaine, ça peut 
lui entrainer quelques courbatures. Des bruits 
suspects émanent de temps à autres, mais 
surtout, le mécanisme d’essuie- lace sacri e le 
balai droit, ouf  Le auche fonctionne encore  
A Chaumont, Thierry prend le volant, coude à 
la portière mal ré le froid, non-pas pour avoir la 
classe, mais simplement pour caser son abarit. 
Jean-Jacques à côté parait minuscule, I or et 
Jean-Claude en rient, sans savoir que le siè e 
passa er avait en fait rendu l’âme sous les 
fesses de Sieur Dubois. I or nit par prendre 
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le volant de Félicie, et que dire si ce n’est que 
tout va bien. Le second rapport saute, la voiture 
tire de côté au freina e et l’essuie- lace orphelin 
appelle son frère perdu dans un couic déchirant. 
Après le plateau de Lan res, la nei e apparaît 
(oui, nous sommes le 4 mai), la visibilité est nulle, 
I or roule au radar, apercevant dans le blanc du 
paysa e, ce qui semble être une route à travers 
la lucarne dé a ée par l’essuie- lace. Sochaux 
est sous la nei e lorsque Félicie franchit les 
portes de Sochaux, un dîner chaleureux attend 
les comparses dans l’enceinte du Musée de 
l’Aventure Peu eot. 
Le lendemain, Félicie couverte de nei e ne 
rechi ne pas à démarrer, prête à en loutir les 
650 kilomètres du our. Au l des kilomètres, la 
brave auto retrouve son souf e, comme si l’on 
avait forcé un fumeur à faire un marathon, elle 
retrouve de plus en plus la santé. Mal ré cela, 
la météo ne s’améliore uère, forçant l’équipée 
à prendre un pique-nique sous un local poubelle 
en face d’un cimetière  Quel luxe. Thierry 
au volant roule tambour battant, pressé de 
retrouver sa nationale 7, tandis que chaque 
arrêt est l’occasion de véri er les niveaux de la 
machine et des hommes  C’est au niveau de 
Vienne que la fameuse N7 pointe le bout de son 
bitume, la voiture poursuit sa route sous un ciel 
dé a é par le mistral venu du sud. Tout au lon  

du chemin, les si nes amicaux de propriétaires 
d’anciennes autos ou motos font lé ion, usqu’à 
l’arrivée à Avi non, ou en Avi non, ça dépend. 
Là, un club au complet accueille nos amis 
pour lui offrir îte et couvert. Voir six farfelus 
traverser la France au volant d’une rand-mère 
est au ourd’hui considérée comme un exploit 
dans ce monde aseptisé qui nous entoure. 
Camar ue, Minervoise, Trèbes, le Commin es, 
les kilomètres se suivent et ne se ressemblent 
pas pour la petite Peu eot. Le col du Tour-
Malet étant fermé, les deux mécanos Patrice et 
Renaud en sont soula és. A Lourdes, nos six 
bonshommes ne peuvent s’empêcher d’acquérir 
une petite vier e en plastique, qui, certainement 
made in China, ne pourra arran er les quelques 
soucis mécaniques que connaît Félicie, 
pourtant, elle marche, en n, roule de mieux en 
mieux  Après un pique-nique en compa nie 
de collectionneurs venus les re oindre à 
Peyhrorade, les mécanos formulent le souhait 
de faire une petite révision à la brave Peu eot. 
C’est au ara e de Pessac Automobiles que la 
belle se t véri er roulements, direction, freins 
mais aussi, les essuie- laces. Sacrée bonne 
idée car le lendemain, la pluie revint. Sous 
des trombes d’eau, Félicie re oint Nontron o  
un autre roupe d’amateurs éclairés attend les 
aventuriers passés des temps modernes, le 

tout autour d’une bonne assiette péri ourdine 
comme on les aime. Repartie sur la route avec 
Jean-Claude au cerceau, la Sochalienne vole 
usqu’au Mans  La li ne droite des Hunaudières, 
elle l’avala, les portes de Saint-Malo, elle les 
franchit, les dunes du Mont Saint-Michel, elle 
les foula, et les planches de Deauville, elle 
s’y posa. En n, au bout de 3 300 kilomètres, 
l’autodrome de Montlhéry pointait ses courbes, 
les comparses se demandaient même pourquoi 
n’avaient-ils pas entrepris un tour du monde tant 
la lionne les surprenaient par sa abilité  C’est 
à ce moment-même que la commande d’essuie-

lace leur resta entre les mains, ils n’aimaient 
décidément pas la pluie, Félicie  non-plus   
Cette Peu eot 202 n’est plus une automobile, 
c’est le témoi na e d’une aventure, du toupet de 
six coura eux qui osèrent se lancer à l’assaut 
de ce tour de France dans une époque o  le 
voya e n’est qu’une attente. Ils parvinrent à 
faire de ce voya e, un but, sans pour autant 
avoir d’autre but que celui de revenir au point 
de départ alourdis de souvenirs  A qui prendra 
possession de Félicie, nous ne pourrons donner 
qu’un conseil, de la faire vivre comme elle t 
vivre I or, Thierry, Jean-Jacques, Jean-Claude, 
Renaud et Patrice.  
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N° 107

20 000 / 30 000 €

Numéro de série 7 1
are ersion torpédo 1  c e aux

me propriétaire depuis  ans
Carte grise française

1934

CITROEN ROSALIE 
TORPEDO 10A

La Citroën Rosalie fut présentée au Salon de 
Paris 1932. Déclinée en plusieurs puissances 
scales, elle en prenait les sobriquets 8, 10 ou 

15. Elle fut produite à la fois en cabriolet, coach, 
berline, torpedo ou encore utilitaire. La Rosalie 
entra par la suite dans l’histoire avec le célèbre 
record de 1933 alors que 300.000km sont 
parcourus à la vitesse moyenne de 93km/h sur 
l’anneau de Montlhéry.  En anvier 1934, la li ne 
de la Rosalie est revue par le célèbre Bertoni 
pour lui attribuer de nouvelles ailes à bavolets, 

des pare-chocs courbés et une calandre 
inclinée. Le tout la rend reconnaissable des 
précédentes énérations et permet à la Rosalie 
d’entrer dé nitivement dans les années 1930.
Cette Citroën Rosalie Torpedo 10A béné cie 
donc du restyla e Nouvel Habillement (NH) de 
Bertoni. Sa mécanique a récemment été révisée 
pour pouvoir être conduite en toute sérénité 
par son propriétaire actuel. Il s’a it là d’une 
restauration ancienne d’une belle qualité et 
dont la patine possède un véritable charme. Sa 

peinture est donc en bon état de présentation, de 
même que sa capote qui bien qu’ancienne, ne 
présente aucune trace de déchirure. L’habitacle 
restauré par le passé est conforme à l’ori ine 
si ce n’est le pare-brise supplémentaire installé 
aux places arrière, un accessoire courant à 
l’époque sur les torpédos. Cette Rosalie est 
ainsi une belle occasion d’acquérir un cabriolet 
au rand confort, qui a l’avanta e de proposer 7 
places, l’idéal pour des rallyes en famille ou pour 
des maria es au rand air  

Collection de Monsieur L. - lots n°107 à 109
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Serial number 7 1
are ersion roadster 1  orses

Same owner for  years
Frenc  title

T is Citro n osalie Torpedo 1  bene ts from 
t e restyling Nou el Habillement NH  of ertoni  
ts mec anics as recently been re ised to be 

able to be dri en wit  con dence by its current 
owner  T is is an old restoration of a good quality 
and w ic  patina as a real c arm  ts paint is 
in good condition  as well as its soft top w ic  
alt oug  old  s ows no trace of tearing  T e 
interior restored in t e past is consistent wit  t e 
original if not t e additional winds ield installed 
in t e rear seats  a common accessory at t e 
time on t e roadster  T is osalie is a great 
opportunity to acquire a cabriolet  w ic  as t e 
ad antage of offering 7 seats  ideal for family 
rallies or weddings in t e great outdoors!
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N° 108

are  la ente
elle patine 

me propriétaire depuis 1  ans
Carte grise française - C ssis n  9

Carrosserie souple type Weymann
oteur  cylindres en ligne de 199  cm3

istribution  arbre  cames en t te
limentation par carburateur enit

o te de itesses mécanique   rapports
Freins  c bles sur les quatre roues

1927

25 000 / 30 000 €

BALLOT 2 LT 

Firme française d’automobiles de sport et de luxe qui connut son apo ée dans 
les années qui suivirent immédiatement à la n de la 1re uerre mondiale. 
L’activité des établissements Ballot débuta par la fabrication de moteurs 
marins. Au début la conception des moteurs fut très conventionnelle. A partir 
de 1911, la maison Ballot commença à produire des moteurs sans soupapes. 
Après la 1re uerre mondiale, Ballot s’illustra dans de nombreuses courses 
notamment aux 500 Miles d’Indianapolis. En 1921, la marque Ballot s’af rma 
au cours de compétition importantes et son nom fut désormais connu du rand 
public. La seule marque française qui prit part au Grand Prix de l’ACF, disputé 
au Mans en uillet 1921 fut ustement Ballot. Les passionnés de voitures de 
sport, tout en appréciant les qualités indiscutables de la 2 LS, hésitaient à 
l’acheter en raison de son prix élevé (d  au raf nement de sa conception et au 
soin de sa construction).
Pour attirer cette clientèle, Ballot lança sur le marché, au salon de 1924, le 
modèle 2 LTS sur le châssis de la LT mais doté de performances plus brillantes 

râce à un dessin de culasse amélioré, des soupapes de plus rand diamètre 
et inclinées. Environ 500 châssis furent vendus de 1925 à 1929. La maison 
Ballot fut ensuite absorbée par Hispano-Suiza. 

Cette belle et très classique Berline Ballot 2 litres Tourisme est en bon état 
suite à une entretien lobale. Il s’a it d’une berline souple type « eyman » 
est très oliment dessinée.  L’intérieur a été refait. Elle demande une remise en 
route scrupuleuse qui ne devrait posé aucun problème. Il s’a it là une voiture 
d’amateur éclairé, appartenant à un passionné de la marque, qui lui à remis 
son moteur d’ori ine retrouvé par hasard  C’est un modèle symbolique décrit 
dans le récent et impressionnant ouvra e en 2 tomes sur la marque exclusive 
écrit par Daniel Cabart et Gautam Sen que nous vous conseillons.
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Dotée de randes qualités mécaniques, un 
moteur performant et technique avec son 
arbre à cames en tête et un freina e ef cace, 
la fabrication ne souffre pas la médiocrité. La 
voiture est complète avec son beau tableau de 
bord et son radiateur à nid d’abeille.
Les Ballot sont très rarement proposées 
à la vente, les heureux possesseurs sont 
unanimement des enthousiastes qui ne s’en 
séparent pas. 

C assis  9
Weyman style bodywork

nline 199  cm3  cylinder engine 
O er ead cams aft distribution

enit  Carburetor 
-speed manual gearbox

Cable brakes on all four w eels
Frenc  title

T is beautiful and ery classic allot  liters 
Sport Tourism is in ery good condition following 
a global restoration  t is a soft sedan type 
«Weyman»  T e interior as been redone  

estarting sc ould be not a problem  t is an 
connoisseur car  an excellent model from an 
exclusi e brand wit  great qualities  a powerful 
engine and tec nical wit  its o er ead cam and 
ef cient braking  anufacturing does not suffer 
mediocrity  T e oneycomb radiator is ery nicely 
drawn  T e allot are ery rarely offered for sale  
t e appy owners are unanimously ent usiasts 
w o do not separate  T is model is described in 
t e excellent book « allot» by aniel abart and 
Gautam Sen t at we recommend
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N° 109

65 000 / 80 000 €

Tr s are  la ente - mécanique exceptionnelle
carrosserie souple – belle patine

me propriétaire depuis 1  ans
Carte grise française - C ssis N   7 1

1929

BALLOT 
TYPE RH3 

8 CYLINDRES

L’activité des établissements Ballot débuta dès 1905 par la 
fabrication de moteurs marins et d’automobiles. Après la 1re uerre 
mondiale, Ballot se lance dans la construction d’une voiture de 
course et s’illustre dans de nombreuses compétitions et notamment 
aux 500 Miles d’Indianapolis ou au Grand Prix de l’ACF. En 1922, 
Ballot lance sur le marché un très oli châssis connu sous le type 2 
LT, pour 2 litres Tourisme. 1500 unités seront produites. Une version 
sportive apparaît n 1924 sous la dénomination 2 LTS et qui sera 
vendue à 500 exemplaires. Ballot présente un nouveau modèle, la 
8 cylindres Type RH, au Salon de Paris 1927. Le châssis repose sur 
des ressorts à lames semi-elliptiques freinés par des amortisseurs 
à friction. Les freins sur les quatre roues sont assistés par un 
servo Ballot-Dewandre à dépression et la direction à vis et écrou, 
très douce en marche, est d’une très rande précision. La pièce 
maîtresse est bien entendu le beau 8 cylindres en li ne de 2850 
cc à un arbre à cames en tête commandé par arbre et pi nons à 
taille hélicoïdale et son vilebrequin taillé dans la masse et équilibré 
statiquement et dynamiquement tourillonnant sur neuf paliers. 
Ballot a réuni les meilleures solutions pour obtenir un maximum de 
souplesse, de ré ularité et de silence. En 1929, le moteur passe 
à 3 litres et s’avère peu ourmand en essence. Il ne consomme 
que 13 à 15 litres aux 100 km. Mais la crise économique frappera 
Ballot. Reprise par Hispano Suiza qui cherchait à se développer, la 
rme Ballot continuera ses fabrications avec un nouveau modèle. Le 

châssis de la Ballot RH3 associé au moteur Hispano Suiza de 4,5 
litres donnera naissance au type HS26 dit « la Junior ». 
Notre Ballot 8 cylindres est une voiture extrêmement rare et 
intéressante. Historiquement, c’est à Marseille qu’elle a été vendue 
neuve le 3 uillet 1929 à un certain Monsieur Mollaret. Il s’a issait 
d’un type RH. Cela explique parfaitement que notre châssis ait été 
carrossé localement par les établissements Montel. Le 29 décembre 
1932, notre châssis est de nouveau réceptionné par le service 
des Mines après modi cation par l’usine en RH3. C’est monsieur 
Gautruche, lui aussi de Marseille, qui en est le second propriétaire. 
Avant ou pendant la uerre, elle est abandonnée dans un hôtel près 
de Lyon à Lozanne. C’est le 7 uin 1966 que Monsieur Descubes 
s’en porte acquéreur, la voiture portait tou ours sa première 
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immatriculation phocéenne. La voiture est alors 
complète en rande partie et bien conservée. 
Le choix de monsieur Mollaret s’est porté sur 
une superbe berline souple type eymann. 
Le principal avanta e d’une carrosserie souple 
est évidemment son poids qui ne rève pas les 
performances du châssis. Le dessin de cette 
carrosserie est d’un équilibre fantastique. Il 
présente un très lon  capot qui recule le pare-
brise loin sur le châssis. Le rapport hauteur de 
vitre sur hauteur de porte est avanta eux et 
rend la li ne élancée. Cette carrosserie est à 
rapprocher de la berline Gan loff sur châssis 
Rolls Royce Phantom II que nous avons vendu 
en 2006. Le dessin des ailes est classique et 
très réussi. Une malle arrière amovible permet 
de voya er avec ses affaires. A l’intérieur, le 
tableau de bord est très complet avec compteur, 
compte tours, montre, pression d’huile, niveau 
d’essence et ampèremètre. Il s’a it d’une berline 
simple sans la séparation chauffeur, c’est une 
voiture plutôt familiale et pas du tout formelle. 
Le propriétaire va entreprendre une restauration 
lon ue et fastidieuse qui l’emmènera usqu’en 
1976. Il utilise la voiture ré ulièrement et en 
1995 procèdera à une réfection du moteur. Il 
effectuera aussi des travaux de abilisation 
avec notamment : amélioration de la circulation 
d’huile et au mentation du débit de la pompe 
à huile. La culasse est modi ée pour accepter 
l’essence sans plomb. Depuis cette réfection, le 
moteur a parcouru 2000 km. Il est à noter que 
lorsque la voiture a été découverte, il y avait 
une roue de secours à l’arrière. Le capot était 

moins surchar é et paraissait encore plus lon . 
C’est lors de la restauration que deux roues 
de secours ont été positionnées dans les ailes 
avant. Parmi les utilisateurs de ce modèle, on 
trouve le célèbre homme de lettres et peintre 
Maurice Vlaminck. Amateur de vitesse, il 
l’utilisait beaucoup et à rande vitesse. Dans 
une interview, parlant de sa Ballot, il dit : « Ce 
matin, ’ai pris le petit dé euner à Bordeaux à 
500 km de chez moi, ’ai mis six heures pour 
rentrer. Je re arde le compteur kilométrique de 
ma voiture, il marque 45000 km. Un peu plus 
du tour de la terre en quelques mois. La terre 
est devenue trop petite, bien trop petite  » La 
Ballot 8 cylindres est sans conteste une voiture 
de rande classe pour connaisseur ou amateur 
averti. Une Ballot est très proche d’une Hispano 
Suiza, les deux ont un moteur avec arbre à 
cames en tête. 
Si l’Hispano a une cylindrée supérieure, Notre 
Ballot a deux cylindres de plus. C’est une rareté 
absolue, très peu d’exemplaires sont connus 
comme ayant survécu.

Cette berline est lé ère et d’une élé ance 
incroyable. Après avoir passé 46 ans entre les 
mains du même passionné, elle fut acquise en 
2012 par son actuel propriétaire, passionné 
d’automobiles d’avant- uerre, qui la conserva 
telle que l’avait laissée Monsieur Descubes. 
Il s’a it donc d’un modèle symbolique décrit dans 
le récent et impressionnant ouvra e en 2 tomes 
sur la marque exclusive écrit par Daniel Cabart 
et Gautam Sen que nous vous conseillons.

C assis  11
Frenc  title

Our 8-cylinder allot is an extremely rare and 
interesting car  Historically  it was in arseille 
t at it was sold new uly 3  19 9 to a certain 

r  ollaret  t was an H  type  T is explains 
perfectly t at our c assis was bodied locally by 
t e ontel establis ments  ecember 9  193  
our c assis is again recei ed by t e epartment 
of ines after modi cation by t e plant in H3  t 
is r  Gautruc e  also from arseille  w o is t e 
second owner  efore or during t e war  it was 
abandoned in a otel near Lyon in Lo anne  t 
was une 7  19  t at r  escubes boug t  t e 
car still carried its rst registration arseille  T e 
car is t en largely complete and well preser ed  
T e c oice of r  ollaret focused on a superb 
sedan type Weymann  T e main ad antage of 
a exible body is ob iously its weig t t at does 
not affect t e performance of t e c assis  T e 
design of t is body is a fantastic balance  t as 
a ery long ood t at mo es t e winds ield 
away on t e c assis  T e ratio window eig t 
to door eig t is ad antageous and makes t e 
line slender  T is body is closer to t e Gangloff 
sedan on c assis olls oyce antom  t at 
we sold in  T e design of t e wings is 
classic and ery successful   remo able trunk 
allows you to tra el wit  your belongings  nside  
t e das board is ery complete wit  counter  
re  counter  watc  oil pressure  fuel le el and 
ammeter  t is a simple sedan wit out t e dri er 
separation  it is a rat er family car and not at 
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all formal  T e owner will undertake a long and 
tedious restoration t at will take im until 197  
He used t e car regularly and in 199  will carry 
out a repair of t e engine  He will also carry 
out reliability work including  impro ing t e oil 
circulation and increase t e ow of t e oil pump  
T e cylinder ead is modi ed to accept unleaded 
gasoline  Since t is repair  t e engine as 
tra eled  km  t s ould be noted t at w en 
t e car was disco ered  t ere was a spare w eel 
in t e back  T e ood was less o erloaded and 
looked e en longer  t was during t e restoration 
t at two spare w eels were positioned in t e 
front fenders  mong t e users of t is model  
we nd t e famous man of letters and painter 

aurice laminck  Speed ent usiast  e used it 
a lot and at ig  speed  n an inter iew  talking 
about is allot  e says  T is morning   ad 
breakfast in ordeaux  km from ome   took 
six ours to return   look at t e odometer of my 
car  it marks  km   little more of t e turn of 
t e eart  in a few mont s  T e eart  as become 
too small  far too small! T e 8-cylinder allot is 
undoubtedly a ig -class car for connoisseurs or 
connoisseurs   Nerd is ery close to a Hispano 
Sui a  bot  a e a motor wit  cams aft in t eir 

eads  f t e Hispano as a ig er engine 
capacity  Our allot as two more cylinders  T is 
is an absolute rarity  ery few copies are known 
to a e sur i ed

T is sedan is lig t and incredibly elegant  fter 
spending  years in t e ands of t e same 
passionate  it was acquired in 1  by its current 
owner  a pre-war car ent usiast  w o kept it as 

ad been left by r  escubes
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N° 110

40 000 / 60 000 €

Série  FOH - C ssis n  8 1
oteur 8 cylindres

Carte grise française

1932

MATHIS 
TYPE EMY 8

La société Mathis, comme la société Bu atti, chan ea de 
nationalité en 1918, lors du retour de l’Alsace-Lorraine à la 
France. Les premières voitures construites à Strasbour , usqu’en 
1903, ne furent que des prototypes. Les premières automobiles 
vendues au public furent, de 1904 à 1905, les Hermès 
conçues par Ettore Bu atti, Bu atti étant devenu un in énieur 
indépendant, conseiller technique, Mathis ad oi nit à son affaire 
la vente des De Dietrich, Panhard et Rochet-Schneider et devint 
aussi l’a ent énéral, pour l’Europe centrale, de Fiat et Minerva. 
La réputation de Mathis fut principalement établie sur des petites 
4 cylindres. La société devint la quatrième marque française, 
derrière les trois rands : Citroën, Renault et Peu eot, avec une 
cadence ournalière de 75 voitures en 1927. Il existe différents 
types de 8 cylindres : Emy-8 types : HYP, HYM et FOH. La 17 cv 
EMYHUIT est présentée à la n de l’été 1931. Cette 8 cylindres 
est disponible en 4 versions. La HYP, empattement 2,735 m, la 
HYM empattement 3,05 m, la FOH-court, empattement 3,1 m et 
la FOH-lon , empattement 3,35 m. Un nouveau moteur type HY 
d’une cylindrée de 3 litres et développant 72 cv est commun aux 
différents modèles. Ce 8 cylindres en li ne à soupapes latérales 
a la particularité d’être équipé de 2 culasses. Chacune des 2 
culasses est une culasse d’Emy4. L’alésa e du moteur est de 
69,85 mm et la course de 99,5 mm. Sa cylindrée est de 3050 
cm³. Il est équipé d’une pompe huile et d’une pompe à eau. 
L’alluma e se fait par batterie bobine. Emy-8 type HYP cette 
voiture est présentée comme une Auto de sport de rand luxe. 
Elle est uniquement carrossée en cabriolet ou en faux-cabriolet. 
L’Emy-8 HYM possède un châssis permettant le monta e de 
carrosseries 4-5 places très spacieuses. Fabriquée usqu’en 
1933, cette voiture pouvait rouler à 125 km/h. Les carrosseries 
proposées au catalo ue, Faux-cabriolet spider 4 places type 
Antibes, et Conduite intérieure 4-5 places. Emy-8 type FOH 
(modèle présenté), elle était disponible en 2 empattements 
différents, et pouvait aussi être munie d’un moteur plus ros 
de 3,5 litres. De même conception que le HY de 3 litres, ce 
moteur de 20 chevaux scaux développait 85 cv réels. Selon la 
carrosserie et le moteur utilisé, la vitesse de l’Emy-8 FOH varie 
de 110 à 135 km/h. 

La boîte de vitesses synchro-bi ex est à trois ou quatre rapports 
avec ou sans roue-libre. Le pont arrière est du type hypoïde. Les 
carrosseries proposées sur châssis FOH-lon , Cabriolet Saint-Moritz, 
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Conduite intérieure 4-5 places 4 portes et Limousine 
6-7 places.
Le modèle présenté est sortie des usines 
en 1932. On retrouve sa trace dans le Puy 
de Dome en 1949, elle appartient alors à un 
Monsieur Issard, demeurant au 2 rue St Roch 
et est immatriculée 8868 NH 2. Ensuite elle est 
récupérée dans les années 1990 par Monsieur 
Maillet, a ent immobilier en Seine et Marne et 
rachetée par son actuel propriétaire en 1995. 
C’est alors que commence une restauration 
totale. Au ourd’hui, elle se présente en parfait 
état de fonctionnement. Il est très rare de trouver 
au ourd’hui une française d’avant- uerre avec 8 
cylindres. Les connaisseurs ne laisseront pas 
passer cette rare opportunité.

Series  FOH - C assis  8 1
8 cylinder engine
Frenc  gray card

T e model presented came out of t e factories 
in 193  We nd its trace in t e uy de ome 
in 19 9  it t en belongs to a r  ssard  li ing at 
t e nd rue St oc  and is registered 88 8 NH 

 T en it is reco ered in t e years 199  by r 
aillet  realtor in Seine et arne and boug t by 

its current owner in 199  t en began a complete 
restoration  Today  t e car presents itself in 
perfect working order
t is ery rare to nd today a pre-war Frenc  wit  
8 cylinders  Connoisseurs will not miss t is rare 
opportunity
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N° 111

40 000 / 50 000 €

Numéro de série 937
Tr s belle transformation en décou rable T
estauration totale récente - Carte grise française

1950

CITROËN TRACTION 
15/6 DECOUVRABLE

Lors de sa présentation en 1934, la Citroen 
«Traction Avant» a révolutionné le monde de 
l’automobile. Carrosserie monocoque, quatre 
roues indépendantes, moteur chemisé, tenue 
de route extraordinaire, li ne surbaissée et 
aérodynamique, roues avant motrices, freins 
hydrauliques, toute la concurrence se trouvait 
relé uée à des années lumière  D’ailleurs 
depuis 1925, le Tout Paris pouvait voir la nuit 
la Tour Eiffel s’illuminer au nom de Citroën. 
Mais si la Traction restera le chef d’oeuvre 
d’André Citroën, il doit ce succès à l’in énieur 
André Lefebvre, un ancien d’Avions Voisin, qui 

conçut la voiture. Tout au lon  de sa carrière, 
la traction n’a amais cessé d’évoluer mais en 

ardant tou ours son aspect ori inel. Le coup 
de poker d’André Citroën aura connu un vrai 
succès, mais le très oueur fondateur n’aura pas 
connu le succès. Il venait de perdre sa société 
au pro t de Michelin la veille du lancement de 
ce modèle hautement symbolique et décédera 
le 3 uillet 1935 d’un cancer de l’estomac. La 
Traction a existé dans plusieurs versions et en 
plusieurs carrosseries. Les modèles ont été 
les quatre cylindres 7 cv et 11CV et le haut de 

amme la 15 CV six cylindres. Les carrosseries 

disponibles étaient le coupé, le cabriolet, la 
berline, la limousine et la commerciale. En ce 
qui concerne la 15 Six, il n’y a pas eu de coupés 
ni de cabriolets fabriqués en série. Madame 
aura son propre cabriolet 15 CV mais c’était la 
femme du patron  Les 15 Six, présentées en 
1938, ont donc toutes été des berlines avec 4 
ou 6 laces, cette dernière était appelée berline 
lon ue, limousine ou familiale. La carrosserie 
berline 4 laces est bien plus équilibrée avec un 
capot plus lon  que sur les quatre cylindres. Son 
confort et sa vitesse de pointe de 135 km/h lui 
permettent d’être très vite surnommée la « Reine 
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de la Route ». AEAT est un constructeur a réé 
par la rme aux chevrons a n de modi er des 
véhicules de série, notamment en découvrable.

Cette Citroën Traction 15/6 fut immatriculée en 
1950. Elle porte le numéro de série 693740 et le 
moteur PLO4808. Son propriétaire l’a restaurée 
entièrement avec dossier photo. La peinture, le 
freina e, la sellerie et le moteur furent refaits. 
Au ourd’hui, cette Traction est en superbe état de 
présentation, sa sellerie en tissu s’accorde à ravir 
avec l’ensemble capote bei e  peinture noire. Il 
s’a it d’une très belle transformation, conforme à 
une AEAT. La voiture sera vendue avec sa carte 
d’identité FIVA. C’est une voiture très intéressante, 
pour sa mécanique mais aussi la prestance 
renforcée de la mythique Traction avant 

Serial number 937
ery nice transformation wit  T 

speci cations
ecent total restoration

Frenc  title

T is Citro n Traction 1  décou rable was 
registered in 19  t as t e serial number 

937  and t e engine LO 8 8  ts owner 
as restored it entirely wit  p oto le  T e 

paint  t e brakes  t e up olstery and t e engine 
were redone  Today  t is Traction is in superb 
condition of presentation  its up olstery in fabrics 
is according wit  t e beige soft top and t e black 
paint  T e car will be sold wit  its F   card  
t is a ery interesting car  for its mec anics but 

also t e en anced presence of t e legendary 
Traction a ant!
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N° 112

50 000 / 60 000 €

Numéro de série 7 7 - Carrosserie numéro 19
are 8 cylindres d a ant-guerre

estauration ancienne de qualité
Carte grise française de collection

RENAULT NERVASTELLA 
TYPE ABM4

1936

Si le commun des mortels connaît Renault 
comme un constructeur énéraliste, ce ne 
fut pas tou ours le cas puisque le losan e de 
l’avant- uerre s’approchait plus fréquemment 
des étoiles qu’au ourd’hui, notamment avec 
ses célèbres Stella. Entre les Monastella, 
Vivastella et Nervastella, les riches clients de 
Renault avaient du choix en matière de versions 
haut-de- amme. Celle qui nous intéresse 
au ourd’hui répond au type ABM4, un châssis 

rallon é de 17cm de la Nerva Grand Sport 
type ABM5 apparue en 1935. Disponible en 
deux carrosseries : berline lon ue 4 laces ou 
limousine 6 laces à strapontins.

Cette Renault Nervastella, numéro 742557 
fut immatriculée en 1936. Il s’a it d’un modèle 
limousine. Cette voiture faisant partie des 121 
Nervastella ABM4 fabriquée a été restaurée 
dans les rè les de l’art et a notamment 

appartenu quelques années à un collectionneur 
spécialiste des Renault Grand Sport à 6 ou 8 
cylindres. Au ourd’hui, cette voiture présente 
très bien avec une belle peinture noir brillant, un 
habitacle en tissu clair et des parements peints 
en immitation bois de la plus belle qualité. Son 
8 cylindres et sa li ne de presti e lui donnent 
une allure incomparable, c’est une véritable 
limousine haut-de- amme de son époque, un 
témoin lorieux du passé de la rme au losan e.

Collection de Monsieur B. - lots n°112 à 119
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Serial number 7 7
ody Number 19

are 8 cylinder pre-war
Well preser ed restoration

Frenc  collection title

T is enault Ner astella  number 7 7 was 
registered in 193  t is a limousine model  
T is car is part of 1 1 Ner astella  
manufactured and as been restored in t e rules 
of art and in particular belonged a few years to 
a specialist collector of enault Grand Sport  
or 8 cylinders  Today  t is car presents ery well 
wit  a beautiful glossy black paint  a cabin in lig t 
fabrics and painted wood imitation of t e nest 
quality  ts 8 cylinders and prestige line gi e it an 
incomparable look  it is a real ig -end limousine 
of is time  a glorious witness of t e past of t e 
Frenc  company
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N° 113

19 000 / 23 000 €

Numéro de série 187 19  - Numéro de fabrication 9387
Numéro de carrosserie 1  - are ersion décou rable

Titre de circulation européen

RENAULT 4CV R1062 
DECOUVRABLE

1953

Il est facile de comprendre pourquoi la 4 CV Renault a rencontré un tel 
succès. Elle était en effet, au lendemain du con it mondial, la première 
voiture française abordable complètement nouvelle. Dévoilée au Salon 
de l’Auto qui, en 1946, se tenait sous les verrières du Grand Palais, elle 
présentait une conception simple et astucieuse qui permettait d’exploiter 
au mieux son abarit limité: le moteur et la transmission étaient à l’arrière, 
dé a eant complètement la plateforme pour les occupants, ce qui 
permettait d’accueillir quatre personnes assez confortablement. Avec son 
moteur culbuté, c’était une voiture lé ère capable d’atteindre 90 km/h. 
À la portée des bourses modestes, la 4 CV va devenir un véritable 
symbole de liberté.

Cette Renault 4CV découvrable bordeaux a connu une restauration par le 
passé. En bel état de présentation, elle se part d’une belle peinture ainsi 
que d’un bel habitacle tendu de cuir bei e recouvert d’une capote assortie 
en état neuf. Elle dispose de tous ses accessoires d’époque, de la roue 
de secours usqu’aux six moustaches. Ses chromes sont en bon état et 
son charme est indéniable.

Serial number 187 19
anufacturing number 9387

ody Number 1
are disco erable ersion

uropean title

T is burgundy enault C  con ertible as been restored in t e past  
n a beautiful state of presentation  it is part of a beautiful painting and 
a nice beige leat er up olstery co ered wit  a matc ing soft top in new 
condition  T e car as all its period accessories  from t e spare w eel 
to t e six mustac es  ts c rome is in good condition and its c arm is 
undeniable

Dimanche 10 Novembre 201954



41° SALON ÉPOQU’AUTO 55



N° 114

20 000 / 25 000 €

Numéro de série TS 9 L
Titre de circulation européen

TRIUMPH TR3A
1961

Apparue en octobre 1955, la Triumph TR3 
consiste en une TR2 lé èrement retouchée. 
Elle va ampli er le succès de sa devancière. La 
TR3 vaut désormais 170 km/h et 34 secondes 
au kilomètre départ arrêté. Une voiture vivante 
qui offre son lot de sensations. Cette mutation 
s’accompa ne de quelques retouches 
esthétiques : calandre élar ie, yeux de renouille 
moins exorbités (les phares étant reculés sur le 
capot), et nouveaux pare-chocs. La TR3A se 
civilise en recevant é alement, pour la première 
fois sur une TR, des poi nées de portes. La 
véritable révolution est l’apparition de freins à 
disques à l’avant. La clientèle va af uer dans les 

show-rooms de la marque qui se verra contrainte 
d’au menter sensiblement les cadences de 
productions des modestes chaînes de l’usine. Si 
elle est la plus courante, la série TR3 A est aussi 
la plus demandée. Et pour cause : le modèle 
pro te de multiples améliorations qui le rendent 
plus «fréquentable» à l’usa e. Quelques options 
d’époque peuvent é alement faire la différence 
à l’achat : l’overdrive, bien s r mais é alement le 
chauffa e (non proposé en série), le «tonneau-
cover», le lave- lace ou la banquette arrière.
Cette TR3A vêtue de blanc est dans un bon état 
de présentation. Son intérieur rou e, lé èrement 
patiné, est d’un bel aspect. Surtout, le moteur a 

été refait à neuf. Une belle occasion d’acquérir 
un sympathique roadster britannique 

Serial number TS 9 L
uropean title

T is T 3  dressed in w ite is in good s ape  ts 
red interior  slig tly weat ered  offers a beautiful 
appearance  bo e all  t e engine as been 
redone   great opportunity to acquire a nice 

ritis  roadster!
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N° 115

24 000 / 30 000 €

Numéro de série 118 373
Numéro moteur 11  - 1 913

Titre de circulation européen

FIAT 1500 CABRIOLET 
PININFARINA

1966

En 1957, Pininfarina se voit con er le pro et de 
redonner un souf e de eunesse à la amme 
cabriolet de Fiat dont la 1200 Spyder reste 
con dentielle et dé à démodée. C’est pourquoi, 
en novembre 1958, le carrossier présente 
sur son stand du salon de Turin, un prototype 
motorisé par un tout nouveau double arbre 
1500 cm3 développé par OSCA, la 1500 GT. 
En mars 1959, la version dé nitive de ce pro et 
est dévoilée à Genève, avec pour entrailles le 
moteur 1200 cm3 de la énération précédente. 
Le 1500 cm3 OSCA arrive pour sa part au 

catalo ue dès l’été de la même année. En 1962, 
le 1500 est remplacé par une version améliorée 
dont la cylindrée fut accrue à 1600 cm3. L’année 
suivante, le 1200 disparait de la amme alors 
que le 1500 de rande série des berlines 
prend sa place. En n, en 1965, le cabriolet 
se dote d’une boîte cinq vitesses entièrement 
synchronisée, ce, avant d’être remplacée en 
1966 par la Fiat 124 Spider.

Cette Fiat 1500 Cabriolet en très bon état fait 
partie des dernières 1500 Cabriolet livrées par 

la rme turinoise. En effet, il fut immatriculé le 15 
septembre 1966, ce, uste avant la présentation 
du Spider 124 au salon de Turin en novembre 
1966. Très élé ant mais aussi très italien, ce 
sympathique cabriolet se pare d’une peinture 
blanche assortie d’un habitacle rou e du plus bel 
effet, le tout surmontant d’une capote noire en 
très bon état. La mécanique n’est pas en reste 
puisque cette Fiat 1500 fonctionne  bien et saurait 
ainsi offrir à son acquéreur, tout le nécessaire 
pour revivre la dolce vita des années 60 
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Serial number 118 373
ngine number 11  - 1 913

uropean title

T is Fiat 1  Con ertible in ery good 
condition is part of t e last 1  Cabriolet 
deli ered by t e Turin rm  ndeed  it was 
registered on September 1 t  19  ust before 
t e presentation of t e Spider 1  at t e Turin 
s ow in No ember 19  ery elegant but also 
ery talian  t is nice con ertible is adorned 

wit  a w ite paint and a red cockpit of t e most 
beautiful effect  all sue surmounting a black top 
in ery good condition  T e engine is not left out 
since t is Fiat 1  works well and could t us 
offer to its purc aser  all t e necessary to reli e 
t e dolce ita of t e s!
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N° 116

40 000 / 50 000 €

Numéro de série 8187 - 1 3
oteur numéro 818 - 87 7

are ersion 1  agato
Ligne signée d un grand carrossier

Titre européen

LANCIA FULVIA 
SPORT 1600 ZAGATO

1972

Devant le succès de la Lancia Fulvia, le constructeur italien con a la 
réalisation d’un coupé aérodynamique au célèbre carrossier milanais. Le 
résultat fut alors un coupé au toit fastback particulièrement réussi et d’une 

rande ori inalité. Malheureusement, les co ts de production de cette 
belle Italienne étaient si élevés que cela se répercutait directement sur 
les prix de vente, exhorbitants par rapport au coupé de série. Au total, ce 
ne fut que 7 000 Fulvia Sport qui sortirent de chez a ato, parmi lesquels 
202 modèles 1.2L, 1518 1.3L, 4498 1.3L S, et seulement 800 modèles 
1.6L 

C’est l’un de ces derniers er rares exemplaires 1600 Sport a ato que 
nous proposons au ourd’hui à la vente. Une voiture visiblement livrée 
neuve le 16 octobre 1972, en Bel ique comme en témoi ne la plaque 
de l’Ets. Mannes à Bruxelles. Elle a connu une peinture dans sa vie qui 
présente bien. Son habitacle est en bon état, notamment pour ce qui est 
de son tableau de bord. Sa sellerie admet un lé er défaut de couture au 
niveau de la banquette arrière sans ravité. En uise de rares options, 
cette Fulvia admet des vitres électriques à l’avant et un autoradio Philips. 
Elle est équipée d’une boîte cinq vitesses accolée au moteur V4 1600 
cm3 délivrant 115 chevaux aux roues avant. Ce sympathique et atypique 
coupé représente une rare occasion d’acquérir une voiture si née a ato 
et qui plus est dans sa plus puissante version 

Serial number 8187 - 1 3
ngine number 818 - 87 7

are 1  agato ersion
 real coac build car

uropean title

T is Lancia Ful ia is one of t e last rare examples of 1  Sport agato  
 car deli ered new October 1 t  197  in elgium as e idenced by t e 

plate of t e ts  annes in russels  t as experienced a painting in 
its life t at presents well  ts interior is in good conditions  especially its 
das board  ts up olstery admits a slig t sewing fault in t e back seat 
wit out gra ity  n terms of rare options  t is Ful ia admits power windows 
in t e front and a ilips car radio  t is equipped wit  a e speed gearbox 
contiguous to t e  1 cc engine deli ering 11  p to t e front w eels  
T is friendly and atypical coupe is a rare opportunity to acquire a car 
signed by agato and moreo er in its most powerful ersion!
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N° 117

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 1 8 – 9 1
oteur numéro 111-1 7  - éritable berline sporti e

ligible dans de nombreux é énements
Carte grise française de collection

1960

ALFA ROMEO 
GIULIETTA TI

Née en 1955, la Giulietta est vue chez Alfa 
Romeo comme la lumière au bout du tunnel 
tant l’immédiat après- uerre était compliqué 
pour la rme au Biscione. Conçue autour de 
son moteur, cette petite mais élé ante berline 
quatre portes était bien née, qu’il s’a isse de 
ses qualités routières comme de sa nition pour 
un prix compétitif. La version TI pour Tourisme 
Internazionale fut présentée en 1957. Elle 
s’affuble d’un 1300 en aluminium avec double 
arbres à cames en tête. Ses 65 chevaux lui 

permettaient alors d’atteindre près de 160 
kilomètres par heure. Elle s’est notamment 
illustrée dans les célèbres épreuves du Tour de 
France Automobile, des Mille Mi lia, du Monte 
Carlo et autres...

Cette Alfa Romeo Giulietta TI de 1960 se présente 
sous une robe bleu pastel dont l’application date 
de 2009. La sellerie a été restaurée mais les 
contreportes, les accastilla es ou encore les 
compteurs furent conservés dans leur bon état 

d’ori ine. Ses antes peintes en ton carrosserie 
sont chaussées de pneus Pirelli en bon état et la 
suspension arrière repose sur des amortisseurs 
Koni. Il s’a it d’une automobile en bon état de 
fonctionnement, véritable berline sportive de 
son temps, elle ravira les amateurs de balades 
sportives en famille, mais aussi les entlemen 
drivers prêts à en découdre sur les circuits le 
week-end 
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Serial number 1 8 – 9 1
ngine number 111-1 7

eal sports sedan
ligible in many e ents
Frenc  collection title

T is 19  lfa omeo Giulietta T  is presented 
in a pastel blue dress w ic  was redone in 9  
T e seats as been restored but counterports  
ttings or counters were kept in t eir original 

good condition  T e painted rims matc ing t e 
body are tted wit  irelli tires in good condition 
and t e rear suspension is based on oni 
absorbers  t is a car in good working order  
real sports saloon of its time  it will delig t fans 
of sports trips wit  family  but also gentlemen 
dri ers ready to g t on t e tracks on weekends!
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N° 118

20 000 / 25 000 €

Numéro de série CF 9 3
oteur numéro G 11 SS

ouble carburateurs
Titre de circulation européen

TRIUMPH TR6
1974

En 1952, Triumph présenta le prototype 20TS 
qui ouvrit la route à la TR2, et à toutes ses 
descendantes. La recette était simple : un 
petit moteur able, une ne carrosserie aussi 
élé ante que sportive, à apprécier cheveux au 
vent. En 1969, face à la fonte de ses bud ets 
suite à sa dissolution dans le roupe British 
Leyland, Triumph ne put créer une auto depuis 
zéro et reprit les bases de la TR5 pour son 
nouveau modèle. Dessinée par Karmann, ce 
cabriolet reste alors dans la veine des TR4 
et TR5 mais revient au o t du our avec un 
look viril dissimulant des solutions techniques 
traditionnelles. Si l’intérieur ne chan e uère 
par rapport aux TR4 et TR5, la TR6 améliore 

néanmoins ses performances avec un train 
arrière désormais à roues indépendantes et une 
in ection Lucas permettant au moteur de délivrer 
150 chevaux. Pour répondre aux normes 
d’émission, la TR6 américaine fut contrainte à 
revenir aux plus simples mais aussi plus ables 
carburateurs.

Cette Triumph TR6 de 1974 est dans sa 
con uration d’ori ine. L’habitacle est d’ori ine, 
seules les mousses ont été restaurées. La 
capote est en bon état, elle ne présente pas de 
déchirure. Vendue avec son manuel de bord 
et sa véronique, il s’a it d’un beau cabriolet 6 
cylindres aux performances tout à fait actuelles.

Serial number CF 9 3
ngine number G 11 SS

ouble carburetors - uropean title

T is 197  Triump  T  is in its original 
con guration  T e cockpit is original  only 
t e mosses a e been restored  T e soft 
top is in good condition  it does not present a 
tear  Sold wit  its manual and its trunk gallery  
it is a beautiful  cylinders con ertible wit  
performances quite up-to-date
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N° 119

8 000 / 12 000 €

Numéro de série F37 1C8 778 1
elle présentation - 11 3  kilom tres

stimation attracti e
Titre de circulation européen

1987

PEUGEOT 205 GTI 
1,9L

GTI parmi les plus célèbres, la 205 t fureur dans 
les années 1980 et s’est doucement créée une 
place dans le monde de la voiture de collection. 
La recette de ce sacré numéro est simple : 
un moteur simple, robuste et puissant, une 
caisse lé ère, élé ante mais racée s’autorisant 
quelques accessoires de style pour accroître 
sa virilité, le tout, pour un comportement routier 
à la fois sportif et confortable  Née en 1984, 
la Peu eot 205 GTI pour Grand Tourisme à 

In ection reprit les lettres qui rent le succès 
de la V  Golf pour lui voler la vedette. Avec 
105 chevaux, des petites antes en aluminium, 
quelques élar isseurs d’ailes surli nés de rou e 
et une paire d’antibrouillards, la première 205 
GTI était discrète mais personne ne s’y trompait, 
elle se reconnaissait entre mille comme la reine 
des petites routes. En mars 1986, la version 115 
chevaux apparaît au catalo ue, suivie de près, 
dès décembre par la version 1,9 130 chevaux.

Cette Peu eot 205 GTI 1,9 est l’un des 
premiers exemplaires 130 chevaux de la bombe 
sochalienne puisqu’immatriculée le 5 mai 1987. 
Peinte dans sa couleur ori inelle Gris Graphite 
(MOT ), elle présente bien en carrosserie. 
Ses élar isseurs d’ailes et ses pare-chocs ne 
présentent pas de défaut particulier. Ses quatre 
antes en 15 pouces sont chaussées de pneus 
Toyo Proxes en bon état. Son habitacle mi-
cuir mi-quartet est en bon état, sans déchirure 

Dimanche 10 Novembre 201966



et ses moquettes rou es présentent une belle 
conservation. Ce sacré numéro s’équipe par 
ailleurs des vitres électriques et d’une admission 
d’air modi ée. Il s’a it là d’une belle opportunité 
d’aquérir la plus célèbre des youn timers 
dans sa désirable version 130 chevaux, à une 
estimation attractive.

Serial number F37 1C8 778 1
eautiful presentation
11 3  kilometers
ttracti e estimate

uropean title

T is eugeot  GT  1 9 is one of t e rst 
13 - orsepower Soc alan bombs  registered 
on ay t  1987  ainted in its original Gris 
Grap ite OTW  color  it as a good bodywork 
appearance  ts wing wideners and bumpers do 
not present any particular defect  ts four 1 -inc  
w eels are s od wit  Toyo roxes tires in good 
condition  ts mid-leat er mid-quartet interior is 
in good condition  tear-free and its red carpets 
are beautifully preser ed  T is sacré numéro is 
equipped wit  electric windows and a modi ed 
air intake  T is is a great opportunity to buy t e 
most famous youngtimers in its desirable 13  

orsepower ersion  at an attracti e estimate
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N° 120

48 000 / 60 000 €

Numéro de série L 831 37
Superbe présentation

Seulement   kilom tres - Carte grise française

LANCIA DELTA 
INTEGRALE 

EVOLUTION 1

1992

Le meilleur de Lancia s’est véritablement fait durant les années 
80. Tou ours à la pointe de la technique, la marque s’est 
distin uée par ses nombreuses victoires en Championnat 
du Monde des Rallyes au cours des 40 dernières années. 
Les modèles mythiques se sont succédés : Fulvia, Stratos, 
037, Delta, toutes ont remporté le fameux championnat  La 
Delta est née en 1979 d’après un dessin du rand desi ner 
Gior etto Giu iaro : c’est une Berline monocorps typique de 
l’époque, elle sera élue voiture de l’année 1980. Une version 

roupe B, alors caté orie reine du championnat du monde des 
rallyes voit le our en 1985 : la Delta S4. Avec double système 
de suralimentation, elle fut fabriquée à 200 exemplaires et 
développait la ba atelle de 400 CV pour 1 759 cc, c’est la 
première Delta à 4 roues motrices, d’o  le nom « inte rale ». 
En 1986, après l’abandon par la FISA du roupe B, c’est le 

roupe A (voiture de série à plus de 5 000 ex. dans l’année) qui 
devient la « rande caté orie ». La Delta HF Inte rale remporte 
le championnat du monde des Rallyes pour la 1re fois en 1987. 
Au cours des années les versions routières évoluent au rythme 
des versions de courses. En 1988, sur 11 rallyes, la Lancia 
Delta HF Inte rale 16V (4 soupapes par cylindre) a ne 10 
courses. En 1989 apparaît l’Inte rale 16 soupapes. L’escalade 
de puissance se con rmant en championnat du monde des 
rallyes, l’approche des 4 soupapes par cylindre fut adoptée. De 

ros in ecteurs, un turbo à inertie réduite et un chan ement de 
la répartition de la puissance qui favorise maintenant l’arrière 
(53%), font de la 16V une redoutable pistarde avec un 0 à 100 
km/h abattu en seulement 5.5s  Extérieurement, on distin ue 
la 16v de la 8v par un capot bombé a n d’accommoder la 
nouvelle culasse. C’est en 1991 qu’apparaît la meilleure des 
Lancia de route, l’Evolution (Evoluzione), celle qui deviendra 
la dernière Lancia of cielle en compétition. La 16V a ne 
alors en puissance pour arriver à 210 chevaux, les ailes et le 
capot on ent tou ours plus et se percent de prises d’air, les 
feux sont redessinés et un becquet ré lable prend place sur 
le hayon. Avec des voies élar ies de 54 mm à l’avant et 60 
à l’arrière, la voiture ira usqu’à donner son dernier titre de 
Champion du Monde des Rallyes à la rme italienne en 1992 
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après des années de domination  La Delta 
Inte rale Evolution 1 sera remplacée en 1993 
par l’Evolution 2, plus puissante de 5 chevaux 
mais catalysée, plus lourde et qui ne portera 
amais la couronne mondiale, c’est ce qui rend 
l’Evo 1 plus exceptionnelle encore et lui permet 
d’être portée dans le c ur des Lancistes. En 
1989, 1990, 1991 et 1992 la Lancia Delta a ne 
tous les championnats du monde des Rallyes. 
Les nombreuses versions routières de la Delta 
Inte rale (16V, HF 16V, Evolution 1...) ont servi 
à l’homolo ation du modèle de course. La Delta 
représente pour Lancia : la plus belle réussite 
commerciale (record en fabrication pour un 
modèle, près de 600 000 exemplaires) et la 
plus belle réussite sportive (6 championnats du 
monde à la suite, un record ).

Cette Lancia Delta Inte rale Evolution 1 fut 
vendue neuve en Italie. Tous ses numéros sont 
conformes à la sortie d’usine. Elle fut acquise 
en 2006 en Italie par un passionné bul are, 
monsieur Dimitrov, vivant à So a. Pour des 
raisons professionnelles, il fut contraint de se 
séparer de sa voiture, qui fut acquise début 
2017 par un de ses amis proches collectionneur 
de Lancia, Monsieur Geor iev, tou ours à So a.  
C’est auprès de cette personne le propriétaire 
actuel, acquière la voiture. En effet, sa femme 
étant Franco-Bul are et travaillant pour le 
ma azine Retro Classic BG, la connaissance 
de la vente de la Lancia lui parvint rapidement 
aux oreilles. L’idée étant d’acquérir une voiture 
pour participer à des rallyes touristiques en 
Bul arie. Après plusieurs événements en 
Bul arie, le couple choisit de rapatrier la voiture 
en France pour en pro ter. Seulement, comme 
tous collectionneurs, ils ne pouvaient pas faire 
rouleur ré ulièrement leurs quelques voitures et, 
pour ne pas qu’elle s’abîme pour non-utilisation, 
ils choisissent au ourd’hui de se séparer de la 
Delta. En termes d’entretien récent, l’Inte rale 
connut en 2017 et à 58 500km, un remplacement 
de la courroie de distribution et une révision 

lobale par Prospeed, spécialiste so ote des 
Delta Evolution et Audi Quattro S1. Depuis, 
la voiture fut con ée  cette année, à 62 000 
km  à un mécanicien français spécialisé pour 
une importante révision. De nombreux exibles 
furent chan és (durites d’essence, exibles de 
radiateur d’huile, récepteur d’embraya e), tous 
les uides furent remplacés, tout comme le 
module d’alluma e. Les silent-blocs de la barre 
stabilisatrice avant furent é alement chan és 
pour des pièces neuves venant pour la plupart 
de chez Storic Italia. Au ourd’hui, la voiture 
est dans un état de présentation proche de la 
perfection. La peinture, refaite il y a quelques 
années, ne présente presque aucun défaut et 
fut très bien appliquée, la baie moteur af che 
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la peinture d’ori ine encore en excellent état. 
L’habitacle en alcantara est particulièrement 
bien conservé, les plastiques sont en très bon 
état, nous n’avons constaté aucune déchirure, ni 
craquelure à l’intérieur de la voiture. Le volant 
et le pédalier sont en bel état, con rmant le 
kilométra e de la voiture. C’est là un très bel 
exemplaire de la mythique Delta Evolution 1, la 
plus recherchée des Delta, S4 à part.

Serial number L 831 37
Superb presentation

Only  kilometers
Frenc  title

T is Lancia elta ntegrale olution 1 was sold 
new in taly  ll numbers are in accordance wit  
t e factory release  t was acquired in  in 
taly by a ulgarian ent usiast  r  imitro  li ing 
in So a  For professional reasons  e was forced 
to part wit  is car  w ic  was acquired in early 

17 by one of is close friends Lancia collector  
r  Georgie  still in So a  t is wit  t is person 

t e current owner  acquires t e car  ndeed  is 
wife being Franco- ulgarian and working for t e 
maga ine etro Classic G  knowledge of t e 
sale of t e Lancia quickly reac ed is ears  T e 
idea is to buy a car to participate in tourist rallies 
in ulgaria  fter se eral e ents in ulgaria  t e 

couple c osed to repatriate t e car to France to 
en oy it  ut  like all collectors  t ey could not 
roll regularly t eir few cars and  in order not to 
be damaged for non-use  today t ey c oose 
to separate from t e elta  n terms of recent 
maintenance  t e ntegrale experienced in 17 
and 8 km  a replacement of t e timing 
belt and a global o er aul by rospeed  so ot 
specialist of elta olution and udi uattro 
S1  Since t en  t e car was awarded - t is year  

 km - to a Frenc  specialist for a ma or 
o er aul  any oses were c anged petrol 
oses  oil cooler oses  clutc  recei er  all 
uids were replaced  as was t e ignition module  

T e silent-blocks of t e front stabili er bar were 
also c anged for new parts  mostly from Storic 
talia  Today  t e car is in a state of presentation 

close to perfection  T e painting  redone a few 
years ago  as almost no defects and was ery 
well applied  t e engine bay displays t e original 
paint still in excellent condition  T e alcantara 
cockpit is particularly well preser ed  t e plastics 
are in ery good condition  we found no tear or 
cracks inside t e car  T e steering w eel and 
t e pedal are in good condition  con rming t e 
mileage of t e car  T is is a ery good example 
of t e legendary elta olution 1  t e most 
soug t after elta  S  apart
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N° 121

30 000 / 50 000 €

Numéro de série F7 N 1N
7   ilom tres réels

L une des trois sur i antes connues
Carte grise française

CITROËN CX 
CONCORDE

1986

Contrairement à beaucoup de séries limitées 
créées par la marque elle même pour relancer 
les ventes d’un modèle vieillissant, la CX 
Concorde répondait quand à elle à une demande 
d’Air France formulée en 1985 dans le but de 
commémorer le 10° anniversaire du premier vol 
commercial du Concorde. La compa nie avait 
considéré à uste titre que l’aérodynamisme et les 
performances de la CX GTI turbo étaient les plus 
à même d’évoquer l’avion supersonique. Bien 
que le cahier des char es apparaisse simple : 
Base CX GTI turbo avec option ABS (facturée 

13 640 F. à l’époque ) Tissu rou e des siè es 
identique à celui de l’avion, ceintures de sécurité 
é alement rou es rappelant celles du Concorde, 
moquette épaisse recouvrant usqu’au coffre et 
peinture blanc nacré, ce fut cette peinture qui 
posa problème et retarda la livraison. Lassé, 
Air France annula sa commande et seuls neuf 
véhicules furent terminés. Leur destin reste ou. 
Il semblerait que l’usine en ait con é trois à des 
concessionnaires, utilisant les autres avant de 
les détruire en n de vie.

C’est dans une concession Normande que Jean 
Luc Thérier alors a ent Citroën à Neufchatel en 
Bray va découvrir cette voiture en 1987 et insister 
pour l’acheter alors qu’elle n’était pas destinée 
à la vente. Elle avait très peu de kilomètres 
lorsqu’elle devint sa propriété. Immatriculée 
sous la raison sociale du ara e elle servira de 
faire valoir à celui çi et lui-même ne l’utilisera 
que rarement et seulement dans les randes 
occasions. A la fermeture de son a ence en 
2009, elle ne servait dé à plus depuis quelques 
années. Après avoir transféré la carte rise à 
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son nom personnel, il la remisa dans une dépendance de sa propriété en 
prenant soin de la surélever sur des palettes a n de l’isoler du sol. Elle 
n’avait alors que 74000 Kms réel. Il la fera ré ulièrement tourner mais ne 
l’utilisera plus amais. Se sachant malade, il nous t part de son intention 
de s’en séparer après l’avoir révisée. Malheureusement, la maladie ne lui 
en laissa pas la possibilité et elle n’avait pas bou é depuis dix ans lorsque 
nous allâmes la chercher. L’état une fois nettoyée s’avère satisfaisant. Seul 
le tissu de dossier du siè e conducteur montre des si nes d’usure. Le 
moteur démarre sans dif culté et si un remplacement des durites et des 
courroies s’avère nécessaire, il ne semble pas y avoir de ros travaux à 
prévoir. Trois antes sont celles de GTI turbo d’ori ine, et il y a quatre antes 
de GTI normale, dont une en secours et deux dans le coffre. Il semblerait 
qu’il ne subsiste que trois CX Concorde. Une serait entièrement restaurée 
et l’autre à un N° de série près (NK 50456) et une date de première mise 
en circulation antérieure de 4 ours a été proposée à la vente lors de 
Rétromobile 2018. Elle af chait 550 000 km. Jean Luc Thérier (7/10/1945 

 31/7/2019) Amicalement surnommé « Le Fox » par ses camarades qui 
appréciaient sa constante bonne humeur était un n pilote qui conduisait 
principalement « à l’instinct ». Il fut of cieusement Champion du monde 
des Rallyes 1973, Cinq fois champion de France et titulaire d’une coupe de 
France. Sa carrière s’acheva en 1985 quand il fut ravement accidenté au 
Paris-Dakar, perdant l’usa e d’un bras.
 

Jean-Luc Thérier devant sa Citröen CX Concorde en 2019
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Serial number F7 N 1N
7  actual kilometers

One of t ree known sur i ors
Frenc  title

t was in a Norman garage t at ean Luc T érier 
t en agent Citro n in Neufc atel en ray will 
disco er t is car in 1987 and insist to buy it 
w ile it was not intended for sale  T e C  ad 
ery few miles w en it became is property  
egistered under t e name of t e garage it will 

ser e to argue t at e and e imself will use it 
rarely and only on special occasions  W en is 
agency closed in 9  it ad not been used for 
a few years  fter transferring t e registration 
title to is personal name  e stored it in an 
outbuilding of is property  taking care to raise 
it on pallets to isolate it from t e ground  t was 
only 7  ms real  He will run it regularly but 
will ne er use it again  nowing imself ill  e 
told us of is intention to part wit  it after a ing 
re ised it  nfortunately  t e disease did not 
lea e im t e possibility and it ad not mo ed 
for ten years w en we went to get t e car  T e 
condition once cleaned is satisfactory  Only t e 
backrest fabric of t e dri er s seat s ows signs 
of use  T e engine starts wit out dif culty and if 
a replacement of oses and belts is necessary  
t ere does not seem to be muc  work to be 
expected  T ree rims are t ose of t e original 
GT  turbo  and t ere are four w eels of normal 
GT  including one in spare and two in t e trunk  
t seems t at t ere are only t ree C  Concorde 

left  One would be in wreckage and t e ot er at a 
serial number N   and a pre ious date of 
rst circulation of  days was offered for sale at 
étromobile 18  t s owed   km  ean 

Luc T érier 7 1 19  - 31 7 19  Friendlyly 
nicknamed «T e Fox» by is comrades w o 
appreciated is constant good umor was a 
ne pilot w o dro e mainly to «instinct»  He 

was unof cially World ally C ampion 1973  
Fi e-time c ampion of France and older of a 
Frenc  Cup  His career ended in 198  w en e 
was seriously in ured in aris- akar  losing t e 
use of an arm
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N° 122

50 000 / 60 000 €

Numéro de série 1  - Numéro de moteur 3 18
Élégante Carrosserie Facel

oins de  exemplaires connus
me propriétaire depuis 9 ans - Carte grise française

FORD COMETE 
MONTECARLO

1954

C’est Facel Metallon et Jean Daninos qui 
étudient en secret et pour Ford SAF une 
nouvelle voiture dé nie comme un « coach 
luxueux d’un style sinon français, du moins 
européen, d’un style latin. » Il semble que, 
comme pour la SIMCA 8 Sport, c’est le maître-
carrossier Farina qui est mis à contribution pour 
les premiers croquis. Cette nouvelle voiture de 

luxe, présentée au salon de Paris 1951, est 
baptisée Comète, son moteur est le V 8 de 13 
CV dé à présent dans la Vedette. Pour donner du 
tonus à son sublime coupé Comète, Ford lance 
la Monte Carlo au Salon de Bruxelles en anvier 
1954. En installant sous le capot le V8 Ford 
de 3 923 cm3, la marque procède à la même 
opération que celle réalisée un peu plus tôt avec 

la Vendôme par rapport à la Vedette. La Ford 
Monte Carlo dépasse maintenant le 150 km/h, 
une vitesse si ni cativement élevée par rapport 
à la production contemporaine. De plus, son 
comportement s’avère nettement amélioré râce 
au monta e de l’excellente boîte de vitesses 
Pont à Mousson à 4 rapports synchronisés. La 
« Monte Carlo » se distin ue extérieurement 

Collection de Monsieur B. - lots n°122 à 124
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de la Comète par sa calandre « coupe-frites » 
très italienne. Produite usqu’à l’été 1955, soit 
après le rachat de Ford par Simca, elle sera peu 
diffusée en raison de son prix de revient très 
élevé et de son prix de vente prohibitif. Elle fut 
bien s r une des reines des concours d’élé ance 
à l’époque. La production de la « Monte-Carlo » 
a été limitée à moins de 700 exemplaires. Pour 
l’anecdote on souli nera que la carrosserie 
n’arbore aucune marque seul le type est indiqué 
à l’avant les lettres chromées « COMETE » et 
sur les ancs on trouve le « Monte Carlo » à coté 
d’un bad e représentant la ville de Poissy. En 
dehors de ses considérations, elle représente 
l’incarnation du « rand luxe » à la française, en 
associant l’élé ance d’une carrosserie moderne 
Facel à un noble moteur V8 de 4 litres. D’ailleurs 
en y re ardant de plus près, il est intéressant 
de constater que la Ve a, première voiture 
vendue par Facel, est très proche de la Monte-
Carlo dans son dessin énéral et notamment 
la forme de son pavillon. On remarquera aussi 
la partie plane sous les phares qui sur la Ve a 
accueillera de lon s en oliveurs en lobant les 
antibrouillards. Il est clair que la Ve a est une 
di ne descendante de la Comète, d’ailleurs leurs 
noms astronomiques les rapprochent beaucoup.
Cette Ford Comète Monte-Carlo porte les 
numéros suivants : numéro de série 2144 ; 
numéro de châssis 2144 ; numéro de moteur 
3001852 ; numéro de carrosserie Facel Métalon 

1571. Son moteur fut assemblé le 9 avril 1954 et 
fut monté sur le châssis le 15 avril 1954, elle fut 
peinte en noir et l’habitacle habillé en havane. 
La voiture fut ensuite livrée au concessionnaire 

eisman à Paris, à l’attention de monsieur 
Bonnes domicilié au 14 rue de Rome. Son 
propriétaire actuel en t l’acquisition en 1990 et 
s’est attelé à une importante restauration bien 
qu’elle était complète et non modi ée. Elle fut 
alors peinte dans une teinte vert turquoise et 
vert sombre d’ori ine et l’habitacle fut arni en 
cuir vert. Elle est en parfait état de présentation 
et compte de nombreuses pièces neuves. Du 
côté de la mécanique, le moteur avait été refait 
par son précédent propriétaire, la boîte de 
vitesses à commandes au plancher fut révisée et 
l’embraya e remplacé. Les freins ont été revus, 
tout comme les rotules de direction, l’alluma e 
et le collecteur d’échappement. Cette Comète 
dispose d’un autoradio d’époque, d’un tableau 
de bord en aluminium, d’un rétroviseur extérieur 
et d’une calandre en chrome.
Il s’a it d’une automobile des plus intéressantes, 
tant pour son esthétique impeccable que pour 
sa rareté. Une véritable automobile de luxe à la 
croisée des chemins français et américains, une 
Facel-Ve a avant l’heure.

otor number 3 18
legant Facel bodywork

Less t an  known copies
Same owner since 199

Frenc  title

T is Ford Com te onte-Carlo as t e following 
numbers  serial number 1  c assis number 
1  motor number 3 18  Facel étalon 

body number 1 71  ts engine was assembled 
on pril 9t  19  and was mounted on t e 
c assis on pril 1 t  19  it was painted 
black and t e cabin dressed in tan  T e car 
was t en deli ered to t e Weisman dealer in 

aris  for t e attention of r  onnes  resident 
at 1  rue de ome  ts current owner acquired 
it in 199  and as begun a ma or restoration  t 
was t en painted in a turquoise green and dark 
green original and t e interior was trimmed in 
green  t is in perfect condition and as many 
new parts  On t e mec anical side  t e oor-
standing gearbox was re ised and t e clutc  
replaced  T e brakes a e been re ised  as are 
t e steering oints  t e ignition and t e ex aust 
manifold  T is Comet features a intage car 
radio  an aluminum das board  an exterior 
mirror and a c rome grille
t is a ery interesting automobile  bot  for its 

impeccable aest etics and for its rarity   real 
luxury car at t e crossroads of France and 

merica  a Facel- ega before t e era
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N° 123

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 191
Tr s bel état de restauration
me propriétaire depuis 9 ans

od le rare - Carte grise française

FORD VEDETTE 
COUPE

1950

La Ford Vedette est apparue au salon de 1948 en 
berline. La production s’est échelonnée usqu’en 
1954 pour atteindre environ 95000 véhicules. 
Le coupé, lui, est apparu en Novembre 1949 et 
a été fabriqué à 4250 exemplaires. Elé ant, ce 
coach américano-français était une véritable 
voiture de luxe en son temps. Bien que ses 
li nes soient typiquement dans l’ère américaine, 

la Vedette reste mal ré tout adaptée au marché 
européen râce à des dimensions réduites mais 
elle conserve le célèbre V8 cher à l’Amérique  
Malheureusement, ses prix prohibitifs ont entravé 
sa carrière puisqu’elle était plus de 200 000 
Francs plus chère qu’une Citroën Traction 15/6 
Cette Ford Vedette coupé a eu la chance de 
trouver preneur en 1950. Elle fut immatriculée le 

19 uillet de cette même année. Elle fut acquise 
par son propriétaire actuel en 1990 dans son 
état d’ori ine. Elle fut ensuite inté ralement 
restaurée avec dossier photos. Tout fut 
démonté, la carrosserie fut redressée, traitée et 
repeinte, le châssis décapé et traité, le faisceau 
électrique, la direction, les amortisseurs, les 
étriers, tout fut revu. Les caoutchoucs et oints 
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divers furent remplacés par du neuf, le tableau 
de bord et le volant refaits à neuf, les chromes, 
les inox et aluminium polis aussi. Le moteur fut 
lui aussi entièrement démonté et refait avec 
des périphériques eux aussi revus. La boîte 
de vitesses fut ré lée et divers accastilla es 
rechromés. La Peinture bleu Sheridan est 
une teinte d’époque, la sellerie fut aussi 
refaite par un professionnel. Cette voiture se 
présente au ourd’hui dans un très bel état de 
restauration. Sa peinture bleue s’accorde avec 
un bel habitacle mêlant tissu blanc cassé et 
skaï bleu. L’ensemble est souli né par de rares 
accessoires type « Robri ». Son superbe état et 
sa rareté en font un modèle très intéressant à 
collectionner.

Serial number 191
ery nice state of restoration
Same owner for 29 years

are model
Frenc  title

T is Ford Coupe was lucky enoug  to nd a 
buyer in 19  t was registered on uly 19t  of 
t at year  t was acquired by its current owner in 
199  in its original state  t was t en completely 
restored wit  p oto le  eryt ing was 
disassembled  t e bodywork was straig tened  
treated and repainted  t e c assis stripped and 
treated  t e wiring arness  steering  s ock 
absorbers  calipers  e eryt ing was re iewed  

ubbers and seals were replaced by new  

das board and steering w eel redone  c rome  
stainless steel and polis ed aluminum too  
T e engine was also completely dismantled 
and remade wit  de ices also re iewed  T e 
gearbox was ad usted and arious ttings were 
rec romed  T e S eridan lue ainting is a 
period color  t e up olstery was also redone by 
a professional  T is car is presented today in a 
ery beautiful state of restoration  ts blue paint 

matc es a beautiful interior mixing off-w ite 
fabric and blue skai  T e w ole is underlined 
by rare accessories type « obri»  ts superb 
condition and rarity make it a ery interesting 
model to collect
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N° 124

10 000 / 14 000 €

Numéro de série 331 18 - me famille depuis 197
L une des derni res Frégate fabriquées

Carte grise française

RENAULT FREGATE 
TRANSFLUIDE

1961

Présentée en randes pompes le 30 novembre 
1950 au Palais de Chaillot, la Renault Fré ate 
allait être pendant près de 10 ans, le fer de lance 
de la rme au losan e. Son ob ectif premier 
était de concurrencer la Citroën Traction, dé à 
vieille de 15 ans mais qui trustait encore la 
ma orité des ventes de berlines en France. 
Malheureusement, à ses débuts, la Fré ate 
pâtissait de la faible puissance de son moteur 
délivrant 60 chevaux. Trop peu pour offrir à son 

très bon châssis la possibilité de s’exprimer. 
Au fur et à mesure, la berline recevait des 
améliorations comme le moteur « Etendard » de 
2 141 cm3 délivrant 77 chevaux. C’est en 1958 
qu’est lancée la Trans uide, avec sa boîte de 
vitesses semi-automatique à convertisseur de 
couple s’éta eant sur les modes Ville-Route, 
Monta ne et Exceptionnel. Le moteur fut même 
poussé à 80 chevaux sur cette version. Au nal, 
la enèse de la Fré ate fut trop lon ue et les 

améliorations se rent attendre alors qu’entre 
temps, Citroën avait présenté sa DS 19. Mal ré 
tout, les dernières versions méritent de l’intérêt 
car les qualités de la Fré ate sont nombreuses 
et son confort véritablement haut de amme, 
à tel point qu’elle fut utilisée par la présidence 
de la République en 1958 dans une version 
limousine carrossée par Ghia.
Cette Renault Fré ate Trans uide fut 
immatriculée le 25 février 1961. Elle fut acquise en 
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1976 par celui qui la conserve usqu’au ourd’hui 
et la propose à la vente, 43 ans plus tard. Il s’a it 
bien entendue d’une version à boîte de vitesses 
automatique, parmi les dernières fabriquées 
avec les en oliveurs de feux arrière spéci ques. 
Cette voiture fut restaurée il y a une quinzaine 
d’années et entretenue ré ulièrement depuis. 
Elle fut refaite avec les couleurs de l’époque et 
la sellerie fut restaurée avec un tissu conforme 
à celui de l’année de production. Equipée 
d’en oliveurs Rober el et d’accessoires Robry, 
elle est en très bel état de présentation intérieur 
comme extérieur. C’est donc une rare Fré ate 
Trans uide, mais plus rare encore, il s’a it d’une 
véritable voiture de famille.

Serial Number 331 18
One family from new

One of t e last Fregate made
Frenc  title

T is enault Frégate Trans uide was registered 
on February 2  19 1  t was acquired in 197  by 
t e one w o keeps it until today and offers it for 
sale  3 years later  T is is of course a ersion 
wit  automatic gearbox  among t e latest 
manufactured wit  speci c taillig ts ubcaps  
T is car was restored fteen years ago and as 
been regularly maintained since  t was redone 
wit  t e colors of t e time and t e up olstery 
was restored wit  a fabric consistent wit  t at of 
t e year of production  quipped wit  obergel 

ubcaps and obry accessories  it is in ery good 
condition for interior and exterior presentation  t 
is t erefore a rare Trans uid Frigate  in t e same 
family since more t an  years  
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N° 125

90 000 / 130 000 €

Numéro de série 1 1 3  
arissime ard-top d origine - Histoire limpide

  miles d origine
xpertise réalisée par Henri luton

Carte grise française

JAGUAR TYPE E SÉRIE 1  4.2L
CABRIOLET HARDTOP 

1965

Une li ne à couper le souf e, des albes 
envoutants, une harmonie des proportions 
exceptionnelles qui t dire à Enzo Ferrari, qui s’y 
connaissait en belles autos : « c’est la plus belle 
voiture du monde »  
La voiture présentée est une série 1 cabriolet 
(open two seater) à moteur 4,2 litres du 
millésime 1965. Il est très probable que l’actuel 
propriétaire ne soit que le 3ème en 65 ans 
d’existence. Le kilométra e (en miles) de 40149 

semble être celui d’ori ine tant la voiture ne 
porte pas de trace ni d’usure ni de blessure. 
Le numéro de série urant sur le certi cat 
d’immatriculation est bien celui urant sur la 
plaque constructeur et sur l’extension tubulaire 
avant. Le numéro de série, déchiffré avec 
dif culté sur la traverse avant à droite, est celui 
attribué à la construction  La voiture possède 
son hard top : son état n’est pas « concours » ce 
qui la rendrait inattei nable comme une véritable 

icône, mais naturelle, accessible, désirable. 
Livrée neuve au Texas, elle a été importée en 
Europe par son premier propriétaire mais elle 
n’a pas les accoutrements US au nom de la 
sécurité. Le carnet d’entretien, présent dans le 
véhicule a été tamponné par « Continental Cars 
of Dallas  Texas » le 28.07.1965 pour la révision 
des 3.000 miles  Lors de ses 65 ans d’existence 
elle a subi quelques affres de la circulation ce 
qui a nécessité un liftin  avec une nouvelle 
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peinture. Les pare-chocs sont bien ali nés avec 
leurs butoirs, leur chrome brillant. Les oncs 
souli nant le sommet des ailes sont sans défaut 
se prolon eant en entoura e des optiques de 
phare (LUCAS), eux-mêmes en parfait état 
derrière leur bulle. Les vitres ne sont pas rayées, 
leurs oints seront un our à remplacer mais 
paraissent parfaitement étanches car aucune 
auréole n’est décelable sur les arnitures 
intérieures. Les mono rammes sont tous en 
place. Les cabochons des feux sont intacts. Les 
monte- laces, dé ecteurs sont opérationnels. 
Le plancher n’est pas « plat » comme celui de la 
série 1 ce qui rend cette voiture plus confortable. 
Body : E41515. La présence d’un « hard-top » 
est un plus indiscutable rendant l’ensemble 
rarissime  Très peu de type E ont été livrées 
avec un hard top car cette pièce était « en 
option » au co t non né li eable, il l’est encore 
au ourd’hui. Les arnitures de porte, les tapis 
d’ori ine proté és par des sur-tapis, l’ensemble 
des moquettes est propre sans trace d’usure. 
A noter que la arniture du siè e auche porte 
la trace d’un accident (petite déchirure) par 
frottement d’un arceau de la capote. Celle-ci 
est quasi neuve, remplacée récemment, avec 
lunette en plexi souple intacte. Les arceaux ne 
présentent pas de eu et sont opérationnels. 
Présence d’un couvre-capote en skaï. Volant 
bois d’ori ine, onc de nition des arnitures de 
porte, poi nées de porte sans défaut, cadrans 
du tableau de bord bien ali nés, levier de 
vitesses (souf et déchiré) et de frein à main 
prêts à l’emploi, interrupteurs en place, pédales, 
poi née de maintien pour le passa er : tous ces 

éléments sont à peine patinés, les matelassures 
de siè e sont fermes, sans déformation. Les 
éléments de sellerie du coffre arrière sont à 
remettre en place, ils sont tous en bon état. Il 
est clair que les roulements, silentblocs, rotules 
ont besoin d’un contrôle et pour certains de 
remplacement mais ces défauts ne sont que peu 
de chose en comparaison de l’intérêt pour cette 
type E de 65 ans avec 40.000 miles (65.000 
kilomètres). Le dernier contrôle technique d’avril 
2019 fait apparaître un déséquilibre de frein 
arrière mais les disques sont en très bon état : 
le seul défaut de cette voiture est d’être restée 
immobile trop souvent. Les rayons des roues 
sont bien tendus, les capuchons des valves 
des pneus portent l’emblème de la marque. Les 
pneus PIRELLI Cinturato sont à contrôler, celui 
de la roue de secours semble être celui d’ori ine, 
seulement bon à conserver en souvenir  Pas de 
fuite sur le système hydraulique de freina e. 
Autre preuve d’être en présence d’une Type E 
« collectionnable » : la présence d’un fourreau 
autour des ls de bou ies à l’intérieur du V de 
la culasse. Toute la canalisation d’essence est 
étanche (pas  de fuite, pas d’odeur) à contrôler 
par sécurité. Les 3 ros carburateurs SU sont 
bien ré lés avec un alluma e performant car la 
mise en marche moteur s’effectue sans dif culté. 
Bon état de l’ensemble de l’échappement, 
radiateur, ltre à air, ltre à essence, batterie, 
faisceaux électriques. Culasse n° : 7E 8718 9. 
La restauration a été menée avec u eote, sans 
excès pour éviter de donner à cette voiture une 
ima e immaculée mais préserver l’harmonie 

lobale de l’ensemble. Des factures et le 

carnet d’entretien d’ori ine sont présents dans 
le véhicule. Les spéci cités de cette voiture de 
1965 ont été conservées ce qui doit titiller le 
c ur d’amoureux de voilures authentiques.
 

Serial number 1 1 3
are original ard-top 
Crystal clear istory

 miles of origin
Frenc  title

T e car presented is a series 1 cabriolet open 
two seater  engine 2 liters of 19  t is ery 
likely t at t e current owner is only t e 3rd in 

 years of existence  T e mileage in miles  of 
1 9 seems to be t e original one as t e car 

as no signs of wear or in ury  T e serial number 
on t e registration certi cate is t e one on t e 
nameplate and on t e front tubular extension  
T e serial number  decip ered wit  dif culty 
on t e front crossbar on t e rig t  is t e one 
attributed to t e construction! T e car as its 
ard top  its state is not «competition» w ic  

would make it unac ie able as a real icon  but 
natural  accessible  desirable  eli ered new in 
Texas  it was imported to urope by its rst owner 
but it does not a e S accoutrements in t e 
name of security  T e maintenance log  present 
in t e e icle was stamped by «Continental 
Cars of allas - Texas» on 28 7 19  for t e 
re ision of 3  miles! uring er  years of 
existence s e suffered some pangs of traf c 
w ic  required a facelift wit  a new painting  Not 
e eryt ing is perfect like some ripples on t e 
body panels and slig t paint application defects  
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T e bumpers are well aligned wit  t eir bumpers  
t eir brig t c rome  T e rus es ig lig ting t e 
top of t e wings are awless  extending into 
t e surrounding Lig t ouse optics L C S  
t emsel es in perfect condition be ind t eir 
bubble  T e windows are not scratc ed  t eir 
oints will one day replace but seem perfectly 
sealed because no alo is detectable on t e 
interior trim  T e monograms are all in place  T e 
caboc ons of t e lig ts are intact  Winds ields  
de ectors are operational  T e oor is not « at» 
like t e one of t e series 1 w ic  makes t is car 
more comfortable  ody  1 1  T e presence 
of a « ard-top» is a more indisputable making 
t e w ole extremely rare! ery few type  were 
deli ered wit  a ard top because t is piece was 
«optional» at a signi cant cost  it is still today  
T e door linings  t e original carpets protected 
by carpet  t e set of carpets is clean wit  no 
signs of wear  Note t at t e up olstery of t e left 
seat bears t e trace of an accident small tear  
by rubbing a oop of t e ood  t is almost new  
replaced recently  wit  soft plexiglass intact  
T e arc es do not play and are operational  

resence of a co er in skai  Original wood 
steering w eel  door trim trim ring  awless door 

andles  aligned das board dials  gear le er 
torn bellows  and ready-to-use andbrake  

switc es in place  pedals  grip for t e passenger  
all t ese elements are barely weat ered  t e 
seat padding is rm  wit out deformation  T e 
elements of saddlery of t e trunk are to put back 
in place  t ey are all in good state  t is clear t at 
t e bearings  silentblocs  ball oints need some 
control and for some replacement but t ese 
defects are only little compared to t e interest for 
t is type  of  years wit   miles  
kilometers   T e last tec nical inspection of pril 
2 19 re eals a rear brake imbalance but t e 
discs are in ery good condition  t e only fault of 
t is car is to a e remained motionless too often  
T e spokes of t e w eels are well tensioned  t e 
caps of t e al es of t e tires bear t e emblem 
of t e mark  LL  Cinturato tires are to be 
controlled  t at of t e spare w eel seems to be 
t e original one  only good to keep in memory! 
No leakage on t e ydraulic braking system  

not er proof of being in t e presence of a 

Type  «collectible»  t e presence of a s eat  
around t e t reads of candles inside t e  of t e 
breec  T is s eat  is to be replaced  is t ere 
a spare part  ll t e fuel line is watertig t no 
leak  no smell  to be controlled for safety  T e 
3 big carburettors S  are well ad usted wit  a 
powerful ignition because t e starting engine is 
carried out wit out dif culty  Good condition of 
t e entire ex aust  radiator  air lter  fuel lter  
battery  electrical arnesses  Cylinder ead n 

 7  8718 9  T e restoration was carried out 
udiciously  wit out excess to a oid gi ing t is 
car an immaculate image but preser ing t e 
o erall armony of t e w ole  n oices and t e 
original maintenance book are present in t e 
e icle  T e speci cs of t is 19  car a e 

been preser ed w ic  must tickle t e eart of 
aut entic wing lo ers
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N° 126

38 000 / 44 000 €

Numéro de série 3 8 7S1 2 - Li rée neu e en France
xpertise réalisée par Henri luton

Carte grise française

CHEVROLET CORVETTE 
STING RAY CABRIOLET

1964

Les corvettes C1 avaient ouvert une brèche 
dans la suprématie des voitures de sport 
européennes sur le sol américain. Les C2 
Coupés d’abord avec le « Split- indow » 
puis avec une lunette arrière plus classique 
af rmaient leur personnalité. Lorsque les C2 
étaient des cabriolets avec hard top avec leur 
moteur « 327ci », c’était les européennes qui 
souffraient d’un complexe d’infériorité.

Il s’a it là d’une Chevrolet Corvette C2 entre 
les mêmes mains depuis 1985 et française 
d’ori ine. La carrosserie cabriolet (type 867) 

est en bon état sans défaut ma eur de couleur 
« Silver Blue ». Il est vrai que le « body » en 
polyester renforcé de bre de verre a des 
qualités propices à ne rien laisser paraître 
par sa qualité plastique. L’intérieur du capot 
moteur a été adapté à l’installation d’éléments 
mécaniques plus volumineux qu’à l’ori ine. 
Le soubassement est en parfait état et 
l’immobilisation du véhicule depuis des années 
n’a pas eu d’effets né atifs. Le basculement 
des phares est opérationnel, il en est de même 
des vitres latérales. Les chromes ne présentent 
pas de « piqures » de rouille, pour une voiture 

de 55 ans, chapeau  Absence de eu dans les 
charnières de porte. Celles-ci sont marquées par 
l’appui du hard top à leur extrémité. Très bon état 

énéral des arnitures, hormis celle du passa e 
de roue avant auche à recoller. A part cette 
anomalie temporaire, aucune remarque à faire 
sur la planche de bord, console centrale avec 
radio, tableau de bord, volant, boîte à ants, 
tapis de coffre. Les siè es sont beaux, sans 
défaut, leur assise et leurs dossiers ne sont pas 
déformés. L’en oliveur de bas de caisse auche 
était à re xer. Les quelques défauts relevés 
sont « très peu de chose » en comparaison 
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de l’authenticité des éléments constituant ce 
poste. L’immobilisation avait laissé des traces 
sur les freins qui ont été révisés récemment 
avec remplacement des cylindres de roues. 
Les pneus sont désormais neufs, adaptés 
aux routes européennes modernes, ils étaient 
« d’époque » lors de l’examen. Direction à vis 
avec amortisseur de direction pour offrir plus 
de sensibilité au conducteur. Amortisseurs 
SPAX sans anomalie particulière. Avec son 
carburateur Rochester Quadra et le moteur de 
5,3 litres de cylindrée développe plus de 300 
chevaux. Heureusement la boîte à vitesses 
automatique permet de laisser les 2 mains sur le 
volant. Après ce rappel en forme de client d’ il 
pour les amoureux de cavalerie énéreuse, 
la mécanique n’appelle pas de commentaire 
si ce n’est pour indiquer que l’alimentation a 
été révisée du réservoir usqu’au carburateur 
ainsi que l’alluma e. Présence d’un alternateur 
plus able qu’une dynamo. Trace de quelques 
suintements d’huile sur le moteur, rien de 
visible ni sur la boîte de vitesses, ni sur le pont. 
Silencieux arrière récents adaptables. En 25 ans 
la voiture a parcouru 15 kilomètres  Le numéro 
de série correspond à un modèle 63, fabriqué 
en décembre 1962, la carte rise indique une 
date de première immatriculation en 1964. 
Il est probable que ceci soit la conséquence 
d’une présentation de plusieurs mois dans un 
show-room. Le fait que cette voiture porte une 
plaque d’identi cation con rmant son ori ine 
« française » est un point important pour un 
collectionneur.

Serial number 3 8 7S1 2
eli ered new in France

Frenc  title

T is is a C e rolet Cor ette C2 between t e 
same ands since 198  and deli ered new 
in France  T e cabriolet body type 8 7  is in 
good condition wit out ma or defects of color 
«Sil er lue»  t is true t at t e «body» made 
of polyester reinforced wit  berglass as 
qualities conduci e to not s ow anyt ing by its 
plastic quality  T e inside of t e bonnet as been 
adapted to t e installation of larger mec anical 
elements t an originally  T e underbody is in 
perfect condition and t e immobili ation of t e 
e icle for years as ad no negati e effects  

T e tilting of t e eadlig ts is operational  same 
for t e side windows  C romes do not s ow 
«bites» of rust  No play in t e door inges  
T ese are marked by t e support of t e ard top 
at t eir end  ery good general condition of t e 
trims  except t at of t e left front w eel arc  to 
be re-glued  part from t is temporary anomaly  
no comments to make on t e das board  central 
console wit  radio  das board  steering w eel  
glo e box  trunk mat  T e seats are beautiful  
awless  t eir seat and t eir les are not 

deformed  T e left rocker trim was reattac ed  
T e few defects noted are « ery little» compared 
to t e aut enticity of t e elements constituting 
t is item  T e immobili ation ad left its mark 
on t e brakes t at were recently re ised wit  
replacement of t e w eel cylinders  T e tires are 
now new  adapted to modern uropean roads  

t ey were « intage» during t e examination  
Steering screw wit  steering damper to offer 
more sensiti ity to t e dri er  S  s ock 
absorbers wit out any particular anomaly  
Wit  its OCH ST  uadra et carburetor 
t e 3-liter engine de elops more t an 3  
orsepower w ic  is a lot to tame wit  a rigid 

rear axle  ig  weig t in t e front and a lack 
of responsi eness  Fortunately t e automatic 
gearbox allows to lea e bot  ands on t e 
steering w eel  fter t is recall in t e form of eye 
client for generous ca alry lo ers  t e mec anics 
do not call for comment except to indicate t at 
t e power supply as been re ised from t e tank 
to t e carburettor and t e ignition  resence of 
an alternator more reliable t an a dynamo  Trace 
of some oo ing of oil on t e engine  not ing 
isible neit er on t e gearbox  nor on t e deck  
ear silencer adaptable  n 2  years t e car 
as tra eled 1  kilometers! T e serial number 

corresponds to a model 3  manufactured in 
ecember 19 2  t e registration card indicates 

a date of rst registration in 19  t is likely 
t at t is is t e consequence of a presentation 
of se eral mont s in a s owroom  T e fact t at 
t is car carries an identi cation plate con rming 
its «Frenc » origin is an important point for a 
collector
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N° 127

70 000 / 80 000 €

Numéro de série 19 7 S1 82 7
ntéressante ersion ig lock - 3 8 7 miles

xpertise réalisée par Henri luton
Carte grise française

CHEVROLET 
CORVETTE 427 

TURBO JET CABRIOLET

1966

Avec la Corvette C1 dès 1955/56 General Motors avait obtenu un succès 
commercial indiscutable que Ford ne pouvait pas i norer. La résistance 
s’or anisait, Chevrolet devait conforter sa position de leader sur le 
marché US. Ainsi la C2 arrivait en 1963 sous forme de coupé, cabriolet et 
cabriolet-hard-top. Améliorée, modi ée usqu’à l’extrême et surtout dotée 
à partir de ce millésime d’un moteur de 427cubic inch.  

La « 427 » examinée est la plus puissante des Corvettes de cette époque 
développant 425hp, baptisée « Turbo Jet » seule la « Gransport » pour 
la course était plus violente. Ce cabriolet hard-top 427 possède tous les 
attributs esthétiques d’une voiture sauva e.  La couleur « Nassau Blue » 
correspond exactement à l’ima e d’une « 427 » que les passionnés 
ont ravé dans leur mémoire. Les protections a ourées de protection 
des tuyaux d’échappement latéraux sont là pour prévenir de brûlures. 
Leur utilité et leur look sont indiscutables même si la rille droite a été 
lé èrement enfoncée. Les pare-chocs, moulures, rilles, tous bien ali nés 
en acier chromé, rèvent le poids de la voiture mais ils représentent un 
style qui fait le charme des Corvettes. Les pare-chocs avant ont besoin 
d’un peu d’huile de coude pour retrouver leur brillance. Il en est de même 
du nez de la partie frontale mais c’est un petit défaut en comparaison de 
l’intérêt des 2 rilles d’évacuation d’air chaud sur le capot. L’ensemble 
est en parfait état. Les panneaux de carrosserie sont parfaitement plants, 
la peinture qui les recouvre est bien tendue sans défaut perceptible. 
Même état pour les phares (basculants), pare-brise teinté dé radé, vitres 
latérales, feux, cabochons. Les oints en caoutchouc sont secs mais 
ne nécessitent pas d’être remplacés. Le châssis ne présente aucune 
trace de corrosion ou de déformation. Pas de eu dans les charnières, 
ni dans les serrures, ni dans le système d’accrocha e de la capote et 
du hard-top. La capote porte des traces d’usure mais les articulations de 
ses arceaux ne présentent pas de eux, permettant ainsi un déploiement 
facile qui ne peut se usti er que pour se proté er d’une averse soudaine. 
En effet le hard-top est fait pour rouler par mauvais temps, à éviter 
compte tenu de la « susceptibilité » des chevaux du moteur  Il est en 
bon état y compris sa lunette arrière. Toutes les arnitures intérieures 
sont en ma ni que état.  Pas une trace d’usure, pas une petite ssure. 
Les poi nées sont bien xées, opérationnelles. Présence d’un autoradio 
d’ori ine, accoudoir central, ceintures de sécurité (option d’époque). La 
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moquette sur le plancher semble être d’ori ine, 
proté ée par 2 épaisseurs de sur-tapis. Cette 
voiture ne possède pas de direction assistée ce 
qui nécessite une poi ne solide et une vi ilance 
de tous les instants. C’est à la fois un avanta e 
pour les « purs et durs », un inconvénient 
pour les plus timorés, ceci est une marque 
indiscutable du caractère de cette « 427 ».  
Pas de eu excessif sensible dans l’ensemble 
du système de direction. Les éléments de 
suspension et leurs articulations ne présentent 
pas d’anomalie particulière. Les pneus sont en 
bon état mais comme l’ensemble de la voiture, 
ils demandent un contrôle ri oureux comme tous 
les composants des trains roulants. La présence 
d’une boîte à vitesses mécanique accouplé avec 
ce « bi  block » de 7 litres de cylindrée est une 
spéci cité de cette voiture de vrais « Grands 
Garçons ». Elle fonctionne parfaitement comme 
l’ensemble de la transmission. Le moteur 
n’appelle pas de commentaire. Pas d’odeur 
particulière, pas de bruit bizarre lors de sa mise 
en marche au premier coup de démarreur. 
Le carburateur HOLLEY est là pour aver le 
8 cylindres dont les dimensions énéreuses 
se traduisent par de très ros conduits 
d’échappement sans fuite et produisant un 
merveilleux bruit caverneux. Radiateur, durites, 
alternateur, faisceaux, alluma e, démarreur, 
courroies, ltres : pas d’anomalie. Les 43847 
miles (72.000 km) af chés au compteur 
paraissent d’ori ine tant tous les éléments sont 
en bon état, hormis la capote, mais comment 
pourrait-il en être autrement après 50 ans  Une 
« 427 Turbo Jet », sans défaut rédhibitoire, une 
occasion rarissime qui se mérite.  

Serial number 19 7 S1 82 7
nteresting ig lock ersion

3 8 7 miles
Frenc  title

T e « 27» is t e most powerful Cor ette of t is 
era de eloping 2 p  called «Turbo et» only 
t e «Gransport» for t e race was more iolent  
T is 27 ardtop con ertible as all t e aest etic 
attributes of a wild car  T e color «Nassau lue» 
corresponds exactly to t e image of a « 27» t at 
ent usiasts a e engra ed in t eir memory  T e 
protections of t e side ex aust pipes are t ere 
to pre ent burns  T eir usefulness and look 
are indisputable e en if t e rig t grid as been 
slig tly depressed  T e bumpers  moldings  
grilles  all aligned in c rome steel  weig  t e 
weig t of t e car but t ey represent a style t at is 
t e c arm of Cor ettes  T e front bumpers need 
some elbow grease to regain t eir s ine  t is t e 
same for t e nose of t e front but it is a small 
defect in comparison to t e interest of 2 grilles 
for t e disc arge of ot air on t e ood  T e 
ensemble is in perfect condition  T e panels of 
bodywork are perfectly plants  t e painting w ic  
co ers t em is well stretc ed wit out perceptible 
defect  Same condition for eadlig ts  tinted 
winds ield  side windows  lig ts  caboc ons  
T e rubber seals are dry but do not need to 
be replaced  T e c assis s ows no signs of 
corrosion or deformation  No play in t e inges  
locks  or t e system of attac ment of t e top and 
ardtop  T e ood wears signs of wear but t e 

oints of its arc es do not play  allowing easy 
deployment t at can only be usti ed to protect 
against a sudden downpour  ndeed t e ard-top 
is made to ride in bad weat er  to a oid gi en 

t e «susceptibility» of t e engine orses! t is 
in good condition including its rear window  ll 
interior ttings are in beautiful condition  Not a 
trace of wear  not a small crack  T e andles are 
well xed  operational  T ere is still t e original 
radio  central armrest  belts of security period 
option  T e carpet on t e oor seems to be 
original  protected by 2 layers of carpet  T is 
car as no power steering w ic  requires a solid 
grip and igilance at all times  T is is bot  an 
ad antage for t e « ard-core»  a disad antage 
for t e most timid  t is is an indisputable mark 
of t e c aracter of t is « 27»  No excessi e 
play sensiti e in t e entire steering system  T e 
suspension elements and t eir oints do not 
present any particular anomaly  T e tires are in 
good condition but like t e w ole car  t ey require 
a rigorous control like all t e components of t e 
running gear  T e presence of a mec anical 
gearbox coupled wit  t is «big block» of 7 
liters of displacement is a speci city of t is car 
of true «Great oys»  t works perfectly like t e 
w ole transmission  T e engine does not call for 
comment  No particular smell  no strange noise 
w en it starts at t e rst stroke of t e starter  
T e HOLL  carburetor is t ere to feed t e 8 
cylinders w ose generous dimensions translate 
into ery large ex aust pipes wit out leakage 
and producing a wonderful ca ernous noise  

adiator  oses  alternator  beams  ignition  
starter  belts  lters  no anomaly  T e 38 7 
miles 72  km  on t e counter appear original 
as all elements are in good condition  except 
t e ood  but ow could it be ot erwise after  
years   « 27 Turbo et» in a magni cent uice  
wit out any fatal aw  a rare opportunity t at 
deser es
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N° 128

35 000 / 40 000 €

Numéro de série 1 7 S 9 89
me propriétaire depuis 1993

xpertise réalisée par Henri luton
Carte grise française

CHEVROLET CORVETTE C3 
STINGRAY 454 CABRIOLET

1974

Les CORVETTE sont le résultat d’une volonté 
commerciale de contrer les importations dans 
les années 50 de voitures de sport européennes 
et du foisonnement d’idées novatrices des 
in énieurs à Detroit. L’ob ectif était atteint avec 
une forme sportive de la carrosserie en matière 
plastique sur un bon châssis solide doté d’un 
moteur puissant. Au l des années la mode a fait 
modi er l’esthétique et l’escalade perpétuelle 
de la puissance a abouti en 1973 au modèle C3 
« Stin  Ray 454 » examiné. « 454 » pour 454 
cubic inch soit 7,5 litres de cylindrée : le « bi  

block ». Compte tenu de la crise du pétrole 
de l’époque, tous les constructeurs avaient dû 
revoir la consommation de leurs modèles, ceci 
aboutissait à une diminution des puissances 
proposées. 
Il s’a it là d’une Chevrolet Corvette C3 Cabriolet 
454ci. La peinture rou e « Mille Mi lia Red » 
de la carrosserie est aussi su estive que le 
mono ramme 454 urant sur le capot. Elle a 
été appliquée lors d’une restauration réalisée 
avec soin même si certains petits défauts sont 
perceptibles. Le résultat est probant. La peinture 

est « tendue ». Les éléments de carrosserie sont 
bien positionnés ce qui permet des ali nements 
et des ours parfaits. Les charnières et serrures 
de portes ne présentent pas de eu, bien ré lés 
elles permettent des ouvertures-fermetures 
sans dif culté. Les parties chromées sont 
brillantes. Les en oliveurs de bas de caisse en 
aluminium portent chacun un petit défaut sans 
conséquence. Pare-brise teinté dé radé sans 
défaut. Les an les des vitres de porte sont 
ébréchés, ceci certainement lié à la présence 
d’un hard-top en très bon état avec sa lunette 
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arrière, mais lourd et donc dif cile à manipuler. 
La carrosserie est de type convertible, pas 
« T-Top » comme le sont bon nombre de C3. 
Même ori ine d’un petit défaut sur le haut des 
portes portant des traces de frottement du hard-
top. Les feux et leurs encadrements sont en très 
bon état. Aucun défaut relevé sur le châssis, 
véhicule au sol, le PV de contrôle technique 
ne mentionne pas de corrosion. L’ensemble 
en très bon état énéral ne présente pas la 
même élé ance que l’ensemble d’une voiture 
européenne de la même époque mais il est 
lar ement suf sant pour pro ter du soleil de 
Floride d’o  vient la voiture ou de Californie. Les 
panneaux de porte, la planche de bord, sa boîte 
à ants sont en bon état, respirent le sérieux de 
la fabrication, la robustesse, sans se départir 
d’une esthétique US des années 70. Toutes les 
poi nées sont opérationnelles. Les tapis ne sont 
pas usés, pas plus que les siè es confortables 
dont les dossiers rabattables permettent 
d’accéder au coffre arrière dont les arnitures 
sont comme neuves. Le hard-top est en bon état, 
comme l’est la capote en nylon, ses arceaux et 
sa lunette arrière souple. Une fois rabattue elle 
est invisible sous son cache rabattable (très bon 
état). A noter les vitres à commande électrique, 
le système de climatisation dont le compresseur 
porte l’étiquette « fri idaire », nom propre devenu 
nom commun par les « frenchies ». Présence 
d’un autoradio. Tout l’ensemble respire le très 
bon état énéral, sans eu excessif, avec des 
serrures bien ré lées permettant une utilisation 
sereine des portes, cache-capote, boîte à ants. 

Les roues avec leurs en oliveurs dont un seul 
parait rayé, portent de ros pneus Brid estone 
d’aspect quasi neufs mais à contrôler. Pour 
man uvrer il faut une direction assistée, elle 
est en parfait état de fonctionnement après des 
travaux récents. Les remarques du contrôle 
technique souli nent la nécessité d’une 
révision du freina e et des feux mais rien de 
vraiment si ni catif qui pourrait remettre en 
cause l’inté rité de la voiture. Pour une voiture 
de 45 ans et af chant 58.608 miles (112.000 
kilomètres) il est lo ique d’attribuer le quali catif 
de « très bon » à l’état énéral des éléments de 
suspension et direction. La présence d’une boîte 
à vitesses mécanique à 4 rapports pour dompter 
les chevaux de ce modèle de Corvette le plus 
puissant à l’époque est quasi une exception 
car la plupart des « 454 » était livré en boîte à 
vitesses automatique. Le moteur n°10927 type 
L54, avec suf xe C M con rme l’ori inalité 
de cet assembla e. Etanchéité de la pompe à 
eau à contrôler mais pas de trace de fuite d’un 
quelconque liquide sur le sol du ara e o  cette 
CORVETTE est stationnée. Si cette C3 n’a pas 
l’élé ance d’une européenne, cependant elle 
présente l’avanta e d’une qualité standard qui 
a bien supporté les années. Mise en marche 
moteur facile, ralenti stable, accélérations 
franches, pas de fumée ni bruit anormal, 
fonctionnement normal de l’embraya e, boîte à 
vitesses, pont. Faisceaux en bon état, batterie 
récente et alternateur sans anomalie. Le très 
bon état énéral, le faible kilométra e pour 
45 ans d’utilisation, un moteur V8 puissant 

accouplé à une boîte à vitesses mécanique, 
tout ceci contribue à faire de cette Corvette une 
voiture exclusive. 1974 est le dernier millésime 
des CHEVROLET CORVETTE à proposer des 
moteurs de la cylindrée de 7500cm3. A ce titre 
cette C3 marque la n d’une époque.
 

Serial number 1 7 S 9 89
Same owner since 1993

Frenc  title

T is is a C e rolet Cor ette C3 Cabriolet ci  
T e paint « ille iglia ed» on t e bodywork 
is as suggesti e as t e monogram  on t e 
ood  t as been applied during a restoration 

performed wit  care e en if some small defects 
are noticeable  T e result is con incing  T e 
painting is «tense»  T e body elements are 
well positioned w ic  allows alignments and 
perfect days  T e inges and door lock a e 
no play  well ad usted t ey allow openings-
closures wit out dif culty  T e c rome parts are 
brilliant  luminum sill trims eac  carry a small  
inconsequential aw  Tinted gradient winds ield 
wit out defects  T e angles of t e door windows 
are c ipped  t is certainly linked to t e presence 
of a ard-top in ery good condition wit  its 
rear window  but ea y and t erefore dif cult 
to andle  T e body is con ertible  not «T-Top» 
as are many C3  Same origin of a small defect 
on t e top of t e doors bearing traces of friction 
of t e ard-top  T e lig ts and t eir super ision 
are in ery good condition  No defects found on 
t e c assis  e icle on t e ground  t e tec nical 
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control  does not mention corrosion  T e 
o erall in ery good condition does not present 
t e same elegance as a w ole uropean car 
of t e same era but it is more t an enoug  to 
en oy t e Florida sun w ere t e car comes from 
or California  T e door panels  t e das board 
and its glo e box are in good condition  t ey 
exude t e seriousness of t e manufacturing  
t e robustness  wit out departing from a 7 s S 
aest etic  ll t e andles are operational  T e 
carpets are not worn  nor are t e comfortable 
seats wit  fold-down backrests t at allow access 
to t e rear trunk wit  new up olstery  T e ard-
top is in good condition  as is t e nylon ood  
its oops and its exible rear window  Once 
folded it is in isible under its inged co er ery 
good condition  Note t e windows electrically 
controlled  t e air conditioning system w ose 
compressor bears t e label «frigidaire»  proper 
name become common name by t e «frenc ies»  

resence of a car radio  T e w ole t ing 
exudes t e ery good general condition  wit out 
excessi e play  wit  well-ad usted locks allowing 
a serene use of t e doors  tonneau co er  glo e 
box  T e w eels wit  t eir ubcaps of w ic  only 
one seems scratc ed  carry large ridgestone 
tires of appearance almost new but to control  
To maneu er requires a power steering  it is in 
perfect working order after recent work  T e 
remarks of t e tec nical control emp asi e t e 
need for a re ision of braking and re but not ing 
really signi cant t at could call into question t e 
integrity of t e car  For a -year-old car wit  

8 8 miles 112  kilometers  it makes 
sense to attribute t e quali er « ery good» to 
t e o erall condition of t e suspension and 
steering elements  T e presence of a -speed 
mec anical gearbox to tame t e orses of t is 
most powerful Cor ette model at t e time is 
almost an exception as most of t e « s» were 
deli ered in automatic gearboxes  T e engine 
No  1 927 type L  wit  suf x CW  con rms 
t e originality of t is assembly  Sealing of t e 
water pump to control but no trace of leakage 
of any liquid on t e oor of t e garage w ere 
t is CO TT  is parked  f t is C3 does not 
a e t e elegance of a uropean  owe er it 
as t e ad antage of a standard quality t at 
as supported t e years well  asy engine start  

stable idle  smoot  acceleration  no smoke 
or abnormal noise  normal clutc  operation  
gearbox  bridge  Harnesses in good condition  
recent battery and alternator wit out fault  T e 
ery good o erall condition  low mileage for  

years of use  a powerful 8 engine coupled wit  
a mec anical gearbox  all contribute to make t is 
Cor ette an exclusi e car  197  is t e last year 
of t e CH OL T CO TT  to propose 
7 cc cubic capacity engines  s suc  t is C3 
marks t e end of an era
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N° 129

10 000 / 14 000 €

Numéro de série 1
ntéressante et rare ersion de la ini

xpertise réalisée par Henri luton
Carte grise française 

1971

AUSTIN RILEY ELF 
MINI CLUBMAN

Le but de la « Minor » atteint : transporter 4 
personnes à 60 miles par heure, les dérivés plus 
sportifs, plus sophistiqués, plus confortables sont 
arrivés en nombre. BMC le propriétaire d’Austin 
et Morris a vite trouvé dans son portefeuille des 
marques oubliées à faire ressur ir du passé 
pour pro ter de leur ima e brillante héritée d’une 
époque révolue. Riley, marque réputée pour le 
confort luxueux de ses modèles a été choisi pour 
être le « haut de amme » des Mini. 
La voiture examinée est seulement une évocation 
réussie de la série Riley ELF (fabriquée de 1961 

à 1968/69) très spéciale et reste une vraie Austin 
Mini Clubman. En outre avec son empattement 
allon é, dotée d’un coffre plus spacieux et avec 
un look « oody » évoquant la verte campa ne 
an laise, cette « Mini » n’en est plus vraiment 
une. La voiture offrait un intérêt particulier avant 
une restauration complète bien menée. La coque 
a été déshabillée, décapée, reprise partiellement 
puis repeinte et remontée de tous ses éléments. 
Le résultat est ma ni que, la couleur très bien 
appliquée souli ne son élé ance. Les décors 
en bois nécessitent un suivi pour entretenir 

leur couleur et leurs vernis. Les extensions 
d’ailes à l’avant couvrent des roues « minilite » 
plus lar es. Les moulures du toit méritent 
d’être mieux xées, la commande d’ouverture 
du capot d’être mieux ré lée. Cependant les 
poi nées et charnières de toutes les portes sont 
parfaitement ré lées. Les phares, cli notants, 
feux sont intacts. A noter les vitres descendantes 
et l’absence de charnières extérieures. Les 
pare-chocs sont brillants. La rille de calandre et 
son mono ramme Riley sont ma ni ques bien 
que lé èrement déformées comme les 2 petites 

Dimanche 10 Novembre 201994



rilles inférieures. L’ensemble de ces 3 rilles 
rappellent une des caractéristiques esthétiques 
des Riley d’antan. Tous les oints caoutchouc 
sont neufs.  Présence de 2 rétroviseurs « obus » 
dans le plus pur style sportif de l’époque : bon 
état. La planche de bord en bois vernis est 
ma ni que, surprenant dans un modèle de base 
initialement destiné à une classe sociale moins 
sophistiquée. C’était une spéci cité du modèle 
ELF. Les siè es en cuir sont en très bon état, 
y compris leur système de basculement pour 
accéder aux siè es arrière. Aucun défaut de 
la matelassure, ni des coutures et passepoils. 
Parfait état des tapis et arnitures. Volant bois, 
cadrans et interrupteurs ali nés, petite boîte 
à ants avec fermeture par poussoir : pas de 
défaut. Les roues en 12 pouces ont marqué un 
pro rès indiscutable dans le comportement et 
l’appréciation des Mini. Cette Clubman en est 
équipée. Très bon état des 4 roues et de leurs 
pneus. Pas de remarque sur l’état des éléments 
de suspension révisés lors de la restauration et 
très peu sollicités depuis. Pas de eu dans le 
système de direction. Mécanique traditionnelle 
d’une Mini du début des années 70, attention 
à éviter les aques pouvant entraîner des 
dysfonctionnements, le démarreur et les autres 
éléments électriques en très bon état apparent. 
Lors de l’examen du véhicule, démarra e 
au quart de tour, ralenti stable, accélérations 
franches. Aucun soupçon d’aucune sorte 
sur l’état énéral de l’ensemble mécanique. 
Passa e des vitesses facile, pas de bruit de 
transmission. Bon état de l’échappement. Moteur 
type 99HA08p  n : 124810. Les « Riley », plus 
onéreuses à l’achat, n’étaient pas destinées à 

être rudoyées. 50 ans d’existence d’une Mini 
avec de possibles périodes d’immobilisation 
avaient laissé des traces, ommées par une 
belle restauration. Une transformation bien 
choisie, un look inimitable, c’est une auto qui 
attire des convoitises.
 

Serial number 1
nteresting and rare ersion of t e ini

xpertise by Henri luton
Frenc  title

T is car is a successful e ocation of t e ery 
special iley LF series manufactured from 
19 1 to 19 8 9  and remains a real ustin 

ini Clubman  nd wit  its longer w eelbase  
wit  a larger trunk and a look «Woody» e oking 
t e green nglis  countryside  t is « ini» is 
not really one  T e car was of particular interest 
before a well-completed complete restoration  
T e ull was undressed  stripped  partially 
reco ered and repainted and reassembled all its 
elements  T e result is beautiful  t e color ery 
well applied ig lig ts its elegance  Wooden 
decors require a follow-up to maintain t eir 
color and t eir arnis es  T e wing extensions 
at t e front co er wider «minilite» w eels  T e 
roof moldings deser e to be better xed  t e 
ood opening control to be better ad usted  

Howe er  t e andles and inges of all t e doors 
are perfectly ad usted  T e eadlig ts  turn 
signals  lig ts are intact  Note t e down windows 
and t e lack of external inges  T e bumpers 
are brilliant  T e grille and its iley monogram 
are beautiful  alt oug  slig tly deformed like 
t e 2 smaller grids  ll of t ese 3 grids recall 

one of t e aest etic c aracteristics of iley of 
yesteryear  ll rubber seals are new  resence 
of 2 mirrors «s ells» in t e purest sporting style 
of t e time  good condition  T e das board 
in arnis ed wood is beautiful  surprising in 
a basic model originally intended for a less 
sop isticated social class  t was a speci city 
of t e LF model  T e leat er seats are in 
ery good condition  including t eir tilt system 

to access t e rear seats  No defects in t e 
padding  seams and piping  erfect condition of 
carpets and trimmings  Wooden steering w eel  
dials and switc es aligned  small glo e box wit  
pus  closure  no defect  T e 12-inc  w eels 
marked an undeniable progress in t e be a ior 
and appreciation of t e ini  T is Clubman is 
equipped  ery good condition of t e  w eels 
and t eir tires  No comment on t e condition 
of t e suspension elements re ised during t e 
restoration and ery few solicited since  No play 
in t e steering system  Traditional mec anics of a 

ini of t e early 7 s  be careful to a oid puddles 
t at may cause malfunctions  t e starter and 
ot er electrical elements in ery good apparent 
condition  uring t e examination of t e e icle  
quarter-turn start  stable idle  clear acceleration  
No suspicion of any kind on t e general condition 
of t e mec anical assembly  asy s ifting  
no transmission noise  Good condition of t e 
ex aust  ngine type 99H 8p - n  12 81  
T e « iley»  more expensi e to buy  were not 
intended to be rude   years of existence of a 

ini wit  possible periods of immobili ation ad 
left traces  erased by a beautiful restoration   
well c osen transformation  an inimitable look  it 
is a car t at attracts lusts
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N° 130

45 000 / 55 000 €

Numéro de série 72 - xcellente qualité de nition
are réplique fabriquée par arcadier
Carte grise française de collection

1976

MARCADIER PORSCHE 
550 SPYDER

On ne présente plus la Porsche 550 Spyder, 
celle qui t les randes heures de Porsche en 
compétition dans les années 50 mais aussi 
celle qui enleva la vie de James Dean tout en 
entrant dans la lé ende. Comme toute lé ende, 
beaucoup ont tenté de l’imiter, y compris 
les Français de chez Marcadier qui, il faut 
le reconnaître, ont fait un très bon travail en 
répliquant la 550. La base technique choisie pour 
mouvoir la caisse en bre est une mécanique 
de Citroën GSA, le quatre cylindres à plat de 
1300 cm3 et 65 chevaux relié à la boîte cinq 
vitesses. Au total, seulement 12 exemplaires 
furent fabriqués, son avanta e par rapport aux 

autres répliques vient du fait qu’elle ne pose pas 
de problème pour être immatriculée, Marcadier 
étant alors véritable constructeur automobile. 
Cette Marcadier 550 immatriculée en France 
reprend les couleurs de Little Bastard, la célèbre 
Porsche de James Dean. Elle est en très bon 
état de présentation et crée très bien l’illusion. 
Son châssis à trains roulants indépendants 
et ses quatre freins à disques la rendent très 
a réable à conduire, y compris sportivement  
Elle est équipée de double carburateurs weber 
et son moteur a connu une préparation a n d’en 
au menter les performances. 
 

Serial number 72
xcellent nis ing quality

are replica made by arcadier
Frenc  title

T is arcadier  registered in France takes 
t e colors of Little astard  t e famous ames 

ean s orsc e  T e car is in a ery good state 
of presentation and creates t e illusion ery well  
ts c assis wit  independent running gear and 
four disc brakes make it ery pleasant to dri e  
including sportingly! t is equipped wit  double 
weber carburettors and its engine as been 
prepared to increase its performance
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120 000 / 160 000 €

N° 131

Numéro de série 91133 11
estaurée intégralement

Li rée neu e en France - atc ing numbers
ec ses carnets - Carte grise française

1973

PORSCHE 911 2.4 S

Plus de 50 ans après, l’esprit 911 perdure pour 
la rme de Stutt art. Avec une recette inchan ée 
depuis 1964, la Porsche avec un rand P se 
classe désormais comme l’un des mythes de 
l’automobile. Au pro ramme, un six cylindres 
vrombissant derrière un essieu arrière oueur, 
le tout vêtu de albes reconnaissables entre 
mille, la voilà cette recette intemporelle. De 901 
à 991, la 911 a tou ours évolué, mais n’a amais 
révolutionné son concept. La mode passe, la 
911 reste car une icône ne sent le poids des ans. 
C’est pourquoi, qu’elle ait 1 our ou 50 ans, la 
911 plaira tou ours à l’ il. Pourtant  Pourtant 
une énération reste chère au c ur des 

af cionados, or, car il faut rendre à César ce qui 
appartient à César, c’est bien parmi les premiers 
modèles de 911 qu’il faut chercher la Madeleine 
de Proust des Porschistes. En 2, 2.2, 2.4 ou 2.7 
litres, portant un E, un S, un T ou dénommée 
RS, la 911 Classic est LA 911, la recette de 

rand-mère qui parvient tou ours à faire sourire 
quiconque y oûte. Commercialisées de 1964 à 
1973, les 911 Classic comptent des modèles
plus emblématiques les uns que les autres. Que 
ce soit l’ori inale, le châssis court ou la plus 
sportive, la RS, toutes ont leur intérêt, mais l’une 
des plus courues au ourd’hui reste la 2.4 S, la 
version « civile » la plus aboutie avant les Type 

G. En effet, cette dernière adopte un système 
d’in ection en lieu et place des traditionnels 
carburateurs. Le résultat est une puissance 
portée à 190 chevaux à 6500 tours par minute.

Cette Porsche 911 2.4 S fut livrée par Porsche 
Sonauto, le premier uin 1973. Peinte en Blanc 
Grand Prix et pourvu d’un intérieur pied de poule, 
elle a été restaurée inté ralement. Elle possède 
tous ses carnets d’ori ine, elle est matchin  
numbers. Son moteur a été refait inté ralement 
et n’a roulé que 2 000 kilomètres depuis. Il s’a it 
donc d’un très bel exemplaire de la meilleure 
des Porsche Classics, (2.7 RS mise à part), une 
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voiture limpide et surtout qui possède encore 
ses carnets d’ori ine, chose très rare. 
 

Serial number 91133 11
Fully restored

eli ered new in France
atc ing numbers

Wit  is notebooks
Frenc  title

T is orsc e 911 2  S was deli ered by orsc e 
Sonauto  t e rst of une 1973  ainted in w ite 
Grand rix and pro ided wit  a oundstoot  
interior  it as been completely restored  T e 
car as all its original documentation  and 
is matc ing numbers  ts engine as been 
completely rebuilt and as dri en only 2  
kilometers since  t is t erefore a ery good copy 
of t e best orsc e Classics  2 7 S apart  
a limpid car and especially w ic  still as is 
original doc  a ery rare t ing
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N° 132

45 000 / 60 000 €

Numéro de série 9117 9 1
Numéro moteur 93 2 7 8

are teinte Oak Green etallic
endue neu e en France par orsc e Sonauto
122  kilom tres - Carte grise française

PORSCHE 911 
CARRERA 3.0

1977

La Porsche 911 Carrera 3.0 est probablement 
l’une des Porsche les moins répandues. Elle 
associe les ênes de la 2.7 RS de 1972 au 
bloc moteur en aluminium de 2993 cm3 de la 
930 Turbo 3.0. En effet, elle reprend la base 
mécanique de la célèbre 930, qui, défait de son 
turbocompresseur, adopte un volant moteur 
allé é à 6 boulons ainsi que le vilebrequin de la 
2.7 RS. En outre, la Carrera 3.0 voit ses taux de 
compression au mentés dans le même temps 
que l’in ection Bosch K-Jetronic était optimisée. 

Le tout permet de compenser l’absence du Turbo 
et d’offrir une puissance de 200 chevaux, pour un 
couple de 255 Nm. Cette version civilisée de la 
2.7 RS bien que moins puissante de 10 chevaux, 
af che de meilleures performances, notamment 
au 0 à 100 km/h râce à une meilleure répartition 
du couple. Au ourd’hui, les 3.0 Carrera restent 
rares. Avec seulement 3 687 exemplaires 
produits entre 1976 et 1977, soit bien peu en 
comparaison des 58 000 Super Carrera et 76 
500 Carrera 3.2. Le millésime 1977 a pro té d’un 

certain nombre d’a ustements, notamment au 
niveau du freina e par l’adoption d’un servofrein 
tandis que l’embraya e se civilisait. La Carrera 
3.0 a posé la base des Porsche des années 
1980, pourtant, elle reste plus puissante qu’une 
SC, et plus lé ère de 10%. 
Cette Porsche 911 Carrera 3.0 fut livrée en 
février 1977 à l’importateur Porsche Sonauto 
de Levallois. Elle fut immatriculée le 29 mars 
1977. De couleur Y4, Vert Chêne métallisé 
(Oak Grün), elle fut équipée en option de la 
boîte 5 vitesses, du cuir noir perforé, des antes 
Fuchs en aluminium, des siè es Recaro, du 
ré ulateur de vitesses, des vitres teintées avec 
pare-brise arrière chauffant en deux parties, de 
la climatisation et de la console centrale. Le 
numéro d’immatriculation ravé sur chacune 
des vitres est le même, 6236 RD 72, si ni ant 
une immatriculation dans la Sarthe en 1979. Elle 
a ensuite été importée depuis Rennes par la 
société S S à Spiesen en Allema ne en 2010, 
au nom de Monsieur Herth, à V lklin en, en 
Sarre. Elle af chait alors 111 000 kilomètres au 
compteur. Elle subit alors un important entretien 
mécanique comprenant notamment l’ensemble 
des oints moteurs, le refroidisseur d’huile, les 
chaînes de distributions, les se ments des 
pistons, une réfection des culasses etc  Le 
tout, pour une facture de 6 613,40 €. Son actuel 
propriétaire en t l’acquisition en uin 2014. Il l’a 
depuis entretenue ré ulièrement, principalement 
chez Rose Passion à Jarny. Les amortisseurs 
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arrière furent alors remplacés par des Bilstein 
Sport Route, en uillet de la même année, la 
biellette de renvoi de barre stabilisatrice arrière 
droit et les silent bloc de barre stabilisatrice 
avant furent remplacées. En uillet 2016, les 
durites de frein avant et arrière furent chan ées 
pour du neuf, tout comme le transmetteur de 
pression d’huile. En novembre 2016, le rotor 
et la tête d’alluma e ont été remplacés. En 
septembre et octobre 2017, les quatre étriers de 
frein ont été remplacés par des pièces neuves. 
En novembre 2018, le silencieux d’échappement 
fut remplacé, tout comme les vérins de capot 
avant. En décembre 2018, une conduite d’huile 
fut remplacée en même temps qu’avait lieu 
une vidan e. En n, en février 2019, la bobine 
d’alluma e était chan ée. 
Au ourd’hui, cette Porsche 911 Carrera 3.0 
af che une très belle présentation. Sa peinture 
est récente, elle date d’avant 2014. Elle est en bon 
état et fut correctement appliquée. La voiture est 
équipée de quatre antes Fuchs ori inales. Elle 
possède encore sa roue de secours, sa trousse à 
outils et son on eur. Son habitacle est dans son 
état d’ori ine, seul le volant fut refait. Un essai 
routier a con rmé un bon fonctionnement de la 
voiture et un comportement routier et mécanique 
sains. Son dernier contrôle technique n’af che 
aucun défaut notable si ce n’est l’état du 
silencieux d’échappement remplacé depuis.  Le 
vendeur nous a aussi indiqué que les tendeurs 
hydrauliques ont été récemment mis à our. 

Serial number 9117 9 1
ngine number 93 2 7 8
are Oak Green etallic s ade

rand new in France by orsc e Sonauto
122  kilometres

Frenc  title

T is orsc e 911 Carrera 3  was deli ered 
in February 1977 to t e orsc e Sonauto 
importer in Le allois  t was registered on 

arc  29  1977  T e  Oak Gr n etallic 
Oak Green  was optionally equipped wit  t e 
-speed gearbox  perforated black leat er  

Fuc s aluminium w eels  ecaro seats  cruise 
control  tinted windows wit  two-part eated 
rear windscreen  air conditioning and centre 
console  T e registration number engra ed on 
eac  of t e windows is t e same  23   72  
meaning a registration in t e Sart e in 1979  
t was t en imported from ennes by SWS 
in Spiesen  Germany in 2 1  on be alf of r 
Hert  in lklingen  Saarland  t t at time  
it ad a mileage of 111  kilometres  t t en 
undergoes extensi e mec anical maintenance  
including all engine seals  oil cooler  distribution 
c ains  piston rings  cylinder ead repairs  etc  

ll t is for an in oice of 13  ts current 
owner acquired it in une 2 1  He as since 
maintained it regularly  mainly at ose assion 
in arny  T e rear s ock absorbers were t en 
replaced by ilstein Sport oute  in uly of t e 
same year  t e rig t rear stabili er rod and t e 

front stabili er bar silent block were replaced  n 
uly 2 1  t e front and rear brake oses were 

c anged to new ones  as was t e oil pressure 
transmitter  n No ember 2 1  t e rotor and 
ignition ead were replaced  n September and 
October 2 17  t e four brake calipers were 
replaced wit  new parts  n No ember 2 18  t e 
ex aust silencer was replaced  as were t e front 
ood cylinders  n ecember 2 18  an oil line 

was replaced at t e same time as an oil c ange  
Finally  in February 2 19  t e ignition coil was 
replaced

Today  t is orsc e 911 Carrera 3  as a ery 
nice presentation  His painting is recent  it dates 
from before 2 1  t is in good condition and 
as been properly applied  T e car is equipped 

wit  four original Fuc s rims  S e still as er 
spare w eel  tool kit and in ator  ts interior is 
in its original condition  only t e steering w eel 
was rebuilt   road test con rmed t at t e car 
was working properly and t at t e road and 
mec anical be a iour were sound  ts last 
roadwort iness test s ows no signi cant defects 
except for t e condition of t e ex aust silencer 
t at as since been replaced   T e seller also 
informed us t at t e ydraulic tensioners a e 
recently been updated
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20 000 / 25 000 €

N° 133

Numéro de série 278 8 8
Carrosserie Facel - Carte grise française

1960

SIMCA ARONDE 
OCEANE

Simca 8 Sport, 9 Sport, eek-End, Coupé 
de Ville, Océane ou Plein ciel, voilà les noms 
évocateurs pour les Simca « spéciales » 
équipées d’une carrosserie cabriolet ou 
coupé. Ces voitures « hors-série » avaient la 
particularité, d’être carrossées chez FACEL qui 
incluait des détails typiques comme les poi nées 
intérieures/extérieures des portes. Les modèles 
Océane et Plein ciel sont présentés au Salon de 
Paris d’octobre 1956. La nesse de sa li ne, son 
desi n moderne et atteur, qui n’est pas sans 

rappeler la Ford Thunderbird, ont randement 
contribué au succès remporté par ces modèles 
auprès de la ente féminine. D’ailleurs Henri 
Pi ozzi le disait lui-même « Je vends mes 
voitures aux plus olies femmes de Paris »  Avec 
son pare-brise type « panoramique », l’in uence 
de FACEL est indiscutable puisque c’est le 
modèle FV 2, au Salon précédent, qui introduisit 
cet effet de style.
Cette Simca Aronde Océane fut acquise l’an 
passé par le père du vendeur. Ses précédents 

propriétaires l’ont ardé respectivement de 1995 
à 2001 et de 2001 à 2018. Immatriculée en 
1960, elle est peinte d’un criant bleu turquoise, 
coiffée d’une capote noir récente et habillée 
d’un habitacle noir. L’embraya e est récent, et 
un pare-brise neuf sera fourni en supplément 
de celui sur la voiture qui présente quelques 
rayures. 
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Serial number 278 8 8
Facel odywork

Frenc  title

T is Simca ronde Océane was acquired last year by t e saler s fat er  
egistered in 19  it is painted wit  a s outing turquoise blue  wearing a 

black ood and dressed in a black cockpit  T e clutc  is new  and a new 
winds ield will be pro ided in addition to t e one on t e car t at as some 
scratc es

41° SALON ÉPOQU’AUTO 103



N° 134

20 000 / 30 000 €

C ssis n  9 1 9
Carte grise de collection

1951

HOTCHKISS 2050

Deux canons croisés surmontés d’une renade 
en feu, le tout entouré par un ceinturon fermé 
en boucle. Bien en évidence sur les radiateurs 
des véhicules Hotchkiss, cet emblème, 
copie presque conforme de l’insi ne militaire 
américain de «l’Ordonance Department», 
rappelle sans ambi uïté les ori ines de la rme 
automobile Hotchkiss. Seuls quelques initiés 
avant- ardistes les ont adoptées. C’est en 
effet outre-Atlantique, dans le Connecticut, que 
s’installent vers 1640 les ancêtres an lais de 
Ben amin Berkeley Hotchkiss, le fondateur des 
Etablissements Hotchkiss.
Cette marque automobile française a tou ours 
représenté le presti e automobile. Celle-ci tout 

comme Facel Ve a à une époque, n’est pas 
encore reconnue à sa uste valeur. 
Les toutes nouvelles berlines Hotchkiss quatre 
cylindres 13 CV et les six cylindres 3,5 litres 20 
CV sont présentées au salon de Paris 1950. Elles 
prennent les noms de 1350 et 2050, ces noms 
reprenant simplement la puissance scale et 
l’année de présentation. En plus d’un tout nouvel 
avant, la principale nouveauté est la suspension 
avant à roues indépendantes. Le modèle 2050 
est caractérisé par un moteur développant 130 
CV avec ses deux carburateurs. Le ournal « 
L’action automobile et touristique » considère 
que la 2050 « répond aux exi ences des sportifs 
amateurs de lon ues croisières rapides dans 

le confort et la sécurité ». En 1951, Edmond 
Mouche et Maurice orms partent de Lisbonne 
au volant d’une berline 2050 et terminent devant 
les 9 autres Hotchkiss en a ées. 
En comparaison avec ses concurrentes comme 
Talbot, Dela e et Delahaye, elle est plus vive, 
plus maniable et plus lé ère. Les Hotchkiss 
2050 sont des voitures rares, et bien illustrées 
dans l’excellent ouvra e de référence de Marc 
Antoine Colin dans son livre « Hotchkiss 1935-
1955, L’â e classique », éditions E.T.A.I.
La conduite d’une 2050 est un vrai ré al. 
C’est une voiture très a ile et possède un 
confort de bonne qualité avec ses roues avant 
indépendantes et une suspension améliorée 
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par l’in énieur Gré oire à l’arrière. Il faut aussi 
noter que les rands freins sont à commande 
hydraulique et s’acquittent parfaitement bien de 
leur tâche. 
L’exemplaire proposé a été immatriculé la 
première fois le 4 anvier 1951. Cette 2050 porte 
le numéro de série 95109 et n’a connu que 
deux propriétaires au cours des vin t dernières 
années. Elle a été entièrement restaurée il y 
a quelques années. Dans les mêmes mains 
depuis 15 ans, elle est prête à prendre la route 
pour de nouvelles aventures.
 

C assis n  9 1 9
Frenc  collection title

T e 2  model is c aracteri ed by a 13  p 
engine wit  two carburetors  T e newspaper 
«L ction utomobile et Touristique» considers 
t at t e 2  «meets t e requirements of sports 
ent usiasts long cruises fast in comfort and 
safety » n 19 1  dmond ouc e and aurice 
Worms left Lisbon at t e w eel of a 2  sedan 
and nis ed in front of t e 9 ot er Hotc kiss 
engaged
Compared wit  competitors suc  as Talbot  

elage and ela aye  it is brig ter  more 
maneu erable and lig ter  T e Hotc kiss 2  
are rare cars  and well illustrated in t e excellent 
reference book of arc ntoine Colin in is 
book «Hotc kiss 193 -19  l ge Classique»  
editions T

ri ing a 2  is a real treat  t is a ery agile 
car and as a good quality comfort wit  its 
independent front w eels and an impro ed 
suspension by engineer Gregory in t e back  t 
s ould also be noted t at t e large brakes are 

ydraulically controlled and perform perfectly 
well T e proposed copy was rst registered 
on anuary t  19 1  T e 2  as t e serial 
number 9 1 9 and as ad only two owners in 
t e last twenty years  t was completely restored 
a few years ago  n t e same ands for 1  
years  t is car is ready to it t e road for new 
ad entures
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N° 135

40 000 / 50 000 €

Numéro de série 7H1 3 7
L un des seuls 12 conçus a ant-guerre

od le rare et exclusif
Carte grise française de collection

1947

LINCOLN V12 
CONVERTIBLE

La Lincoln Continental fut conçue pour devenir 
le véhicule personnel d’Edsel Ford, qui, s’il était 
réussi, passerait en production. C’est Eu ene T. 
« Bob » Gre orie qui fut char é de la réalisation 
de la voiture. Sur la base des plans de la Lincoln-
Zephyr, la Continental fut esquissée sous la 
forme d’un élé ant cabriolet avec un lon  capot, 
bordé d’ailes albées, le tout se nissant par un 
petit coffre abritant la roue de secours. Le tout 
est donc motorisé par un V12 de 4.4 puis 4.8 
litres dès 1940, pour une puissance respective 
de 112 puis 132 chevaux. 

Cet exemplaire fut livré en 1947 aux Etats-Unis. 
Elle est équipée de son V12 d’ori ine et d’une 
boîte manuelle à trois rapports et over-drive. La 
capote et les vitres sont hydrauliques, un luxe 
à l’époque. Elle a 71 100 Miles au compteur. 
L’historique en possession du propriétaire actuel 
remonte à une propriétaire américaine, Deborah 
Cole, dans l’Ohio qui, en 2011 s’est séparée de 
la voiture pour son avant dernier propriétaire, 
monsieur B. qui l’importa en France. Il la posséda 
trois ans avant de la céder au propriétaire actuel 
en 2014. Pour ce qui est des travaux effectués 

sur la voiture, nous pouvons les lister comme 
tel : l’intérieur en vinyle noir et blanc fut refait en 
2009, comme la capote en coton, les freins furent 
remis en état en 2009, la peinture fut refaite sur 
base epoxy en 2013, un radiateur d’huile a été 
ra outé en 2015 tandis que certains chromes 
étaient refaits à neuf (centre du volant, siè es 
et accastilla e de bas de caisse), le reste en très 
bon état ne nécessitait pas de rechroma e. Cette 
Lincoln constitue un excellent moyen d’accéder 
à deux rêves automobiles, à la fois celui du V12, 
mais aussi à celui du mythe américain  
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Serial number 7H1 3 7
One of t e only 12 build before t e war

are and exclusi e model
Frenc  collection title

T is copy was deli ered in 19 7 in t e nited 
States  t is equipped wit  its original 12 and 
a manual t ree-speed and o er-dri e  T e 
ood and windows are ydraulic  a luxury at 

t e time  t as 71 1  miles on t e clock  T e 
istory goes back to a S owner  ebora  Cole  

O io  w o in 2 11 separated from t e car for its 
second-last owner  r   w o imported it to 
France  He owned it t ree years before saling 
it to t e current owner in 2 1  s for t e work 
done on t e car  we can list t em as suc  t e 
black and w ite inyl interior was redone in 
2 9  like t e soft top in cotton  t e brakes were 
re abilitated in 2 9  t e paint was redone on 
epoxy base in 2 13  an oil cooler was added in 
2 1  w ile some c rome were redone center of 
t e steering w eel  seats and ttings of bottom 
of cas ier  t e rest in ery good condition did 
not require a lifting  T is Lincoln is a great way to 
access two dreams of cars  bot  t at of t e 12  
but also to t at of t e merican myt !
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N° 136

50 000 / 65 000 €

Numéro de série 2
lus de 7    de factures

estauration intégrale et de qualité
od le rare - Carte grise française de collection

1960

DAIMLER SP 250 
CABRIOLET

Voici un véhicule méconnu en France. La 
Daimler SP 250 était l’un des roadster an lais les 
plus performants à sa sortie en 1959 (125miles/h 
près de 200km/h ). Ses atouts : un couple 
fantastique, 4 freins à disques (une première ), 
un confort notable pour ce type de véhicule, 
bref que du plaisir  Le nouveau patron de BSA, 
Jack San ster, décide de lancer un nouveau 
produit, un cabriolet sportif doté d’un V8 de 2,5 
litres conçu sous la houlette d’Edward Turner. 
Le pro et, dénommé Dart, va être développé en 

1957 et 1958, autour d’un châssis très inspiré de 
la TR3 (certains diront copiés), d’une carrosserie 
en métal ou bre de verre en option, dessinée 
par Percy McNally (qui vient de chez Carbodies) 
et Jack ichers: c’est à ces deux hommes 
que l’on doit cette drôle de li ne  Initialement 
appelée Dart, la nouvelle Daimler présentée en 
1959 doit chan er de nom : Dod e avait dé à 
acheté l’appellation. Seuls 2 654 exemplaires 
auront été produits en 5 ans. On estime qu’il n’en 
reste que 1800 environ.

Cette Daimler SP 250 châssis 00266 fut 
immatriculée en 1960. Elle fut acquise par son 
propriétaire actuel en 2005, des mains d’un 
avocat parisien qui l’avait importée pour la 
restaurer mais qui a reculé devant l’ampleur 
du travail à fournir. C’est ainsi motivé que 
le propriétaire actuel de 00266 s’atèle à la 
restauration complète de la voiture. Elle fut 
envoyée chez Patrick Lansard, véritable 
spécialiste de la restauration automobile, bien 
connu des amateurs de Ja uar dont le travail 
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est particulièrement reconnu, notamment pour la 
partie moteur. Tout a été démonté, refait à neuf, 
qu’il s’a isse du moteur, du châssis, de la sellerie, 
des trains roulants, de la caisse  Au total, près 
de 88 000 € furent dépensés pour la restauration 
de cette voiture, comprenant son achat. Tout est 
parfaitement documenté, avec factures et photos, 
c’est ainsi une Daimler SP250 neuve, probablement 
la seule de son espèce à être dans cet état. Par 
ailleurs, cette voiture est matchin  numbers, ce qui 
en fait une véritable pièce de collection, tant par son 
état que par sa rareté  
 

Serial number 2
ore t an 7    bills

Integral and quality restoration
are model

Frenc  collection title

T is aimler S  2  c assis 2  was registered 
in 19  It was acquired by its current owner in 
2  from t e ands of a arisian lawyer w o 

ad imported it to restore it but w o s rank from 
t e scope of t e work to pro ide  It is moti ated 
t at t e current owner of 2  is in ol ed in t e 
complete restoration of t e car  S e was sent to 

atrick Lansard  a true specialist in car restoration  
well known aguar ent usiasts w ose work is 
particularly recogni ed  especially for t e engine  

eryt ing as been dismantled  rebuilt  be it t e 
engine  t e c assis  t e up olstery  t e running 
gear  t e box  In total  nearly 88   were spent 
for t e restoration of t is car  including is purc ase  

eryt ing is perfectly documented  wit  bills and 
p otos  t is is a new aimler S 2  probably t e 
only one of its kind to be in t is state  oreo er  
t is car is matc ing numbers  w ic  makes it a real 
collector s item  bot  by its condition and its rarity!
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N° 137

80 000 / 100 000 €

Numéro de série 889198 - oteur numéro  3 3-9
Carrosserie numéro 8

o te de itesse numéro  11  S
Seulement deux propriétaires

Toit Webasto d origine - Carte grise française

1963

JAGUAR TYPE E 
COUPE 3.8

« Une des plus belles robes de l’histoire de 
l’automobile, un moteur au souf e prodi ieux 
propulsant la voiture à 240 km/h, le tout pour 
la moitié du prix d’une Ferrari  ». C’est sous 
la forme d’une véritable a eure qu’apparaît 
la Type E en 1961. Après trois ans de succès, 
notamment aux Etats-Unis, la « XK-E » 
inconfortable, dif cile à conduire avec sa boîte 
Moss quatre vitesses devait se moderniser pour 
faire face à la nouvelle énération de Ferrari et 
à la nouvelle Porsche 911 empiétant sur son 

marché de la voiture de sport « abordable ».
Cette Ja uar Type E coupé série 1 3.8L sortit 
des chaînes le 16 septembre 1963. Elle était 
alors crème et possédait un intérieur rou e. Elle 
fut livrée par la concession Ja uar de New York, 
le 21 octobre 1963, d’ores et dé à équipée d’un 
toit ouvrant ebasto en toile parfaitement posé. 
En 1985, la Type E fut repeinte en vert an lais et 
l’habitacle fut refait en bei e. Tou ours stockée 
en ara e, la voiture a ensuite été remisée en 
1989. Elle fut récemment remise en route dans 

les rè les de l’art avec une révision lobale de 
la voiture. Sa carrosserie avait très bien tenu 
face au temps, tout comme son habitacle, le 
tout ne nécessita pas de travaux et son état de 
présentation est excellent, y compris pour ce 
qui est des a ustements. Au ourd’hui, la voiture 
présente des numéros concordants entre sa 
boîte, son moteur, son châssis et sa caisse, le 
tout con rmé par Ja uar Herita e. Elle af che 
60 000 miles au compteur et son moteur 
fonctionne très bien, chose con rmé par de très 
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bons taux de compression. Il s’a it d’un très bel exemplaire du plus beau coupé du monde, 
n’ayant eu que deux propriétaires et une histoire sans encombre, mais surtout, c’est la 
version 3.8L, autrement dit, la plus recherchée, notamment pour ses siè es baquets si 
particuliers  

Serial number 889198
ngine number  3 3-9

ody number 8
Gearbox number  11  S

Only two owners - Original Webasto roof
Frenc  title

T is aguar -Type Coupe Series 1 3 8L came out of t e c ains on September 1  19 3  
It was t en cream and ad a red interior  It was deli ered by t e aguar dealers ip in New 
ork on October 21  19 3  already equipped wit  a webasto sunroof perfectly laid  In 198  

t e aguar  was repainted in ritis  racing green and t e cabin was redone in beige  
lways stored in a garage  t e car was t en re tted in 1989  It was recently restarted in 

t e state of t e art wit  an o er aul of t e car  Its bodywork was ery good  like its cockpit  
t e w ole did not require any work and its presentation is excellent  including ad ustments  
Today  t e car as matc ing numbers between its box  engine  c assis and body  all 
con rmed by aguar Heritage  It displays  miles on t e clock and its engine works 
ery well  somet ing con rmed by ery good compression rates  T is is a ery nice copy of 

t e most beautiful coupé in t e world  a ing ad only two owners and a istory wit out a 
itc  but abo e all  it is t e 3 8L ersion  in ot er words  t e most soug t after  especially 

for its bucket seats so special!
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N° 138

70 000 / 90 000 €

Numéro de série 79 77 - oteur numéro W 39-8
Caisse numéro  1 8  - o te de itesse numéro L 9732

elle présentation - Carte grise française
ligible dans de nombreux é énements

1952

JAGUAR XK 120 FHC

La Ja uar XK 120 est l’archétype de la voiture de 
sport des années 50, à deux places (découverte 
ou coupé). Elle fut une révolution présentée 
au London Motor Show de 1948. La XK 120 a 
été créée en quelques semaines par illiam 
Lyons pour mettre en valeur le nouveau moteur 
XK destiné à la MkVII qui n’était pas prête. XK 
pour pro et Xpérimental, onzième version (A, B, 
C.., K) et 120 pour 120 miles par heures  La 
XK 120 a établi avec éclat la place de Ja uar 
en tant que constructeur de voitures de sport, 
ses suivantes XK 140 et XK 150, l’ont con rmé 

et les victoires au Mans des Ja uar Type C et 
Type D, directement dérivées de la 120, ont mis 
Ja uar au sommet de la construction automobile 
des années 50. En 1951, Ja uar proposa un 
coupé (Fixed Head Coupé = FHC) qui avait des 
vitres latérales relevables au lieu d’écrans et un 
intérieur plus luxueux que le roadster.
Cette Ja uar XK 120 coupé FHC sortie 
d’usine le 7 mars 1952, fut livrée neuve par la 
concession Ja uar Hoffman de New York, le 14 
mars 1952. Elle était à l’ori ine Pastel Green à 
intérieur Suede Green. Depuis, elle fut repeinte 

en blanc et sa sellerie verte fut troquée pour 
du rou e, l’ensemble lui va à ravir, souli né 
par des antes à rayon noires. Récemment, le 
faisceau électrique fut refait complètement, 
comprenant notamment un chan ement de 
l’alternateur. L’échappement et les pneus sont 
récents, la boîte de vitesses Moss est en bon 
état. Les factures d’entretien accumulées depuis 
6 ans par l’actuel propriétaire seront fournies à 
l’acheteur. C’est donc un élé ant mais sportif 
coupé XK120 que nous présentons au ourd’hui 
à la vente. 
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Serial Number 79 77
ngine number W 39-8

ody number  1 8
Gearbox number L 9732

eautiful presentation
ligible in many e ents

Frenc  title

T is aguar  12  coupe FHC was factory 
released on arc  7t  19 2  it was deli ered 
new by t e aguar Hoffman dealers ip in New 
ork  on arc  1  19 2  It was originally 

painted in astel Green wit  Suede Green 
interior trim  Since t en  it was repainted in 
w ite and its green up olstery was swapped for 
red  underlined by black spoke rims  ecently  
t e electric equipment was completely redone  
including a c ange of t e alternator  T e ex aust 
and t e tires are recent  t e oss gearbox 
is in good condition  aintenance in oices 
accumulated for  years by t e current owner 
will be pro ided to t e buyer  It is t erefore an 
elegant but sporty coupe 12  t at we present 
today for sale
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N° 139

80 000 / 100 000 €

Numéro de série 93 7 3
Li rée neu e en Suisse

12   kilom tres - Carte grise française

1980

PORSCHE 911 
TURBO 3.3 930

Véritable icône, la Porsche 930 Turbo 
représente toute une époque avec une lon évité 
record de 12 ans au catalo ue de la rme de 
Stutt art. Apparue en 1975 avec un moteur 3,0L, 
la 930 Turbo est vite améliorée à la demande 
du public avec une cylindrée passant à 3,3L 
pour désormais 300 chevaux. Grâce à cette 
cylindrée avée par un turbo KKK plus imposant 
et un nouvel échan eur air/air, la 930 rentre 
dans le cercle fermé des supercars avec des 
performances exceptionnelles. Elle reçut même 
le titre de «voiture de série dotée des meilleures 

accélérations au monde» capable d’avaler un 0 
à 100 kilomètres par heure en 5,4 secondes et 
de poursuivre sa lancée usqu’à poser l’ai uille 
du compteur sur le 260. Tout ceci lui valut une 
réputation de voiture sulfureuse, virile, une 
véritable faiseuse de veuve à l’époque. La 
conduire nécessite une certaine attention tant 
l’effet ON/OFF du Turbo reste présent.

Cette Porsche 930 Turbo 3.3 fut vendue neuve 
en Suisse et immatriculée le 22 septembre 1980. 
Elle porte le numéro de série 93A0070430. Gris 

métallisé et pourvue d’un habitacle en cuir 
noir, elle a été ré ulièrement entretenue ces 
dernières années. En effet, nous conservons 
plus de 10 000 € de factures sur ces trois 
dernières années, notamment pour des pièces 
acquises auprès de Rose Passion, témoi nant 
d’une révision du système turbo, d’améliorations 
cosmétiques, mais aussi d’une révision énérale 
de la voiture. Il s’a it ainsi d’un bel exemplaire 
de la plus virile des Porsche de route, un mythe 
automobile proposé au ourd’hui à une estimation 
attractive  
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Serial Number 93 7 3
eli ered new in Swit erland

12  kilometers
Frenc  title

T is orsc e 93  Turbo 3 3 was sold new in 
Swit erland and registered on September 22nd  
198  It bears t e serial number 93 7 3  

etallic gray and tted wit  a black leat er 
interior  it as been regularly maintained in 
recent years  Indeed  we keep more t an 1   
 of in oices o er t e last t ree years  especially 

for parts acquired from ose assion  testifying 
to a re ision of t e turbo system  cosmetic 
impro ements  but also a general re ision of 
t e car  T is is a ne example of t e most irile 

orsc e road  a myt ical car proposed today at 
an attracti e estimate!
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90 000 / 110 000 €

N° 140

Numéro de série 1 9 8 - Historique limpide
Seulement trois propriétaires

Nombreux équipements d époque
Carte grise française

1971

ALPINE A110 1600 S

En 1969, Alpine présente celle qui reste 
au ourd’hui, le plus emblématique des 
Berlinettes : la 1600 S. C’est la version la plus 
virulente de la petite Dieppoise, celle-ci même 
qui servit de base aux championnes du monde 
des rallyes 1971 et 1973  Au pro ramme, 122 
chevaux issus d’un 4 cylindres avé par deux 

eber 40 DCOE, quatre freins à disque, le tout, 
pour un poids contenu à 680 kilo rammes.

L’Alpine A110 berlinette répondant au numéro 
de série 16968 fut produite en 1970 puis 
immatriculée le 26 février 1971. Sa carrosserie 
lé ère rou e italien possède le numéro 3816. 

Son premier propriétaire l’avait acquise dans 
le but de courir, c’est pourquoi il la t évoluer 
en roupe IV, comprenant des ailes lar es, un 
réservoir central, de plus ros freins, la boîte 364 
etc... En soit, presque la totalité des accessoires 
dédiés à la compétition et proposés par Alpine 
furent installés à l’époque sur la voiture. Après 
sa carrière en compétition, la voiture fut stockée 
de lon ues années, usqu’en 1999, quand elle 
chan ea de mains pour la première fois. C’est 
ainsi qu’elle fut rachetée et restaurée par Pierre 
Mondy qui la remit dans une con uration 
proche de l’ori ine. Le réservoir fut conservé, 
tout comme la boîte 364 ( rosse boîte pour les 

intimes), les ros freins, le pare-brise chauffant, 
mais aussi le ltre à huile décalé et les deux 
pompes à essence électriques xées sous la 
caisse avec inversion pour la réserve au tableau 
de bord. La voiture est en outre équipée du 
« petit châssis », soit, l’un des rares exemplaires 
à posséder un châssis conçu pour la xation 
du 1300 comme du 1600. Toutes ces pièces 
sont des équipements d’époque proposés par 
Alpine. La voiture est au ourd’hui entre les mains 
de son troisième propriétaire depuis 2005. Elle 
conserve sa couleur d’ori ine, ainsi que de 
nombreuses autres pièces d’époque. C’est 
une automobile très performante, éli ible dans 
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tous les rallyes historiques, qu’il s’a isse du 
Tour Auto ou du Monte-Carlo  Elle sera vendue 
avec un important dossier, comprenant factures 
d’entretien, historique, y compris anciennes 
cartes rises.

Serial number 1 9 8
Clear istory

Only t ree owners
any period equipment

Frenc  title

T e lpine 11  berlinette wit  t e serial number 
1 9 8 was produced in 197  and registered on 
February 2 t  1971  Its ouge Italien body as 
t e number 381  Its rst owner ad acquired it for 
t e purpose of racing  it is w y e made it e ol e 
in group I  including wide wings  a central tank  
bigger brakes  t e box 3  etc  In fact  almost all 
t e accessories dedicated to t e competition and 
proposed by lpine were installed at t e time on 
t e car  fter its racing career  t e car was stored 
for many years until 1999  w en it as been sold 
for t e rst time  T us it was boug t and restored 
by ierre ondy w o put it in a con guration close 
to t e origin  T e tank was kept  as was t e box 
3  big box for intimates  t e big brakes  t e 
eated winds ield  but also t e offset oil lter and 

t e two electric fuel pumps xed under t e body 
wit  in ersion for t e reser e at t e das board  
T e car is also equipped wit  t e «small c assis»  
or  one of t e few copies to a e a c assis 
designed for t e attac ment of t e 13  as t e 
1  ll t ese pieces are period equipment 
offered by lpine  T e car is now in t e ands of 
its t ird owner since 2  It retains its original 
color  as well as many ot er period pieces  It is a 
ery ef cient car  eligible in all t e istoric rallies  

w et er it s t e Tour uto or t e onte Carlo! 
It will be sold wit  an important le  including 
maintenance in oices  istory  including old titles
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N° 141

60 000 / 70 000 €

Numéro de série 1F 8
Tr s belle réplique en t le - Hard top sur mesure

Carrosserie type S 19 19 7
oteur S 23 Carburateur - Carte grise française

1971

CITROËN DS 
CABRIOLET

Si la berline Citroën DS représenta à partir de 
1955 le haut de amme à la française dans l’esprit 
de tous, que dire alors de sa version cabriolet  
En n de ses versions  Cela dit, que ce soit en 
versions non of cielles (Croisette, Caddy, Palm 
Beach ou Cabriolet, produits à 236 exemplaires 
entre 1958 et 1972) ou en version « usine », 
tous les cabriolets DS di nes d’intérêts furent 
fabriqués par un seul et même « constructeur » : 
Henri Chapron. Ce sont d’ailleurs les réalisations 
« non of cielles » de Chapron qui mirent Citroën 
sur la voie d’une version of cielle, inté rée à la 

amme et distribuée par le réseau. Deux ans 

après la présentation des Croisette et Cabriolet, 
Citroën lance donc la DS Cabriolet (en août 
1960) et sa version moins « technolo ique » ID. 
A son lancement, la DS 19 Cab dispose du 4 
cylindres 1,9 litres de 75 ch, tandis que l’ID reçoit 
un moteur identique mais moins puissant (63 ch), 
mais très rapidement, les deux modèles reçurent 
le même moteur développant 83 ch. L’ID19 Cab 
sera retirée du catalo ue en 1965, tandis que 
la DS continuera à être produite usqu’en 1971, 
recevant petit à petit des évolutions moteur : en 
1965, la DS 21 (109 ch puis 115 ch en 1968) 
remplace la DS 19, puis recevra l’in ection 

électronique en 1969 portant la puissance à 
123 ch. Stylistiquement, le cabriolet DS recevra 
les mêmes évolutions que la berline, recevant 
notamment en 1968 les nouveaux phares 
carénés. Mal ré le label Citroën et la distribution 
au sein du réseau de la marque aux chevrons, 
les DS et ID Cabriolets ne seront produits qu’à 
1365 exemplaires. Il faut dire que le passa e 
chez un carrossier extérieur fait on er les prix, 
près de deux fois le prix de la berline. Autant dire 
qu’elle était dé à chère à l’époque  
Ces prix qui restèrent très élevés, y compris 
pour des voitures d’occasion d’abord, puis de 
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collection ensuite, poussèrent de nombreux 
artisans à fabriquer eux-mêmes leur réplique de 
DS Cabriolet. C’est ainsi que fut construite cette 
voiture. Il s’a it d’une réplique de Citroën DS 
Cabriolet très bien réalisée. Le châssis reprend 
celui d’une DS de 1971, renforcé de la même 
manière que ce que faisait Chapron à l’époque. 
Surtout, la carrosserie est inté ralement réalisée 
en tôle, ce qui est rare et très bien opéré sur 
celle-ci. Seule la malle de coffre est en bre, 
mais elle repose bien sur une armature en tôle. 
Un hard top réalisé sur mesure en tôle fut même 
fabriqué pour donner sa li ne sans pareille à 
cette voiture. D’un point de vu mécanique, le 
moteur DS 23 à carburateur, dé à en bon état, a 
vu sa se mentation, ses coussinets et sa chaîne 
de distribution remplacés. Cette DS s’équipe 
de la boîte cinq vitesses, mais aussi du tableau 
de bord Jae er. Il s’a it là d’une voiture faite 
pour rouler  comme en atteste son contrôle 
technique passé sans encombre le 18/10/2019 

, sans se soucier de la valeur d’une véritable 
DS Cabriolet Chapron, un modèle à utiliser lors 
de rallyes pour qui souhaite pro ter de tous 
les plaisirs de l’excellent cabriolet DS, sans les 
inconvénients nanciers d’un modèle usine  
 

Serial Number 1F 8
ery nice replica

Tailor made ard top
ody type S 19 19 7

S 23 Carburetor ngine
Frenc  title

T e price of a genuine Citro n S Con ertible 
remained ery ig  including used cars rst  t en 
collectible afterwards  pus ed many craftsmen 
to make t eir own S Cabriolet replica  T is is 

ow t is car was built  T is is a replica of Citro n 
S Cabriolet ery well done  T e c assis is t e 

one of a 1971 S  reinforced in t e same way 
as w at C apron did at t e time  bo e all  t e 
body is made entirely of s eet metal  w ic  is 
rare and ery well done on it  Only t e trunk is 
ber  but it rests on a s eet metal frame   metal 
ard top was made to gi e its beautiful design 

to t is car  From a mec anical point of iew  
t e already well-maintained carburettor S 23 
engine as seen its segmentation  bearings 
and timing c ain replaced  T is S is equipped 
wit  t e e-speed gearbox  but also t e aeger 
das board  T is is a car made to ride  regardless 
of t e alue of a true C apron S Cabriolet  a 
model to use during rallies for w o wants to 
en oy all t e pleasures of t e excellent S 
cabriolet  wit out t e nancial disad antages of 
a factory model!
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N° 142

65 000 / 90 000 €

Numéro de série W O 91 GS17 2
éalisation de qualité - r s de    de factures

Look classique et performances actuelles
Titre de circulation européen

1986

PORSCHE 911 CARRERA 3,2L 
CABRIOLET BACKDATED

La Porsche 911 3,2L est considérée par les 
amateurs de la rme de Stutt art comme l’une 
des meilleures 911 fabriquées. Disponible en 
plusieurs carrosseries dès 1986, elle fait appel 
à un six cylindres à plat développant la ba atelle 
de 231 chevaux  Outre sa qualité de fabrication 
dèle aux modèles Porsche, la 3,2 offre une 

polyvalence accrue par rapport aux précédentes 
2,7 et 3,0 SC, notamment râce à ses meilleures 
reprises. Surtout, elle conserve la conduite 
si particulière qui t la loire de la 911 sur les 
circuits ou les spéciales de rallye. Au ourd’hui, 

les 3,2 sont prisées par les collectionneurs, mais 
aussi par ceux qui souhaitent allier la modernité 
d’une Porsche des années 1980 au look d’une 
911 Classique. En effet, elle conserve une caisse 
similaire à celles des premières 911 et se trouve 
être la base idéale pour en faire un «backdate». 
Cela consiste à vieillir esthétiquement une 
voiture plus moderne dans le but de la faire 
ressembler à une version antérieure. Ainsi, le 
backdate est fréquent sur les Austin Mini, sur les 
Volkswa en Coccinelles, mais aussi et bien sûr 
sur les Porsche 911, le préparateur californien 

Sin er en a par ailleurs fait sa spécialité 
La Porsche 911 Carrera 3,2 que nous 
présentons au ourd’hui est une version 
cabriolet de 1986. Rou e à l’ori ine, elle fut 
inté ralement désossée par l’équipe de RSC 
Automobiles pour une restauration complète et 
un backdatin  dans les rè les de l’art. D’abord, 
un capot lon  fut adapté, des ailes lar es furent 
réalisées en tôle et soudées à la caisse, les 
pare-chocs et accastilla es furent remplacés 
au pro t d’éléments issus des 911 classiques et 
notamment de la Carrera 2,7 RS. Une peinture 
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Hell rau (identique à celle de la 997 Sport Classic) fut parfaitement appliquée et l’esemble 
des oints, chromes et détails furent remontés avec des pièces neuves de qualité. Des 
roues Fuchs (8x15 à l’avant, 9x15 à l’arrière) de 911 3,0 RSR furent posées pour asseoir 
la belle et habillées de pneus Toyo T1R. L’habitacle quant à lui reçut un superbe traitement 
de cuir pepita et tissu pied de poule alors qu’un volant Momo prototipo fut installé. La 
capote et son couvre capote assorti furent refaits à neuf en accord avec l’habitacle. En n, 
sa mécanique fut révisé avec un kit d’embraya e neuf, de nouveaux souf ets de cardans. 
En résulte une voiture à l’esthétique superbe, au ni proche de la perfection, prête à 
prendre la route. Au total, ces travaux réalisés en 2017 ont coûté près de 65 000 € à son 
propriétaire en plus de l’achat de la base, c’est donc une excellente occasion de s’offrir 
une 911 backdate de la plus haute qualité à un prix tout à fait raisonnable compte tenu du 
montant investi dans sa transformation  Qui plus est, il s’a it d’une voiture unique, tant 
par le choix de combinaison que par le choix de choisir un cabriolet comme base pour un 
backdate.

Serial number W O 91 GS17 2
uality build

Nearly   bills
Classic look and current performance

uropean title

T e orsc e 911 Carrera 3 2 t at we present today is a 198  con ertible ersion  Originally 
red  it was completely deboned by t e SC utomobiles team for a complete restoration 
and a backdating in t e rules of t e art  First  a long ood was adapted  wide wings were 
made of s eet metal and welded to t e body  t e bumpers and ttings were replaced 
wit  elements from t e 911 classic and especially t e Carrera 2 7 S   Hellgrau paint 
identical to t at of t e 997 Sport Classic  was perfectly applied and all t e oints  c romes 

and details were reassembled wit  new quality parts  Fuc s w eels 8x1  front  9x1  rear  
911 3  S  were laid to sit t e car and mounted wit  Toyo T1  tires  T e interior recei ed 
a superb treatment of pepita leat er and oundstoot  fabric w ile a omo rototipo 
steering w eel was installed  T e soft top and its matc ing co er were redone in armony 
wit  t e interior  Finally  its mec anical components were re ised wit  a new clutc  kit  
new s aft protecti e caps  T e result is a car wit  superb aest etics  a nis  close to 
perfection  ready to it t e road  In total  t is work done in 2 17 cost t e owner about  

 in addition to t e purc ase of t e base  so it is an excellent opportunity to afford a 
911 backdate of t e ig est quality at a price quite reasonable for t e amount in ested in 
its transformation! W at s more  t is is a unique car  bot  by t e c oice of combination and 
t e c oice to use a con ertible as a base for a backdate
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N° 143

140 000 / 160 000 €

Numéro de série 911 1 379
oteur 21 c  type 911 83 numéro 1 1

In ection mécanique osc  FI
Seulement 1  exemplaires - me propriétaire depuis 199

lus de    de facture de restauration
Carte grise française

1974

PORSCHE 911 
CARRERA 2,7 TARGA

On ne présente pas la Porsche 911 Carrera 2,7 
RS née en 1972 et prévue à 500 exemplaires, 
à l’ori ine pour que la 911 soit homolo uée 
en compétition. Seulement, les 500 premiers 
exemplaires se vendirent très rapidement et la 
demande fut telle que Porsche se vit contraint de 
poursuivre la production qui, au total, comptera 
1590 unités usqu’en 1973. En 1974, Porsche 
remanie alors son fer de lance en lui apposant 
de nouveaux pare-chocs à souf ets plus actuels 

que ceux en chrome. Ainsi naquit la Type 
«G». Pourtant, il ne s’a issait pas de laisser la 
clientèle demandeuse de versions sportives en 
reste. C’est pourquoi la production du moteur 
Type 911/83 de la 2,7 RS fut poursuivi sur ces 
nouvelles caisses et installé dans celles que 
l’on appellera désormais la Porsche 911 Carrera 
2,7. Au pro ramme, 210 chevaux permis par 
l’in ection mécanique Bosch nourrissant les 2 
687cm3 du moteur. Uniquement vendue en 

Europe, cette version ne fut produite qu’entre 
1974 et 1975 à un total de 1534 coupés et 610 
tar a. Il s’a it ainsi d’une des Porsche les plus 
rares fabriquées, mais aussi l’une des plus 
performantes de son temps.

Cette Porsche 911 Carrera 2,7 Tar a fut 
immatriculée le 6 uin 1974. Elle est ainsi née 
sous la teinte 137 Gelb rün. En 1987, elle était 
immatriculée dans les Yvelines sous le numéro 
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2537 ST 78. C’est en 1994 que son propriétaire 
actuel acquière la Carrera, elle était alors 
devenue noire. Après des années de bons et 
loyaux services, la voiture fut restaurée à partir 
de la caisse entre 2016 et 2017. C’est ainsi que la 
2,7 retrouva sa teinte d’ori ine si particulière. La 
voiture fut donc désossée par l’entreprise Racin  
Le end, un spécialiste Porsche basé à Issoire. 
Pro tant de ce chan ement de couleur, tout ou 
presque fut refait à neuf, en terme d’esthétique. 
La quasi-totalité des pièces qui ornent la 
carrosserie sont neuves, du rétro conducteur, 
aux souf ets de pare-chocs, en passant par les 
buses de lave- lace, la sellerie ou encore le toit 
tar a. Dans le même temps, le moteur a subit 
une importante révision pour plus de 15 000 €, 
comprenant une réfection de son étanchéité, un 
remplacement de l’embraya e, des in ecteurs, 
des pi nons et de la courroie de la pompe à 
in ection, de tous les ltrs, des conduites d’huile, 
d’air et de chauffa e, du croisillon de commande 
de boîte, des échan eurs d’échappement, des 
disques de freins avant et arrière, des tôles pare-
chaleur, de l’insonorisant moteur, de l’étrier de 
frein arrière droit, des roulements de roue, du 
démarreur... En n, le moteur et ses accessoires 
furent repeints pour sembler neuf. Bien sûr, lors 
du remonta e de la voiture, des oints neufs, de 
la visserie neuve, des silent-blocs neufs et tant 
d’autres pièces neuves furent utilisés pour un 
résultat proche de la perfection.
Au ourd’hui, cette Porsche 911 Carrera 2,7 Tar a 
est conforme et dans un état proche de ce qu’elle 
était à sa sortie d’usine en 1974. Sa peinture 
est tout simplement parfaite, bien tendue, 
aucun défaut n’est présent sur la carrosserie 
et l’on constate que tout fut démonté pour la 
restauration. La voiture montée sur pont, nous 
retrouvons des soubassements à l’ima e de la 
partie émer ée, tout semble neuf et aucun point 
de rouille, enfoncement, ni-même frottement 
n’est visible. Son habitacle noir présente très 
bien lui aussi, les moquettes d’ori ine furent 
conservées et nettoyées en profondeur, elles ne 
présente pas de trou ni déchirure et con rment 
les 134 500 kilomètres de la voiture. Le tableau 
de bord admet un autoradio Blaupunkt Stereo 
en son centre, fonctionnel. Un capot arrière 
«ducktail» peint dans la teinte de la carrosserie 
sera fournie à l’acquéreur en supplément de 
celui monté sur la voiture.
La Porsche 911 Carrera 2,7 in ection que nous 
présentons au ourd’hui a été restaurée sans 
compter, son état est stupé ant sous tout an le. 
Qui plus est, c’est un modèle particulièrement 
rare puisqu’il est l’un des 610 exemplaires 
de Carrera 2,7 fabriqués sous la carrosserie 
tar a, nous pouvons deviner que cette Porsche 
est d’autant plus rare dans cette couleur 
typiquement 70s.
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Serial number 911 1 379
21  p engine type 911 83 number 1 1

osc  mec anical fuel in ection FI
one of 1  - Same owner since 199

ore t an   restoration bill
Frenc  title

T is orsc e 911 Carrera 2 7 Targa was 
registered on une t  197  It was born under 
t e tint 137 Gelbgr n  In 1987  it was registered 
in elines under t e number 2 37 ST 78  It 
is in 199  t at its current owner acquires t e 
Carrera  it was t en painted black  fter years 
of good and loyal ser ice  t e car was restored 
from t e s ell between 2 1  and 2 17  T us t e 
2 7 found its original color  T e car was t erefore 
disassembled by acing Legend  a orsc e 
specialist based in Issoire  Taking ad antage 
of t is c ange of color  almost e eryt ing was 
redone  in terms of aest etics  lmost all of t e 
parts t at adorn t e body are new  retro-dri er  
bumper bellows  t roug  t e was er no les  
up olstery or targa roof  t t e same time  t e 
engine underwent a ma or o er aul for more 
t an  1  including a rebuild of its seal  a 
replacement of t e clutc  in ectors  sprockets 
and belt of t e in ection pump  all lters  oil  
air and eating lines  gearbox control spider  
ex aust exc angers  front and rear brake discs  

eat s ields  engine soundproo ng  t e rig t rear 
brake caliper  w eel bearings  starter  Finally  
t e engine and its accessories were repainted to 
look new  Of course  w en reassembling t e car  
new seals  new screws  new silent blocks and 
so many ot er new parts were used for a result 
close to perfection
Today  t is orsc e 911 Carrera 2 7 Targa is 
compliant and in a state close to w at it was w en 
it left t e factory in 197  Its paint is simply perfect  
well tense  no defect is present on t e bodywork 
and we see t at e eryt ing was dismantled for t e 
restoration  T e car mounted on deck  e eryt ing 
seems new and no point of rust  depression  nor-
e en friction is isible  Its black interior is also ery 
good  t e original carpets were kept and cleaned in 
dept  t ey do not a e a ole or tear and con rm 
t e 13   kilometers of t e car  T e das board 
as a laupunkt Stereo car radio in its center  

functional   rear co er «ducktail» painted in t e 
s ade of t e body will be pro ided to t e purc aser 
in addition to t e one mounted on t e car
T e orsc e 911 Carrera 2 7 in ection t at we 
present today as been restored wit out counting  
its state is staggering from any angle  W at s 
more  it is a particularly rare model since it is one 
of t e 1  Carrera 2 7 manufactured under t e 
targa body  we can guess t at t is orsc e is all 
t e more rare in t is color typically 7 s

Dimanche 10 Novembre 2019126



41° SALON ÉPOQU’AUTO 127



230 000 / 280 000 €

Numéro de série 11317 - oteur numéro 11317
Li rée neu e  aris - xceptionelle présention

me propriétaire de 19 8  2 17
ménagement intérieur par C apron

Titre de circulation européen

1968

FERRARI 365 GT 2+2

N° 144

Avec la 250 GTE, Ferrari s’est lancé, dès 1960, dans la fabrication en 
série d’une nouvelle amme de voiture de rand tourisme à caractère 
sportif avec des places arrière. Le succès est immédiat et important. 
Il ne se démentira pas avec la version suivante: la 330 GT 2+2, qui 
sera remplacée par la 365 GT 2+2. Par rapport à sa devancière, si 
l’empattement ne bou eait pas, la mécanique au mentait de 10 % 
en volume passant de 4 litres à 4,4 litres. Cette luxueuse voiture était 
livrée avec les vitres électriques, la climatisation, la direction assistée et 
une suspension arrière à niveau constant. A l’intérieur, le cuir et le bois 
sont au rendez-vous avec une nition de très haut niveau. Le coffre 
est important, l’habitacle est spacieux et lumineux: c’est une vraie 
routière de voya e, une vraie « rand tourisme «. Le ma ni que dessin 
de Pinin- Farina est une véritable prouesse esthétique. La voiture est 
uide, élancée et bien équilibrée. C’était la version luxe de la marque 

alors que la 365 GT/4 Daytona était la version sportive. Sa nition, son 
coût de revient en fabrication étaient supérieurs et son prix de vente 
s’en ressentait: elle était beaucoup plus chère que la Daytona.

Livrée neuve à Paris le 18 Mai 1968 par la Franco-Britannic, cette Ferrari 
365 GT 2+2 rou e Amaranto fut acquise par Monsieur Philippe oo , 
amateur et collectionneur d’art, mais aussi inventeur de la brosse à 
dents électrique. A la réception de la voiture, ce dernier l’amena chez 
Chapron à Levallois a n de lui faire subir des améliorations telles que 
le monta e d’appuis-tête avant en cuir bei e, de poi nées de maintien 
avant et arrière, de rétroviseurs obus spéci ques ré lables de l’intérieur 
et d’une barre de protection avant. La voiture immatriculée GE 500 
119 fut aussi équipée d’un autoradio Blaupunkt et d’un système audio 
huit pistes permettant la lecture de cassettes et bandes ma nétiques. 
Monsieur Philippe oo  a ainsi conservé cette 365 répondant aux 
numéros châssis et moteur 11317 pendant près de 50 ans, dans sa 
propriété aux abords du lac Léman. Il s’en servait comme seconde 
voiture et l’entretenait ré ulièrement chez les spécialistes enévois. Sa 
santé ne lui permettant plus de rouler avec la voiture, ses enfants ont 
veillé à l’entretien ré ulier de 11317, tou ours aux mêmes adresses. 
Ainsi, entre 2011 et 2012, les amortisseurs arrière, les bou ies, 
l’embraya e et le pot d’échappement en inox furent remplacés, alors 
que l’étenchéité de l’ensemble mécanique était revu en même temps 
qu’une révision courante était effectuée. Le propriétaire actuel de 11317 
acquière la voiture en 2017, elle avait alors un peu plus de 67 000 
kilomètres et Monsieur oo  la décrivait ainsi «on peut apprécier 
qu’après près de 50 ans, la voiture et son habitacle soient conservés 
comme probablement aucune autre Ferrari datant de l’année 1968». 
Par la suite, la voiture reçut une nouvelle peinture exceptionnellement 
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bien réalisée ainsi que de nouveaux pneus 
Michelin X X. Après 3000 kilomètres 
parcourus l’an passé, la Ferrari conserve tous 
les aména ements réalisés spécialement a sa 
livraison. Elle possède tou ours son intérieur 
d’ori ine offrant une superbe patine propre 
au cuir Conolly des Ferrari d’époque, seules 
les moquettes furent remplacées. Le tableau 
de bord est en excellent état de conservation, 
aucun parement chromé n’est piqué et 
l’ensemble respire les années 1960 tout en 
étant parfaitement homo ène. La carrosserie 
offre une présentation ma ni que, sa peinture 
Amaranto référence 310 est parfaitement 
appliquée, sans défaut ni peau d’oran e. Les 
cinq antes Borrani furent conservées dans 
leur bon état d’ori ine et ne dénotent pas de 
l’ensemble. Le bulletin de arantie, le manuel 
d’utilisation, le manuel d’entretien et les 
brochures publicitaires d’ori ine subsistent et 
seront fournies à l’acheteur dans leur pochette 
en cuir, tout comme le cric et la trousse à outils. 
Un essai routier nous a permis de constater le 
bon fonctionnement de l’ensemble mécanique. 
Le moteur numéro 11317 prend ses tours sans 
trous à l’accélération, la boîte manuelle est 
a réable à manier, la voiture roule droit, sans 
vibration et le freina e est à l’ima e du reste. 
Nous n’avons pas non-plus constaté de bruit 
particulier émanant des trains roulants. Il s’a it 
d’une occasion rare d’acquérir une Ferrari V12 
des années 1960 n’ayant amais été restaurée 
inté ralement, matchin  numbers  colors, 
n’ayant eu que deux propriétaires dans toute sa 
vie, fournies avec ses documents et accessoires 
d’époque et qui plus est, en très bon état de 
fonctionnement 

Serial number 11317
ngine Number 11317
eli ered new in aris

xceptional s ape
Same owner from 19 8 to 2 17
Interior decoration by C apron

uropean title

eli ered new in aris on ay 18t  19 8 by 
t e importator Franco- ritannic  t is Ferrari 
3  GT 2  2 red maranto was acquired by 

r  ilippe Woog  amateur and collector of 
art  but also in entor of t e electric toot brus  

t t e reception of t e car  e broug t t e car 
to t e C apron s works op in Le allois to make 
impro ements suc  as t e beige leat er front 

eadrests  front and rear andles  ad ustable 
rear iew mirrors from t e inside and a front 
protection bar  T e G   119 registered car 
was also equipped wit  a laupunkt car radio and 
an eig t-track audio system for playing cassettes 
and tapes  r  ilippe Woog as t us preser ed 
t is 3  for nearly  years  in is property on t e 
s ores of Lake Gene a  He used it as a second 
car and regularly maintained it wit  specialists 
from Gene a  His ealt  no longer allows im 
to dri e t e car  t us  is c ildren a e ensured 
t e regular maintenance of 11317  always at t e 
same addresses  etween 2 11 and 2 12  t e 
rear s ock absorbers  t e spark plugs  t e clutc  
and t e stainless steel muf er were replaced  
w ile t e tig tness of t e mec anical assembly 
was re iewed at t e same time as a current 
re ision was carried out  T e current owner of 
11317 acquires t e car in 2 17  it s owed t en 
a little more t an 7  kilometers and r   

Woog described it   «we can appreciate t at 
after nearly  years  t e car and its cabin are 
kept as probably no ot er Ferrari dating from t e 
year 19 8»  Subsequently  t e car recei ed an 
exceptionally good new paint and new ic elin 

W  tires  fter 3  kilometers tra eled last 
year  t e Ferrari keeps all t e arrangements 
made especially for its deli ery  It still as its 
original interior offering a beautiful patina on 
its Connoly leat er  only t e carpets were 
replaced  T e das board is in an excellent state 
of preser ation  no c rome cladding is stung 
and t e w ole breat es t e 19 s w ile being 
perfectly omogeneous  T e bodywork offers 
a beautiful presentation  its paint maranto 
reference 31  is perfectly applied  wit out defect 
or orange peel  T e e orrani w eels were 
kept in t eir good original condition and do not 
denote t e w ole  T e warranty statement  user 
manual  ser ice manual and original ad ertising 
broc ures remain and will be pro ided to t e 
purc aser in t e leat er pocket  along wit  
t e ack and tool kit   test dri e allowed us to 
see t e proper functioning of t e mec anical 
assembly  T e engine number 11317 takes turns 
wit out acceleration oles  t e manual is nice to 
andle  t e car rolls straig t  wit out ibration 

and braking is t e image of t e rest  Nor did we 
notice any particular noise emanating from t e 
c assis  T is is a rare opportunity to acquire 
a Ferrari 12 from t e 19 s t at as ne er 
been fully restored  matc ing numbers  colors  

a ing ad only two owners in all its life  pro ided 
wit  its documents and accessories and w at is 
more  in ery good working condition!
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70 000 / 90 000 €

N° 145

C ssis numéro S 8 7  - Carrosserie numéro 2 81
oteur numéro G2 3-8S - o te numéro 1 11 177

me propriétaire depuis 1  ans
Carte grise française

1953

JAGUAR XK120 FHC

Après la tonitruante présentation du roadster 
en 1948, Ja uar lance au Salon de Genève 
en mars 1951 la version fermée de l’XK 120, 
appelée Fixed-Head Coupe symbolisée par les 
lettres FHC. La li ne énérale est identique à 
celle du roadster mais un pavillon à la forme 
extraordinaire a été a outé faisant un ensemble 
d’une incomparable beauté. Le coupé est une 
sublime voiture de sport vendue à l’époque pour 
le tiers du prix d’une Ferrari. Bien plus rare que 

le roadster, le coupé est une icône au même titre 
que sa devancière.

Cette Ja uar XK120 fut livrée neuve en Californie 
en 1953. C’est ainsi dans la concession Ja uar 
de Hornbur  à Los An eles que son premier 
propriétaire Monsieur F.C. Liebhardt Junior prit 
possession de la voiture, le 28 anvier 1953. 
Elle est entre les mains de son propriétaire 
passionné depuis 2004. La voiture a subi une 

restauration totale, depuis le châssis, caisse à 
part. Le moteur fut refait à neuf, converti au sans 
plomb, monté avec un alluma e électronique et 
un échappement en inox. L’habitacle fut refait à 
neuf dans des teintes de vert et de bei e tandis 
que les boiseries proviennent de chez Philippe 
Dehaie à Paris. La peinture vert an lais est 
superbement exécuté et les roues ls assorties 
sont neuves La seule entorse à l’ori ine fut le 
monta e d’amortisseurs SPAX télescopiques 
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et ré lables sur le pont arrière  comme sur une XK140 , le tout 
pour obtenir une meilleure tenue de route en conservant le confort. 
La voiture est dans un état superbe, particulièrement saine, elle est 
complète avec ses outils, son cric, sa pompe, mais aussi une valise 
de coffre sur mesure. Cette Ja uar est très able, elle ne chauffe pas 
et s’avère particulièrement a réable à rouler  Son dernier contrôle 
technique n’admet aucun défaut notable. Prête à prendre la route 
pour des rallyes historiques sur les routes de France, de la Picardie 
aux Pyrénéennes, cette Ja uar est une véritable voiture de sport à 
l’ancienne éli ible partout ou presque 

C assis number S 8 7  - ody number 2 81
ngine number G2 3-8S - Gearbox number 1 11 177

Same owner for 1  years - Frenc  title

T is aguar 12  was deli ered new in California on anuary 
28t  19 3 by aguar Hornburg Los ngeles to ister F C  Lieb ardt 
unior  It is in t e ands of its passionate owner since 2  T e car 
as undergone a total restoration  from t e c assis  body apart  T e 

engine was rebuilt  con erted to unleaded fuel  tted wit  an electronic 
ignition and a stainless ex aust  T e cabin was redone in s ades of 
green and beige w ile t e woodwork came from ilippe e aie in 

aris  T e green paint is close to be perfect and its w eels are new  
T e only sprain originally was t e mounting of S  telescopic and 
ad ustable s ock absorbers on t e rear axle - as on an 1  - all to 
get a better andling w ile maintaining comfort  T e car is in superb 
condition  particularly ealt y  it is complete wit  its tools  ack  pump  
but also a trunk suitcase  T is aguar is ery reliable  it does not eat 
and is particularly pleasant to ride! His last tec nical inspection does 
not admit any notable defect  eady to take t e road for istoric rallies 
on t e roads of France  from icardy to yrenees  t is aguar is a real 
sports car to t e old eligible almost e eryw ere!
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N° 146

250 000 / 300 000 €

Numéro de série 2
Li rée neu e par C arles o i

Historique limpide - x ic el Hommell
Carte grise française

1975

FERRARI DINO 
246 GT

Voitures à part dans la chronolo ie Ferrari, 
les coupés Dino 206 GT et 246 GT ouissent 
d’une forte cote d’amour auprès du public, qu’il 
soit passionné d’automobile ou non. Créée 
spéci quement pour le petit moteur V6 ima iné 
par le ls d’Enzo, la marque Dino se veut en effet 
plus accessible que Ferrari. Bien que conçue et 
réalisée à 100% chez Ferrari, les Dino 206 et 
246 GT ne portent d’ailleurs aucun écusson 
du cheval cabré. Mise en scène par l’acteur 
Tony Curtis dans la célèbre série télévisée 
«Amicalement Vôtre», elle est au ourd’hui 

devenue mythique.
Mal ré son appellation GT, la Dino 246 de 
Ferrari reste très proche dans sa conception 
et sa conduite d’une authentique voiture de 
course des années 60-70. On lui trouva en effet, 
outre un tarif plutôt compétitif, un comportement 
routier équilibré, neutre et a ile, à la faveur de sa 
mécanique lé ère implantée au centre. Elle est 
équipé du V6 de 2.4L de cylindrée alimenté par 3 
carburateurs eber, développant ainsi 195 CV.
C’est cette ambiance unique, doublée de la 
sonorité fantastique et du caractère vif de son 

V6, qui compensera des faiblesses désormais 
bien connues de tous ses propriétaires. 
Pour le ournaliste José Rosinski, c’était tout 
simplement «la meilleure Ferrari» lors de sa 
sortie. Un compliment qui n’a toutefois pas dû 
faire beaucoup plaisir à Enzo... A ceux qui ont 
eu la chance de l’utiliser au quotidien à une 
époque de vitesse libre (ou presque), elle laissa 
des souvenirs émus et tou ours bien vivaces 
autant que des anecdotes rocambolesques. 
Au ourd’hui, elle revendique quasiment un statut 
d’ uvre d’art tant elle est belle et prisée des 

Dimanche 10 Novembre 2019134



collectionneurs. C’est une voiture passion, rare 
et attachante, que nous avons le plaisir de vous 
présenter.

Cette Ferrari Dino 246 GT châssis 006620 fut 
fabriquée en 1973, elle était alors Blu Dino 
Metallizzato. Elle fut ensuite livrée par Charles 
Pozzi Paris à Michel Hommell. Nous conservons 
une facture datée du 25 uin 1975 au nom de 
ce dernier, la voiture était alors immatriculée 
en . Elle obtint sa première immatriculation 
of cielle (99 APH 75), tou ours aux mains de 
Monsieur Hommell,  le 4 septembre 1975. 
En 1977, elle fut immatriculée par Monsieur 
Trannoy dans les Pyrennées Atlantiques, sous 
le numéro 2845 RA 64. Ce dernier t repeindre 
la Dino en rou e sans laisser la moindre trace 
de la couleur d’ori ine. Il céda ensuite la voiture 
à Monsieur Leschi en 2009 qui la vendit à son 
actuel propriétaire en 2011. Celui-ci t refaire une 
peinture par un carrossier passionné qui, pour 
l’anecdote, refusait de livrer la belle tant qu’elle 
n’était pas absolument parfaite. La mécanique 
n’a pas été en reste puisque nous conservons 
la trace d’un chan ement d’embraya e en 2011 
et des factures d’entretien réalisées chez BS 
Auto Classic. Ainsi, elle connut en avril 2019, 
une réfection des carburateurs, du réservoir et 
des étriers de freins arrière ainsi qu’un ré la e 
du moteur. La dernière en date de uillet 2019 
concerne une réfection de l’alternateur et 
d’une partie du cabla e électrique de la boîte 
à fusibles. Au ourd’hui, cette Ferrari Dino 246 
GT af che 86 000 kilomètres et présente une 
très belle carrosserie et des chromes en très 
bon état. Nous pouvons af rmer qu’il s’a it des 
pare-chocs d’ori ine puisqu’une facture de 1975 
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au nom de Monsieur Hommell concerne la xation d’une 
barre de protection avant dont subsistent les xations. 
L’habitacle de 6620 est par ailleurs dans son état d’ori ine, 
seuls les contreportes et le tablier arrière furent refaits, 
les siè es bien que lé èrement patinés présentent bien 
et sont équipés de harnais OMP le tout est parfaitement 
homo ène. Elle conserve sa trousse à outils d’ori ine 
bien qu’elle soit incomplète ainsi que son cric dans sa 
trousse. Un essai routier nous a permis de constater le bon 
fonctionnement de la voiture et notamment de sa boîte de 
vitesses très a réable à manier.
Il s’a it là d’une voiture à l’histoire limpide, qui n’a rien à 
caché, ayant appartenu à une ure de l’automobile en 
France. Entretenue, c’est une belle opportunité d’acquérir 
l’une des plus belles berlinettes du siècle dernier.

Serial number 2
eli ered new by C arles o i

Clear istory
x ic el Hommell

Frenc  title

T is Ferrari ino 2  GT c assis 2  was 
manufactured in 1973  it was t en lu ino etalli ato  
T e car was deli ered by C arles o i aris to ic el 
Hommell  We keep an in oice dated une 2 t  197  in 
t e name of t e latter  t e car was t en registered in WW  
It obtained its rst of cial registration 99 H 7  still in 
t e ands of r  Hommell  on September t  197  In 
1977  it was registered by r  Trannoy in t e yrenees 

tlantiques  under t e number 28    T e latter ad 
repainted t e ino in red wit out lea ing any trace of t e 
original color  He t en sold t e car to r  Lesc i in 2 9 
w o sold it to its current owner in 2 11  T e car as been 
resprayed by a passionate bodybuilder w o  for t e record  
refused to deli er t e red lady as long as it was not not 
absolutely perfect  T e mec anics were not left be ind as 
we keep track of a clutc  c ange in 2 11 and maintenance 
in oices made at S uto Classic  T us  in pril 2 19  it 
experienced a refurbis ment of carburetors  tank and rear 
brake calipers and a motor ad ustment  T e last one in uly 
2 19 concerns a repair of t e alternator and a part of t e 
electrical wiring of t e fuse box  Today  t is Ferrari ino 2  
GT displays 8  kilometers and as a beautiful body 
and c rome in ery good condition  We can say t at t ese 
are t e original bumpers since a bill of 197  in t e name of 

r  Hommell relates to t e xing of a front protection bar 
w ic  remains t e bindings  T e cabin of 2  is also in 
its original state  only t e doorframes and t e rear apron 
were redone  t e seats alt oug  slig tly patinated present 
well and are equipped wit  O  arnesses  e eryt ing is 
perfectly omogeneous  T e ino retains its original tool 
kit alt oug  it is incomplete and its ack   test dri e as 
allowed us to see t e proper functioning of t e car including 
its gearbox ery pleasant to andle
T is is a car wit  a limpid istory  w ic  as not ing to ide  
a ing belonged to a gure of t e automobile in France  
aintained  t is is a great opportunity to acquire one of t e 

most beautiful berlinettes of t e last century
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N° 147

60 000 / 70 000 €

Numéro de série 1182
endue neu e en France

me propriétaire pendant 2  ans
oteur refait il y a deux ans

Carte grise française

PORSCHE 911 2.0 T
1968

Epar née par les appendices et excroissances 
des modèles ultérieurs, la première énération 
de la 911 séduit par le dépouillement et la 
pureté ori inels de sa li ne. Lon temps 
délaissée au pro t de voitures plus récentes 
et plus démonstratives, elle est au ourd’hui 
très recherchée par les collectionneurs avertis. 
D’abord baptisée 901 et présentée en avant-
première au salon de Francfort en 1963, la 
911 entre en production en mai 1964. Elle est 
motorisée par un deux litres de 130 CV. En 1968, 
à la n de l’année, elle béné cie de l’in ection 
mécanique Bosch pour cause de normes anti-

pollution américaines, les Etats-Unis constituant 
le principal marché de Zuffenhausen. La 
puissance passe alors à 170 CV.

Il s’a it là d’une Porsche 911 2.0 T de 1968. 
Livrée neuve en France sous le numéro 
11820666 et entre les mêmes mains depuis 
20 ans, elle présente au ourd’hui très bien. Le 
moteur a été refait il y a deux ans et la voiture 
n’a que très peu roulé depuis. Les freins ont été 
é alement refaits à neuf. 
 

Serial number 1182
Sold new in France

Same owner for 2  years
ngine redone two years ago

Frenc  title

T is is a orsc e 911 2  T from 19 8  eli ered 
new in France under number 1182  and in 
t e same ands for 2  years  it is now ery well  
T e engine was redone two years ago and t e 
car as not been running a lot since  T e brakes 
were also redone
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N° 148

70 000 / 90 000 €

Numéro de série 122 2
Numéro moteur 7  17  type 1 12

Numéro de bo te de itesses 311 type 112 7 1 O
el état de restauration - Carte grise française

1962

PORSCHE 356 B T6 
SUPER

Historiquement, la Porsche 356 fut la première 
voiture de sport fabriquée et commercialisée 
par Porsche. Conçue par Ferry Porsche sur les 
bases mécaniques de la Volkswa en et dessinée 
par Erwin Komenda, elle sera produite en série 
de 1948 à 1965. Techniquement, c’est une 
monocoque avec quatre roues indépendantes 
et un moteur quatre cylindres en porte-à-faux 
arrière. La production de la 356 s’est étalée 
sur plus de 17 ans pour 78.000 exemplaires. 
A l’ori ine la 356 est disponible en coupé et 

en cabriolet puis à la demande d’Hoffmann, 
une version speedster sera créée. La plupart 
des versions ont participé à des compétitions, 
d’ailleurs son palmarès est impressionnant. La 
356 est bien construite, able, lé ère et a ile. 
Elle sera la première à faire valoir la qualité 
« Porsche ». En 1960, la Porsche 356 A est 
remplacée par la B, destinée à faire perdurer 
la 356 sur le très combattu marché des voitures 
de sport. Au pro ramme, plus de confort et plus 
de performances avec l’adoption d’un nouveau 

1600 cm3 de 90 chevaux, destiné aux 356 B 
1600 Super.

Cette Porsche 356 fut acquise en 2011 par 
son propriétaire actuel. Carrossier de métier, 
il a restauré la voiture dans son temps libre 
et le résultat est particulièrement réussi. Un 
véritable look de sportive lui fut donné avec 
une carrosserie sans pare-chocs, ris métallisé, 
avec deux bandes rou es et le célèbre Pé ase 
de Mobil apposé sur le côté de l’auto. Sa 
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mécanique fut elle aussi refaite, elle est équipée 
d’un moteur 912 à la cylindrée et la puissance 
similaire au moteur 1600 Super des 356, soit, 
90 chevaux, bien suf sant pour s’amuser en 
vue du faible poids de la voiture. C’est donc une 
Porsche 356 prête à rouler que nous proposons 
au ourd’hui à la vente, une sportive mythique au 
look inimitable qui pourrait concourir dans bien 
des courses historiques. 

Serial number 122 2
ngine number 7  17  type 1 12

Gearbox number 311 type 112 7 1  O
eautiful state of restoration

Frenc  title

T is orsc e 3  was acquired in 2 11 by its 
current owner  Coac worker  e restored t e 
car in is free time and t e result is particularly 
successful   real sporty look was gi en to t e 
car wit out bumpers  wit  metallic gray paint  
wit  two red stripes and t e famous egasus of 

obil af xed to t e side of t e car  Its mec anics 
was also redone  it is equipped wit  a 912 engine 
wit  t e same capacity and power to t e 1  
Super engine of t e 3  de eloping 9  p  well 
enoug  to a e fun comparing of t e low weig t 
of t e car  T is is a orsc e 3  ready to roll t at 
we offer today for sale  a myt ical sportscar wit  
an inimitable look t at could compete in many 

istoric races
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N° 149

40 000 / 50 000 €

Numéro de série 1
elle présentation - od le rare

r te  courir – TH FFS
Carte grise française de collection

1965

MATRA DJET V S

Bien que son nom connut de multiples évolutions 
au court de sa carrière, passant de René-Bonnet 
D et, à Matra-Bonnet D et, puis en n à Matra- 
Sports D et, cette petite berlinette à moteur 
central arrière est restée dèle à son concept de 
1962 à 1967. Née de l’expérience acquise par 
René Bonnet dans son aventure avec Charles 
Deutsch et les célèbres DB, la D et était une 
véritable petite voiture de sport, lé ère, simple 
et surtout performante. La recette : un moteur 
Renault Gordini placé en position centrale 
arrière dans une caisse en bre de verre.
Cette Matra D et V de 1965 est une véritable 
voiture de course. Montée chez Matra et 
préparée pour la course par Alain Morin de 

Romorantin, employé de Matra et responsable 
des D ets spéciales qui, bien qu’à la retraite, est 
tou ours prêt à travailler sur ces autos mythiques. 
Le moteur Gordini fut préparé par Michel Camus 
pour un bud et d’environ 14 000 €, il n’a que très 
peu roulé depuis. Un vilebrequin spéci que à 
lon ue course fut installé tandis que l’alésa e 
était revu au maximum. La boîte est si née 
Matra et lo e dans un carter Estafette. La 
voiture repose sur quatre rares antes Michelin 
en 15» montées sur des Dunlop permettant de 
rouler avec son PTH pré-1965, tandis que les 
antes en 13» sont fournies avec pneus Avon 
pour rouler en caté orie 1965/1971. Tout ou 
presque sur cette voiture est neuf, du châssis 

usqu’au bout des freins. Il s’a it d’une véritable 
voiture de course, oueuse et puissante, tous les 
in rédients du sport automobile sont concentrés 
dans ce petit coupé dans la li née des Alpine 

Serial number 1
eautiful presentation

are model
eady to run - TH FFS

Frenc  gray registration card

T is 19  atra et  is a real race car  
ounted at atra and prepared for t e race by 
lain orin of omorantin  atra employee and 

responsible for Special Items w ic  alt oug  
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retired  is always ready to work on t ese 
myt ical cars  T e engine Gordini was prepared 
by ic el Camus for a budget of about 1   

 it asn t been dri en a lot since   speci c 
long stroke cranks aft was installed w ile t e 
bore was maximi ed  T e gearbox is from atra 
and is oused in an stafette casing  T e car 
is based on four rare ic elin 1 -inc  w eels 
mounted on unlop w eels for pre-19  TH 
racing  w ile t e 13-inc  w eels come wit  on 
tires for 19 1971 racing  lmost e eryt ing on 
t is car is new  from t e restored c assis to t e 
end of t e brakes  T is is a real race car  playful 
and powerful  all t e ingredients of motorsports 
are concentrated in t is small coupe in t e 
lineage of lpine!
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N° 150

35 000 / 45 000 €

Numéro de série 7FH328718
estauration concours - oteur 8 312 ci – 2  p

Carte grise française de collection

FORD THUNDERBIRD 
CABRIOLET HARD TOP

1957

Développée pour contrer la Chevrolet Corvette 
la Ford Thunderbird est en réalité un Cabriolet 
confortable et performant plus proche de l’esprit 
rand tourisme que de la sportive radicale. Plus 

lourde mais plus luxueuse et confortable que sa 
concurrente Corvette, la T-bird est équipée d’un 
puissant V8 de 245 ch. 
La T-Bird présentée est un modèle 1957 équipé 
du V8 312 ci de 245 chevaux, ad oint à une boîte 
automatique. Elle dispose de son hard top à 
hublots, de la direction assistée, du tableau de 
bord en aluminium bouchonné à cadrans ronds 
spéci que au modèle 1957, ainsi que des antes 

à rayons optionnelles. La voiture connut une 
restauration importante pour près de 40 000 $ 
et fut importée de Californie en 2014. Elle est en 
excellent état de présentation et elle fonctionne 
très bien. Il s’a it probablement de l’un des plus 
beaux exemplaires de Thunderbird disponibles 
sur le marché français  

Serial number 7FH328718
a or restoration for   

8 engine 312 ci - 2  p
Frenc  collection title

T is T- ird is a 19 7 model equipped wit  t e 2  
orsepower 8 312 ci  attac ed to an automatic 

transmission  It features a port ole ard top  
power steering  19 7 round-dial aluminum alloy 
das board and optional spoke w eels  T e car 
ad a ma or restoration for nearly   and 

was imported from California in 2 1  It is in 
excellent condition and works ery well  T is is 
probably one of t e most beautiful T underbirds 
a ailable on t e Frenc  market!
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N° 151

75 000 / 90 000 €

Numéro de série 7S1 3771
estauration concours - o te écanique

8 283 ci – 27  p - od le rare 
Carte grise française de collection

CHEVROLET 
CORVETTE C1

1957

Apparue en 1953, la Chevrolet Corvette allait 
connaître une lon ue vie et devenir ainsi la 
voiture de sport américaine par excellence. 
D’abord pourvue d’un six cylindres en li ne, elle 
s’affubla vite d’un V8 DE 4.3L développant 195 
chevaux, ce, dès 1955 tandis que ses li nes 
évoluent subtilement au l des ans. Disponible 
en boîte automatique, ainsi qu’en boîte manuelle 
à trois puis quatre rapports, la vie de la C1 
continua usqu’en 1962 et son remplacement par 
la C2. La carrière de la belle Américaine au nom 

évoquant un navire de uerre rapide, continue 
encore au ourd’hui, avec la 8ème énération, 
désormais équipée d’un moteur en position 
centrale arrière. 

Cette Chevrolet Corvette C1 est l’une des 6 339 
Corvette 1957 fabriquées. Elle est équipée du V8 
283 ci développant 270 chevaux, il s’a issait du 
plus ros moteur disponible, il en fut vendu 1621 
exemplaires. La puissance est transmise aux 
roues par une boîte mécanique quatre rapports 

qui n’équipa que 664 Corvette cette année-là. Il 
s’a it de ce fait, d’un modèle particulièrement 
rare. Cet exemplaire arrivé sur nos terres en 
2014 a connu une importante et qualitative 
restauration par House of Hard Tops à Portland. 
Au ourd’hui, la voiture apparaît comme neuve, 
sa peinture noire et ris ar ent a été très bien 
réalisée, les a ustements sont bons, la sellerie 
rou e est neuve, la mécanique est entretenue 
et l’ouverture du capot dévoile un compartiment 
moteur sans la moindre trace de saleté. Le tout 
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est posé sur quatre roues d’ori ine souli nées de 
ancs blancs. Bien sûr, la capote et les chromes 

sont dans le même état que le reste de la voiture, 
proche du neuf. Cette Chevrolet Corvette 
représente une belle occasion d’acquérir l’une 
des plus élé antes versions produites, le tout, 
dans une con uration mécanique rare  
 

Serial number 7S1 3771
uality restoration

ec anical gearbox
8 283 ci - 27  p

are model
Frenc  collection title

T is C e rolet Cor ette C1 is one of 337 7 
Cor ette manufactured  It is equipped wit  t e 

8 283 ci de eloping 27  p  it was t e largest 
engine a ailable  it was sold 1 21 copies  T e 
power is transmitted to t e w eels by a four-
speed mec anical gearbox t at only equipped 

 Cor ettes t at year  T is is a particularly 
rare model  T is copy arri ed in France in 2 1  

as experienced an important and qualitati e 
restoration by House of Hard Tops in ortland  
Today  t e car appears as new  its black and 
sil er gray paint as been ery well done  t e 
ad ustments are good  t e red up olstery is new  
t e mec anics is maintained and t e opening 
of t e bonnet re eals a motor compartment 
wit out t e slig test trace of dirt  T e w ole is 
placed on four original w eels underlined by 
w ite wall tires  Of course  t e soft top and t e 
c rome are in t e same condition as t e rest of 
t e car  close to new  T is C e rolet Cor ette 
represents a great opportunity to acquire one of 
t e most elegant ersions produced  all in a rare 
mec anical con guration!
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N° 152

120 000 / 150 000 €

Numéro de série 1
endue neu e en France

Historique en compétition
Carte grise française

1973

DE TOMASO 
PANTERA GR.3

Ale andro De Tomaso, ancien mécanicien et 
pilote de l’écurie Osca des frères Maserati, fonde 
sa propre marque éponyme en 1959. C’est à 
Modène, berceau de l’automobile italienne de 
presti e que le nouveau constructeur voit le our. 
Produite à partir de 1971, la Pantera est l’alliance 
d’une belle carrosserie italienne si née des 
Studio GHIA et d’un puissant et robuste V8 Ford 
5,8 l développant 310 cv. La motorisation n’offre 
pas les vocalises d’un V12 italien mais donne 
à la Pantera une puissance bien supérieure 

à ses rivales de l’époque : la Dino 246 GT ou 
la Porsche 911 2,4 S, tout en béné ciant de la 
abilité et de l’entretien aisé d’un bloc éprouvé.

La De Tomaso Pantera que nous proposons 
au ourd’hui à la vente porte le numéro 4614. Elle 
fut produite en 1972 et vendue par l’importateur 
De Tomaso en France. Elle a été préparée 
pour la compétition, aux spéci cations Groupe 
3. Par le passé, le châssis 4616 a couru au 
Mans Classic en 2008 et 2010, nissant lors 

de cette édition, à la 33ème place sur 71. Elle 
courut aussi à Spa Classic en 2011 mais aussi 
au Challen e ASAVE GT/Tourisme cette même 
année, roulant à Di on, Charade, Ledenon 
et au Val de Vienne. 4614 se classera à la 
première place de sa caté orie sur cette saison. 
Depuis, la voiture a connu une restauration 
complète et ne nécessitera plus qu’un PTH à 
our pour reprendre du service en compétition. 
Cette Pantera n’a eu que quatre propriétaires 
depuis sa livraison neuve en France. C’est une 
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automobile dont la préparation fut réalisée dans 
les rè les de l’art avec les meilleures pièces du 
marché, une véritable voiture de course dédiée à 
la compétition et qui ne demande qu’a retourner 
sur les circuits  En effet, elle est éli ible à la 
plupart des compétitions historiques or anisées 
au ourd’hui, qu’il s’a isse du Tour Auto Optic 
2000, du Mans Classic, de Spa Classic et tant 
d’autres. 
 

Serial number 1
Sold new in France

History in competition
Frenc  title

T e e Tomaso antera  w ic  we sell today  
as t e number 1  It was produced in 1972 

and sold by t e importer e Tomaso in France  
It was prepared for t e competition  in Group 
3 speci cations  In t e past  t e 1  c assis 
raced at Le ans Classic in 2 8 and 2 1  
nis ing at t is edition  in 33rd place out of 71  

It also raced at Spa Classic in 2 11 but also at 
t e S  GT  Tourism C allenge t at same 
year  dri ing in i on  C arade  Ledenon and 

al de ienne  1  will rank rst in its class 
t is season  Since t en  t e car as undergone 
a complete restoration and will require a current 

TH to resume ser ice in competition  T is 
antera as ad only four owners since its new 

deli ery in France  It is an automobile w ic  
preparation was carried out in t e rules of t e 
art wit  t e best parts of t e market  a true race 
car dedicated to t e competition and w ic  asks 
only to get back on t e track! Indeed  it is eligible 
for most of t e istoric competitions eld today  
t e Tour uto Optic 2  Le ans Classic  Spa 
Classic and many ot ers

La De Tomaso Pantera de Leduc/Hebrard dans le challen e ASAVE.
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N° 153

55 000 / 65 000 €

Numéro de série 1 3
Nombreux tra aux récents

Carte grise française

1973

ROLLSROYCE
CORNICHE

La Rolls-Royce Corniche est un véritable yacht 
roulant qui doit son nom à la célèbre route 
à anc de monta ne qui borde le littoral de la 
côte d’azur. La Corniche est lancée en 1971 et 
connaitra de nombreuses évolutions usqu’en 
1995.
La Rolls-Royce Corniche que nous présentons 
au ourd’hui fut immatriculée en 1973 aux Etats-
Unis, elle est bien sûr motorisée par le célèbre 
V8 maison. Sa peinture blanc nacré est neuve, 

tout comme sa capote en alpa a. Les deux 
carburateurs SU furent révisés, les quatre 
étriers avant et les deux situés à l’arrière furent 
remplacés, tout comme la climatisation mise aux 
normes R134. La pompe à essence est neuve, 
tout comme l’alluma e électronique et son 
faisceau. L’ensemble des courroies a lui aussi 
été remplacé, il en est de même pour les ambes 
d’amortisseurs avant, ainsi que les amortisseurs 
hydrauliques arrière. La li ne d’échappement 

en inox fut aussi installée récemment. Le boîtier 
de direction fut révisé. Le moteur fut révisé, 
comprenant le remplacement des collecteurs et 
de tous les uides. La pompe hydraulique de la 
capote fut révisée. La voiture est donc en très 
bon état et sera livrée avec son livret de bord et 
le double de ses clefs. Elle af che actuellement 
83 216 miles au compteur. 
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Serial number 1 3
any recent works

Frenc  title

T e olls- oyce Cornic e t at we present today 
was registered in 1973 in t e nited States  it 
is of course powered by t e famous  8  Its 
pearly w ite paint is new  as is its alpaca top  
T e two S  carburettors were o er auled  t e 
four front and two rear calipers were replaced  
as was t e 13  air conditioning  T e fuel pump 
is new  as is t e electronic ignition and its beam  
T e set of belts as also been replaced  so 
are t e front s ock absorber legs and t e rear 

ydraulic s ock absorbers  T e stainless steel 
ex aust line was also installed recently  T e 
steering system was re ised  T e engine was 
o er auled  including t e replacement of t e 
manifolds and all t e uids  T e ydraulic pump 
of t e top was re ised  T e car is in ery good 
condition and will be deli ered wit  its logbook 
and its two keys  It currently as 83 21  miles 
on t e clock
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N° 154

37 000 / 50 000 €

Numéro de série STSL97 88
L une des répliques les plus conformes

L une des plus anciennes répliques de Cobra
Épais dossier de factures et documentations

Carte grise française de collection

1970

HAWK 
AC COBRA 289

L’AC Cobra est probablement l’une des 
voitures de sport les plus célèbres de l’histoire 
automobile. Produite à partir de 1962 par Shelby 
sur la base de l’élé ante AC Bristol, la Cobra, 
d’abord motorisée par un V8 289ci, s’est for ée 
une solide réputation sur les circuits, que ce 
soit aux Etats-Unis comme en Europe, en effet, 
l’idée première était de rivaliser avec les Ferrari 
au Mans  Sa simplicité, ses performances et la 
lé ende qui l’accompa ne motiva de nombreux 

artisans plus ou moins talentueux, à fabriquer 
des répliques de la Cobra, c’est notamment le 
cas des An lais de chez Hawk. En se basant 
sur une véritable Cobra 289, ils ont reproduit 
conformément la carrosserie en la moulant 
directement, ils ont aussi fabriqué un châssis 
entièrement conforme à celui des vraies Cobra. 
Au ourd’hui, les Cobra 289 et 427 Hawk sont 
parmi les plus recherchées, pour leur qualité de 
nition, leurs qualités routières mais aussi leur 

apparence et leur conception très proche de la 
Cobra ori inelle.

La Hawk AC Cobra 289 que nous présentons 
au ourd’hui à la vente est tout simplement 
superbe. La voiture est connue aux archives 
Hawk comme étant immatriculée le premier 
uillet 1970, ce, d’après le certi cat de conformité 
fourni par Hawk à Mister Gamble, le 2 octobre 
1979. Nous y apprenons aussi que la voiture 
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portait le châssis STSL97088 et le numéro 
moteur 11A56746, soit, les numéros qu’elle porte 
encore au ourd’hui. Vêtue d’une belle peinture 
bleu acier récente, sa carrosserie moulée sur 
une véritable 289 est en très bon état avec des 
ouvrants bien a ustés. Son châssis est lui aussi 
en bon état, sans trace de corrosion. Cerise sur le 

âteau, elle est équipée de plaques Maillefaud. 
La belle An laise s’équipe d’un élé ant hard top 
de couleur noir mais elle dispose tout de même 
d’une capote bleu foncé à doublure bei e, 
ainsi que du couvre tonneau assorti. Les vitres 
coulissantes sont elles aussi présentes et en 
bon état. Les cinq antes à rayon sont en très 
bon état et montées sur pneus Uniroyal neufs à 
ancs blancs. Pour parfaire l’ambiance an laise 

des sixties, les pare-chocs chromés sont dans 
un état proche du neuf. Dans l’habitacle, nous 
retrouvons deux siè es baquets noirs, un tableau 
de bord en très bon état percé de compteurs  
et manomètres Smith. Le volant positionné à 
droite, fait en bois et aluminium poli est comme 
neuf, tandis que les moquettes noires présentent 
très bien. Le vendeur nous précise néanmoins 
que la conversion en conduite à auche peut 
s’effectuer pour un bud et d’environ 2 000 €, 
l’entreprise Hawk étant tou ours en activité, 

elle propose  à la vente les pièces nécessaires.  
D’un point de vu mécanique, le V8 Rover de 
3 528 cm3 à carburateur est en bon état de 
fonctionnement. Les poussoirs hydrauliques 
viennent d’être remplacés, un échappement en 
inox a remplacé celui d’ori ine et un ampli cateur 
d’alluma e MSD a été installé. Le précédent 
propriétaire avait par ailleurs refait le faisceau 
électrique complet, nous en conservons des 
plans dans le dossier de la voiture. Qui plus est, 
le compartiment moteur offre à l’ il une superbe 
présentation. Le moteur est relié à une boîte 
à cinq rapports synchronisés. Au niveau des 
trains roulants, nous retrouvons une suspension 
avant trian ulée qui travaille en accord avec 
un pont arrière ri ide suspendu par des lames 
de ressorts, comme sur la Cobra ori inelle. 
L’ensemble est freiné par deux disques à l’avant 
et deux tambours à l’arrière. Le tout est en très 
bon état.
Cette Cobra 289 par Hawk est une très belle 
opportunité d’accéder au mythe Cobra  
L’esthétique est conforme à une véritable Shelby 
mais aussi et surtout, elle possède un V8 au son si 
particulier mais aussi, et c’est rare sur ces voitures, 
une carte rise en rè le et un dossier épais.

STSL97 88 serial number
One of t e most compliant replicas
One of t e oldest replicas of Cobra

T ick in oice le and documentation
Frenc  title

T e Hawk C Cobra 289 t at we present today 
for sale is simply superb  T e car is known to 
t e Hawk rc i es as being registered on uly 
1st  197  according to Hawk s certi cate of 
conformity to ister Gamble  October 2nd  
1979  We also learn t at t e car was carrying 
t e STSL97 88 c assis and t e engine number 
11 7  t at is  t e numbers it still carries 
today  ressed in a recent beautiful blue steel 
paint  its body molded on a genuine 289 is in 
ery good condition wit  well- tting openings  

Its c assis is also in good condition  wit out any 
trace of corrosion  T e beautiful nglis  lady is 
equipped wit  an elegant black ard top but it 
still as a dark blue soft top wit  beige lining  and 
t e matc ing barrel co er  T e sliding windows 
are also present and in good condition  T e e 
spoke w eels are in ery good condition and 
are mounted on new niroyal w itewall tires  
To complete t e nglis  atmosp ere of t e 
sixties  c rome bumpers are in a close to new 
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s ape  In t e cockpit  we nd two black bucket seats  
a das board in ery good condition wit  counters and 
Smit  manometers  T e steering w eel positioned on 
t e rig t  made of wood and polis ed aluminum is like 
new  w ile t e black carpets present ery well  Howe er  
t e seller tells us t at con ersion to left- and dri e can 
be done for a budget of about  2  t e company 
Hawk is still acti e  it offers for sale t e necessary parts  
From a mec anical point of iew  t e 3 28cc 8 o er 
wit  carburetor is in good working order  T e ydraulic 
pus ers a e ust been replaced  a stainless steel 
ex aust as replaced t e original and an S  ignition 
ampli er as been installed  T e pre ious owner ad 
also redone t e complete electrical cables  we keep 
plans in t e folder of t e car  W at s more  t e engine 
compartment offers t e eye a superb presentation  
T e engine is connected to a sync roni ed e-speed 
gearbox  In terms of running gear  we nd a triangulated 
front suspension t at works in agreement wit  a rigid 
rear axle suspended by leaf springs  like t e original 
Cobra  T e car is braked by two discs at t e front 
and two drums at t e back  eryt ing is in ery good 
condition
T is Cobra 289 by Hawk is a great opportunity to 
access t e Cobra myt ! T e aest etics is conform to a 
real S elby but also and especially  it as a 8 sound 
so special but also  and it is rare on t ese cars  a title in 
order and a t ick le
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N° 155

18 000 / 25 000 €

Numéro de série FG82 3 - o te ydraulique
éritable myt e automobile

el état de restauration - Carte grise française

CITROËN DS23 
IE PALLAS

1973

La nouvelle amme des DS 23 comporte 
plusieurs versions différentes: carburateur, 
in ection, boîte mécanique 5 rapports, boîte 
hydraulique quatre rapports, boîte automatique 
trois rapports, et break... Par rapport à la 
précédente 21, la rande nouveauté réside dans 
la cylindrée du moteur qui passe de 2175cc à 
2347cc, soit 13CV scaux. Cette mutation a été 
obtenue râce à une ma oration de l’alésa e 
qui passe de 90 à 93,5 mm, ce qui n’est pas 
rien. Avec 2175cc, le roupe possédait une 
puissance maximale de 125ch DIN à 5250 t min 
et un couple de 18,7 mk  DIN à 2500 t min. 

Au ourd’hui, avec 2347cc, ces chiffres sont 
passés à 130 ch DIN à 5250 t/min et à 19,9 mk  
à 2500 t/ min, cela avec un rapport volumétrique 
inchan é de 8,75 et tou ours avec le système 
d’in ection électronique indirecte Bosch.

Cette Citroën DS 23 IE Pallas se présente sous 
une robe bordeaux brillant avec un habitacle 
tendu de cuir havane. Immatriculée le 22 anvier 
1973, elle est équipée de la boîte hydraulique 
et d’un autoradio. Son propriétaire la possède 
depuis de nombreuses années et en a pris 

rand soin, ce dont témoi ne son excellent état 

énéral. Sa peinture fut refaite et présente très 
bien. Son habitacle est en rande partie d’ori ine 
et est particulièrement bien conservé, usqu’au 
haut parleur placé au centre de la pla e arrière. 
La plupart des accastilla es en chrome et inox, 
ainsi que les éléments d’éclaira e extérieurs ont 
été remplacés par des pièces neuves chinées 
au l des ans. Beaucoup de travail a é alement 
été réalisé au niveau de la mécanique pour 
que la déesse fonctionne sans encombre, 
avec a rément et douceur. Au ourd’hui, cette 
belle Française af che un peu plus de 11 000 
kilomètres au compteur, soit, probablement 
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111 000 kilomètres au total. En n, elle se pare 
de antes à cinq branches en aluminium, un rare 
accessoire d’époque proposé par la rme aux 
chevrons.
Cette Citroën DS 23 représente un très bel 
exemplaire de la voiture présidentielle par 
excellence, qui plus est dans cette version à 
boîte hydraulique, de quoi fêter di nement les 
100 ans de la marque 

Serial Number FG82 3
Hydraulic gearbox

Genuine automoti e myt
eautiful s ape of restoration

Frenc  title

T is Citro n S 23 I  allas wears a s iny 
burgundy dress wit  a brown leat er interior  

egistered on anuary 22nd  1973  it is equipped 
wit  t e ydraulic gearbox and a radio  Its owner 
as owned it for many years and took great 

care of t e car  w ic  is re ected in its excellent 
condition  Its painting was redone and presents 
ery well  Its interior is largely original and is 

particularly well preser ed  up to t e speaker 
placed in t e center of t e rear s elf  ost of 
t e c rome and stainless steel ttings  as well 
as t e external lig ting elements a e been 
replaced by new parts t at a e been sourced 
o er t e years   lot of work as also been done 
under t e ood for t e S to dri e smoot ly  wit  
pleasure and sweetness  Today  t is beautiful 
Frenc y as a little more t an 11  kilometers 
on t e clock  t at is  probably 111  kilometers 
in total  Finally  it is adorned wit  aluminum e-
spoke rims  a rare period accessory proposed by 
t e rm
T is Citro n S 23 represents a ery nice copy 
of t e presidential car par excellence  w ic  
is more in t is ersion wit  ydraulic gearbox  
enoug  to celebrate t e 1  years of t e brand!
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N° 156

50 000 / 60 000 €

Numéro de série FF 1 112837
remi re Ferrari équipée de la bo te F1
8  18  kilom tres - ntretien  our

Carte grise française

1998

FERRARI F355 F1 
BERLINETTA

Collection d’un amateur - lots n°156 à 158

La F355 a eu la lourde tâche de remplacer la 
348 et de redorer l’ima e des Berlinettes Ferrari  
La conception fut donc plus élaborée et le style 
fut visuellement, une priorité  Considérée de 
tous comme l’une des plus belles Ferrari de 
l’ère « moderne », la F355 pro te d’excellentes 
performances râce

à son moteur de 380 chevaux capable de 
prendre 8250 tr/min et menant la belle à 100 
km/h en moins de 5 secondes 
Cette Ferrari F355 F1 fut immatriculée le 2 uin 
1998. Elle arriva en France en 2006 et y connut 
quatre propriétaires depuis. Sa peinture Rosso 
Corsa est en bel état, tout comme ses quatre 

antes et son intérieur cuir. Elle af che au ourd’hui 
80 200 kilomètres. Sa distribution fut remplacée 
il y a 8 000 kilomètres et sa pompe de sélection 
de vitesses fut remplacée en même temps que 
l’embraya e, il y a 4 000 kilomètres. C’est une 
véritable Berlinette Ferrari reconnue de tous 
comme étant l’une des plus réussies de l’histoire.
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Serial number FF 1 112837
First Ferrari equipped wit  t e F1 box

8 18  kilometers
p-to-date maintenance

Frenc  title

T is Ferrari F3  F1 was registered on une 
2nd  1998  It arri ed in France in 2  and 

ad four owners since  Its osso Corsa paint 
is in good condition  as are its four w eels 
and leat er interior  It now displays 8 2  
kilometers  Its distribution was replaced 8  
kilometers ago and its speed selection pump 
was replaced at t e same time as t e clutc  
t ere are  kilometers  It is a real Ferrari 

erlinette recogni ed by e eryone as being one 
of t e most successful in istory
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N° 157

40 000 / 50 000 €

Numéro de série W O 9 S 2711
Nombreux frais récents - o te mécanique
178  kilom tres  - Carte grise française

1991

PORSCHE 911 964 
CARRERA 2

Icône mondiale de l’automobile sportive type 
GT, la Porsche 911 tient le haut de ce marché 
depuis plus de 45 ans. Elle sert de point de 
repère et est tou ours comparée à toutes les 
autres GT comme l’étalon de référence. La 
Porsche 911 Carrera, plus connue sous le 
diminutif « 911 3.2L », est remplacée en 1989 
par la 964 Carrera 4 après avoir été dévoilée au 
Salon de Paris en 1988. Ce nouveau modèle est 
uniquement disponible, dans un premier temps, 
en quatre roues motrices. La transmission 
inté rale est une rande première si l’on exclut 

la con dentielle 959. La tradition reprend vite 
le dessus avec la Carrera 2 aux roues arrière 
motrices. Dans la 964, le moteur est tou ours le 
six cylindres à plat refroidi à air mais avec une 
cylindrée portée à 3,6 litres. La puissance est de 
250 CV. 

La Porsche 911 964 Carrera 2 que nous 
présentons à la vente est d’ori ine française. 
Elle fut livrée le 16 décembre 1991. Il s’a it d’une 
des versions les plus recherchées de la 964, en 
deux roues motrices et avec boîte manuelle. 

Récemment, la voiture connut une rosse 
révision, en uillet dernier pour être précis. Au 
pro ramme, un remplacement de tous les ltres 
et uides, le remplacement de la crémaillère de 
direction et de la pompe de direction assistée, 
dans le même temps, l’étanchéité moteur fut 
contrôlée et apparaît sans défaut. Cette 911 
964 noire  à intérieur cuir noir est une bonne 
manière d’accéder au mythe Porsche râce à 
une automobile confortable, performante et à la 
abilité reconnue  
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Serial number W O 9 S 2711
any recent expenses

ec anical gearbox
178  kilometers

Frenc  title

T e orsc e 911 9  Carrera 2 t at we present 
for sale as been deli ered new in France  It was 
registered on ecember 1  1991  It is one of t e 
most soug t-after ersions of t e 9  wit  two-
w eel dri e and manual transmission  ecently  
t e car ad a big re ision  last uly to be precise  
On t e program  a replacement of all t e lters 
and uids  t e replacement of t e steering rack 
and t e power steering pump  at t e same time  
t e engine tig tness was controlled and appears 
awless  T is 911 9  black wit  black leat er 

interior is a good way to access t e orsc e 
myt  t anks to a comfortable  ig -performance 
car wit  pro en reliability!
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N° 158

25 000 / 30 000 €

Numéro de série C 1
Nombreuses pi ces neu es

Carte grise française

1980

CITROËN MEHARI 
4X4

Le lancement de la Méhari commença très mal  
La présentation a eu lieu à Deauville le 11 mai 
1968. La France vivait quelques «évènements» 
qui ne sont pas passés inaperçus mais qui 
rent de ce lancement un non évènement. 

Hors il s’a issait d’une voiture de loisirs conçue 
pour les ballades en plein air, pas vraiment la 
préoccupation des français en ce mois de Mai 
ou les pavés de Paris disparaissaient plus 
rapidement que n’apparurent les clichés de la 
Méhari dans la presse. La structure de base est 
la plateforme de la Citroën Dyane qui elle même 
descend de la 2cv. Disponible en 2 places on 

pouvait choisir en option la banquette arrière 
pour la transformer en 4 places, notre exemplaire 
est en effectivement doté. La carrosserie est 
en plastique ABS. On peut la voir comme une 
interprétation moderne d’une «Jeep» à la 
française. En 1978, la Méhari reçoit des freins 
avant à disques. En mai 1979, Citroën présente 
la Méhari 4x4, avec la roue de secours sur le 
capot moteur et des freins à disques à l’arrière. 
Chère à l’achat, les ventes sont dif ciles et la 
fabrication de la «4x4» s’arrête en 1983 après 
seulement 1300 exemplaires environ. Ce fut 
l’une des rares 4x4 à 4 roues indépendantes à 

pouvoir franchir des pentes usqu’à 60 %.
Cette Citroën Méhari 4X4 fut immatriculée le 7 
août 1980. Sa caisse rou e oran é a été refaite 
et repose sur un châssis et arceau sous châssis 
en état neuf. La boîte de vitesses fut récemment 
révisée et la boîte de transfert remplacée par 
du neuf. Le moteur, l’embraya e, les freins, 
la sellerie et les bâches ont été refaits à neuf. 
Rare, la Méhari 4X4 est un véritable tout-terrain 
de loisir  Cet exemplaire prêt à rouler est un 
modèle à collectionner dès maintenant  
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Serial Number C 1
any new parts
Frenc  title

T is Citro n é ari  was registered on ugust 7t  198  Its red 
orange body was redone and is based on a frame and oop under 
c assis in new condition  T e gearbox was recently o er auled and t e 
transfer case replaced wit  new  T e engine  clutc  brakes  up olstery 
and tarpaulins a e been redone  are  t e é ari  is a true off-
road car! T is ready to roll is a collectible model now!
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N° 159

30 000 / 35 000 €

Numéro de série 2 7 2 11 1
od le rare en urope

eaucoup de pi ces neu es
Titre de circulation américain - 8

1972

PONTIAC LE MANS 
SPORT 350 CABRIOLET

Introduit sur la Tempest dès 1961, l’appellation 
Le Mans caractérisait les nitions haut de 

amme des Pontiac. Après le succès des deux 
premières énération, Pontiac renouvelle sa 
amme Le Mans en 1968, elle-même remplacée 

à partir de 1973. Il s’a it de la dernière énération 
de muscle cars Pontiac, les crises pétrolières 
mettant un terme aux performants V8 GM. 

Cette Pontiac Le Mans Cabriolet de 1972 nous 
vient tout droit de Californie, ce qui arantie 

une carrosserie saine. Le moteur est neuf, tout 
comme la boîte de vitesses, les freins et les 
amortisseurs. Elle est équipée d’une capote et 
de vitres électriques.  

Serial number 2 7 2 11 1
are model in urope

any new parts
S title
8 a

T is 1972 ontiac Le ans Con ertible comes 
straig t from California  ensuring a ealt y body  
T e engine is new  as is t e gearbox  t e brakes 
and t e s ock absorbers  It is equipped wit  a 
soft top and electric windows
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N° 160

30 000 / 35 000 €

Numéro de série 13 1 - einture et sellerie neu es
Li rée neu e en France - oteur  dé eloppé a ec Ferrari

Carte grise française

FIAT DINO 2000 
COUPÉ

1967

C’est au salon de Turin 1966 que Fiat présente 
un tout nouveau et superbe cabriolet deux 
places. Ce modèle hors norme pour la marque 
propose un moteur V6 en aluminium de 2 litres 
à 4 arbres à cames en tête d’ori ine Ferrari. 
La carrosserie a été dessinée par Pininfarina 
et c’est le surnom du ls d’Enzo Ferrari qui 
donne le nom de ce modèle : Dino. Cette vraie 
GT « Grand Tourisme » est dévoilée quelques 
mois plus tard au Salon de Genève en mars 
1967. La si nature Bertone se retrouve aussi 

sur la calandre spéci que avec le motif « nid 
d’abeille ». Cette si nature, on la retrouve aussi 
sur les Lambor hini Miura ou Espada. Le coupé 
Dino était la Fiat la plus chère du catalo ue, plus 
chère encore que le Spider. 

Notre exemplaire est l’un des très rares vendus 
par Fiat-France qui à l’époque livra environ 10% 
de la production dans l’hexa one. En effet, elle 
conserve la plaque FFSA (Fiat France Société 
Anonyme) riveté dans le compartiment moteur, 

ainsi que ses phare aunes caractéristiques. 
Sa peinture bleu foncé métallisé est neuve, 
tout comme sa sellerie en cuir tabac. Son 
échappement et son réservoir sont neufs et le 
moteur fut démonté et révisé, notamment avec 
une nouvelle chaîne de distribution, de nouveaux 
oints, une nouvelle pompe à essence ainsi 
qu’une révision des carburateurs, de l’alternateur 
et du démarreur. Cette Fiat Dino Coupé est ainsi 
l’occasion d’acquérir une véritable GT italienne à 
la motorisation noble et aux nitions de qualité  

Dimanche 10 Novembre 2019168



 Serial number 13 1
New paint and up olstery

eli ered new in France
 engine de eloped wit  Ferrari

Frenc  title

Our copy is one of t e ery few sold by Fiat-
France w ic  at t e time deli ered about 1  
of t e production in France  Indeed  it keeps 
t e plate FFS  Fiat France Société nonyme  
ri eted in t e engine compartment  as well as its 
c aracteristic yellow lig ts  Its dark blue metallic 
paint is new  as is its leat er up olstery  Its 
ex aust and tank are new and t e engine was 
re ised  including a new distribution c ain  T is 
Fiat ino Coupé is t e opportunity to acquire 
a real Italian GT wit  noble motori ation and 
quality nis es!
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N° 161

37 000 / 42 000 €

Numéro de série 3 7 9
Li rée neu e en France - Conduite  gauc e

é ision récente - Carte grise française

1977

ROLLSROYCE 
CORNICHE II

La Corniche cabriolet est un monument de 
l’automobile. La voiture la plus chère du monde 
à l’époque est au ourd’hui encore un somptueux 
vaisseau doté d’une râce et d’une élé ance 
que peuvent lui envier la plupart des voitures 
modernes. Le niveau d’équipement et ses li nes 
restées très actuelles en font une voiture qui 
s’est propulsée droit dans le 21ème siècle sans 
aucune dif culté, bien au contraire. En 1977, la 
voiture a été remaniée pour devenir la Corniche 
II. S’a issant des pare chocs, la omme et le 

caoutchouc ont remplacé certains chromes, le 
radiateur d’aluminium aussi et un refroidisseur 
d’huile a été a outé. L’ABS a été standardisé. 
Parmi les chan ements, les antes adoptent un 
nouveau style. La conception des siè es a été 
modi ée. Le tableau de bord a été redessiné et 
la planche de bord comporte un bossa e au-
dessus du tableau.
Cette Rolls-Royce Corniche fut vendue neuve 
en France et immatriculée en 1977. Elle fut 
conservée par son premier propriétaire usqu’en 

2014. Il s’a it donc au ourd’hui d’une seconde 
main. Maintenue dans son état d’ori ine, la 
Rolls a subi une révision comprenant une 
réfection de la boîte, des freins, ainsi qu’un 
chan ement du compresseur de suspensions. 
C’est au ourd’hui un élé ant cabriolet que 
nous proposons à la vente, une rare Corniche 
vendue neuve en France et qui n’eut que deux 
propriétaires en 42 ans  
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Serial number 3 7 9
eli ered new in France

Left and dri e
ecent re ision
Frenc  title

T is olls- oyce Cornic e was sold new in 
France and registered in 1977  It was kept by its 
rst owner until 2 1  It is now a second and  
aintained in its original condition  t e olls as 

undergone a re ision including a rebuild of t e 
box  brakes  as well as a c ange of suspension 
compressor  Today it is an elegant con ertible 
t at we offer for sale  a rare Cornic e sold new 
in France and w ic  ad only two owners in 2 
years!
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N° 162

50 000 / 60 000 €

Numéro de série H T7181 7
me propriétaire depuis 17 ans 

Carte grise française de collection

1960

AUSTINHEALEY 
3000 BT7

En 1956 Donald Healey passe au moteur 6 
cylindres (de 2,6 litres) avec un nouveau modèle 
baptisé Austin Healey 100-6, dont la li ne est 
directement inspirée de la 100 à 4 cylindres 
mais avec une carrosserie en réalité entièrement 
nouvelle (la voiture est plus rande). Au premier 
coup d’ il la différence vient de la calandre qui, 
trapézoïdale sur les 100 à 4 cylindres (sauf la 
100 S), devient ovale. La BN6 est un cabriolet 2 
places : un roadster. La 3000 arrive en 1959 et 

remplace l’Austin-Healey 100-6 dans la amme. 
Si la carrosserie reste identique, l’ancien 
moteur 6 cylindres de 2,6 litres de cylindrée est 
remplacé par un moteur de 2 912 cm³ (presque 
3 litres) avec 2 carburateurs SU et des freins à 
disque Girlin  à l’avant.
Cette Austin-Healey 3000 BT7 de 1960 est 
entre les mêmes mains depuis 2002. Peinte en 
deux tons de vert et équipée d’un habitacle noir 
à passepoils blancs, de roues ls chromées, 

elle possède bien sûr son couvre tonneau, ses 
side screen et sa capote, le tout en bon état. Le 
propriétaire actuel la vend car il ne s’en sert plus 
or, il est bien conscient qu’une voiture qui ne 
roule pas s’abîme. L’Healey est ainsi entretenue 
ré ulièrement depuis qu’il la possède, elle 
af che au ourd’hui 130 000 kilomètres et sera 
vendue avec son Certi cat Herita e. 
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Serial number H T7181 7
Same owner for 17 years

Frenc  collection title

T is ustin-Healey 3  T7 from 19  is in t e 
same ands since 2 2  ainted in two s ades 
of green and equipped wit  a black cockpit 
wit  w ite piping  c rome wire w eels  it as of 
course its barrel co er  its side screen and is 

ood  all in good condition  T e current owner 
sells it because e does not use it anymore  e 
is well aware t at a car t at does not dri e  T e 
Healey is maintained regularly since it as it  it 
now displays 13  kilometers and will be sold 
wit  its Heritage Certi cate
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N° 163

29 000 / 36 000 €

Numéro de série 2
Intéressante ersion deux places

Conduite  gauc e - oteur Triump  d origine
Tr s belle présentation d origine

Carte grise française de collection

MORGAN 
PLUS FOUR +4 

1962

La première Mor an avec 4 roues a été lancée 
en 1936. Depuis la li ne énérale est restée 

ée. C’est un cas unique dans l’histoire de 
l’automobile. Une lon évité pareille, personne 
d’autre ne l’a réussie. Historiquement la Mor an 
s’appelait 4/4 pour 4 roues et moteur 4 cylindres, 
l’appellation devenant Plus 4 avec l’installation 
d’un moteur avec soupapes en tête de 2088cc 
en 1950. 
Il s’a it là d’une Mor an Plus 4 (2 seaters) équipée 
de son moteur Triumph TR4 de 2.1L de cylindrée, 

une version sortie en peu d’exemplaires et dont 
la puissance et le couple en font un roadster très 
a réable à rouler râce à son poids plume et sa 
structure en bois. Cette voiture fut vendue neuve 
le 2 février 1962 par la concession Mor an de 
Los An eles, passant ainsi toute sa vie à l’abri 
de l’humidité et se présentant au ourd’hui dans 
un état de conservation particulièrement rare. 
La Mor an fut donc entretenue durant toute sa 
vie, n’ayant amais été restaurée, elle présente 
au ourd’hui une belle patine. Sa peinture rou e 

est très probablement celle appliquée à l’ori ine, 
elle ne présente pas de traces de chocs, ni la 
moindre piqure de rouille, un état exceptionnel 
pour une peinture vieille de près de 60 ans  
Les dessous de la voiture sont en excellent état 
de conservation, qu’il s’a isse du châssis, des 
planchers ou des ailes, nous n’y constatons 
pas la moindre trace de mastic, ni-même d’anti 

ravillon. La capote et le couvre tonneau sont en 
bon état, les side screens viennent d’être refaits 
à neuf. La sellerie en cuir noir et passepoils 
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rou es n’admet aucun défaut notable et offre un 
aspect proche du neuf. Le tableau de bord en bois 
brut comme à l’ori ine intè re les instruments de 
bord et les interrupteurs. Le tout est en bon état de 
présentation et de fonctionnement. La structure en 
bois est très bien conservée, nous ne constations 
aucun eu dans les portières tant à l’ouverture 
qu’à la fermeture. Seul le compartiment moteur a 
reçu une peinture lors de la révision énérale de la 
mécanique pour une simple question esthétique. 
Les roues à rayons sont récentes et ont été 
repeintes comme à l’époque, elles sont montées 
sur cinq pneus presque neufs. Le moteur, la boîte 
et le pont ont été révisés récemment, la voiture 
ne présente que 62 000 miles au compteur, sans 
aucun doute, réels. Le démarra e se fait au 
quart de tour, même à froid comme lorsque nous 
sommes allés voir la voiture, la pression d’huile 
est bonne et aucune fumée ne s’échappe de 
l’échappement, le ralenti est stable et aucun bruit 
suspect ne s’émane de l’ensemble mécanique. 
Le faisceau électrique ne présente pas de défaut, 
tous les équipements de la Mor an fonctionnent 
ainsi sans problème. En n, la voiture a obtenu son 
contrôle technique totalement vier e en décembre 
2018 et a parcouru moins de 4 000 miles depuis. 
Cette Mor an +4 est ainsi intéressante à bien 
des é ards. Son état d’ori ine est exceptionnel, 
c’est une conduite à auche, équipée du moteur 
Triumph TR4 able et performant, mais aussi, elle 
est prête à prendre la route. 
 

Serial number 2
Interesting two-seater ersion

Left and dri e
Original Triump  engine
ery nice original condition

Frenc  title

T is is a organ lus  2 seaters  equipped 
wit  its Triump  T  2 1L engine  a ersion 
released in few copies and w ic  power and 
torque make it a roadster ery pleasant to ride 
t anks to its feat erweig t and wooden structure  
T is car was sold new on February 2  19 2 by 
t e organ concession of Los ngeles  t us 
spending all its life s eltered from t e umidity 
and presenting itself today in a particularly 
rare state of conser ation  T e organ was 
t us maintained during all its life  a ing ne er 
been restored  it presents today a beautiful 
patina  Its red paint is probably t e one applied 
originally  it does not s ow any signs of s ock  
nor t e slig test sting of rust  an exceptional 
condition for a painting almost  years old! 
T e undersides of t e car are in an excellent 
state of conser ation  w et er it is t e c assis  
t e oors or t e wings  we do not note t e least 
trace of mastic  nor-e en anti-gra el  T e ood 
and t e barrel co er are in good condition  t e 
side screens a e ust been redone  T e black 
leat er up olstery and red piping does not 
admit any notable defect and offers a look close 

to new  T e raw wood das board as originally 
incorporates instrument panels and switc es  

eryt ing is in good condition of presentation 
and operation  T e wooden structure is ery well 
preser ed  we do not notice any play in t e doors 
at bot  opening and closing  Only t e engine 
compartment recei ed a paint during t e general 
o er aul of t e mec anics for a simple aest etic 
question  T e spoke w eels are new and a e 
been repainted as at t e time  t ey are mounted 
on e tires almost new  T e engine  t e box and 
t e deck a e been re ised recently  t e car only 

as 2  miles on t e odometer  no doubt  
real  T e starting is done in a quarter turn  e en 
w en we went to see t e car  t e oil pressure is 
good and no smoke escapes from t e ex aust  
t e idling is stable and no suspicious noise 
emanates from t e mec anical assembly  T e 
electrical components does not present a fault  
all t e equipment of t e organ t us work 
wit out problem  Finally  t e car got its totally 
blank tec nical inspection in ecember 2 18 
and as tra eled less t an  miles since  
T is organ  is t us interesting in many ways  
Its original condition is exceptional  it is a left-
and dri e  equipped wit  reliable and powerful 

Triump  T  engine  but also  it is ready to it 
t e road

41° SALON ÉPOQU’AUTO 175



N° 164

30 000 / 40 000 €

Numéro de série 1FG 2
éritable seconde main

ossier complet depuis le bon de commande
tat proc e du neuf - Carte grise française

1973

CITROËN DS 23 IE 
PALLAS

La Citroën DS est une merveilleuse voiture. Elle 
a réellement révolutionné son époque. D’ailleurs, 
certains érudits parlent même de 2 époques 
avec la DS : celle d’avant la DS et celle d’après. 
Rien d’autre ne lui ressemble. Fabriquée durant 
près de 20 ans, plus qu’une voiture à succès, 
la DS est une voiture historique et mythique. 
Lancée au salon de Paris 1955, c’est une 
débauche de technolo ie. Son confort royal, son 
freina e impérial et sa li ne ma estueuse étaient 
autant d’avanta es qui faisaient de l’ombre à 
toutes ses concurrentes. Avec le moteur porté à 
2,3 L avec l’in ection, la Citroën DS avait en n 

un moteur performant avec 141 cv. L’exemplaire 
de la vente est la plus aboutie des DS. En effet, 
il s’a it de la dernière version haut de amme : 
la DS 23 IE.

Cette Citroën DS 23 IE Pallas fut immatriculée 
le premier août 1973. Son premier propriétaire 
n’utilisait la voiture que pour aller en vacances 
avec ses enfants, tout en tractant sa caravane 
Notin. Pour ses déplacements professionnels, il 
se servait d’une Citroën GS, puis d’une BX et 
en n d’une Xantia. L’état de la moquette autour 
du pédalier et du champi non de frein pourrait 

ainsi con rmer que la voiture possède bien 50 
000 kilomètres d’ori ine, malheureusement, 
nous ne détenons pas de facture d’entretien 
qui usti erait cela. Cependant, nous possédons 
encore le bon de commande et la facture d’achat 
auprès de la concession. Acquise par son 
propriétaire actuel en 2012, auprès du premier 
détenteur de la voiture, il s’a it donc d’une 
seconde main. Elle a été en partie restaurée et 
présente particulièrement bien. Sa carrosserie 
Bei e Tholonet est en parfait état, sa sellerie 
en tissus bei e est comme neuve et son moteur 
à in ection tourne très bien, récemment équipé 
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d’une li ne en inox neuve. C’est une superbe DS 
que nous proposons là à la vente, le modèle le 
plus recherché d’entre tous dans une teinte qui 
lui va à ravir, surtout, c’est une véritable seconde 
main restée chez son premier propriétaire de 
1973 à 2012  
 

Serial Number 1FG 2
eal second and

Complete le from t e order form
Nearly new condition

Frenc  title

T is Citro n S 23 I  allas was registered on 
ugust 1  1973  Its rst owner used t e car only 

to go on oliday wit  is c ildren  w ile pulling 
is cara an Notin  For is business trips  e used 

a Citro n GS  t en a  and nally a antia  T e 
condition of t e carpet around t e pedals and 
brake mus room could con rm t at t e car as 

  kilometers of origin  unfortunately  we do 
not a e a maintenance in oice t at would ustify 
t at  Howe er  we still a e t e purc ase order 
and t e purc ase in oice from t e dealers ip  

cquired by its current owner in 2 12  from t e 
rst owner of t e car  it is a second and  It as 

been partly restored and presents particularly 
well  Its body eige T olonet is in perfect 
condition  its up olstery in beige fabrics is like 
new and its in ection engine runs ery well  It is 
a beautiful S t at we propose t ere for sale  
t e most soug t after model of all in a s ade 
t at suits im  especially  it s a real second and 
remained wit  is rst owner from 1973 to 2 12 !
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N° 165

10 000 / 14 000 €

Numéro de série F1112C 128 1
éritable collector - Seulement trois propriétaires

Facture d ac at d origine - Carte grise française

1989

RENAULT 4L JP4

La Renault 4 ne se présente plus, elle est parmi 
les voitures françaises les plus vendues de tous 
les temps, presque tout le monde a un souvenir 
avec la célèbre 4L, ou la Trelle pour les intimes. 
Mais pourtant, certaines versions restent 
con dentielles, c’est là le cas de la JP4. Lancée 
coura eusement par une petite entreprise 
bretonne du nom de Car Système, dans le début 
des années 80 quand les ventes de voitures de 
loisir s’essouf aient, la JP4 connut pourtant une 
vie lon ue de près de 10 ans  A mi-chemin entre 
une Renault 4 Plein Air et un Bu y Volkswa en, 
la JP4 repose bien sûr sur une base de R4. Mais 
son châssis fut raccourci de 20cm, sa arde au 
sol réhaussé, un kit carrosserie apposé mais 
surtout, le toit et les portières disparaissent au 

pro t d’un arceau pouvant se coiffer de bâches. 
La transformation était alors facturée 15 000 
Francs et ne comprenait pas l’achat d’une R4. 
Pourtant, les commandes af uent et la voiture 
est homolo uée of ciellement en France en 
uillet 1981. En 1983, la rme dépose le bilan, 
mais la ville de Redon vient aider l’artisan qui 
devient Car Système Style. Rebelote en 1984 
avec un second dépôt de bilan. Mais c’était 
sans compter sans les salariés de l’entreprise 
qui investirons leurs primes de licenciement 
dans l’homolo ation européenne de la voiture 
pour élar ir la clientèle. En 1986, la JP4 est 
homolo uée en Europe, dans le même temps, 
Renault se rapproche de Car Système Style, 
fournissant des bases mécaniques neuves et 

souhaitant diffuser la JP4 dans son réseau. Il 
faut dire que la Rodéo était en n de vie. C’est 
le début du succès pour la JP4, l’entreprise 
reçoit notamment une commande de 600 
voitures émanant de Renault Italie. Mais les 
investissements passés sont dif ciles à 
rembourser et c’est en 1990, lorsque la R4 se 
retrouve sur le déclin face à la Super 5, que la 
rme doit se vendre à Gruau pour survivre. Au 

total, seuls 2 500 exemplaires environ furent 
produits, peut-être en raison de son prix, 33% 
plus élevé que la R4 de série.

Cette Renault 4 JP4 fut commandée neuve 
auprès de l’a ent Renault de Lisieux. Elle fut 
immatriculée le 11 mai 1989. Nous conservons 
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ainsi le certi cat de conformité de Car Système 
Style, mais aussi la facture d’achat Renault. 
Cette véritable voiture de loisir af che au ourd’hui 
90 000 kilomètres, elle fut acquise auprès du 
second propriétaire par son propriétaire actuel, 
le troisième en 30 ans. Elle possède encore 
tous ses accessoires d’époque, ses bâches, sa 
sellerie spéci que et ses différents stickers. Il 
s’a it d’une voiture extrêmement sympathique, 
au look inimitable, un véritable en in à la croisée 
des chemins entre un bu y et une voiture de 
pla e  Surtout, c’est un collector sans pareil que 
nous proposons au ourd’hui à la vente  
 

Serial number F1112C 128 1
eal collector

Only t ree owners
Original purc ase in oice

Frenc  title

T is enault   was ordered new wit  t e 
agent enault of Lisieux  It was registered ay 
11t  1989  We t us keep t e certi cate of 
conformity of Car Syst me Style  but also t e 

enault purc ase in oice  T is true leisure car 
now as 9  kilometers  it was acquired from 
t e second owner by its current owner  t e t ird 
in 3  years  It still as all its period accessories  
its tarpaulins  its speci c up olstery and its 
arious stickers  T is is an extremely friendly 

car  wit  an inimitable look  a real mac ine at t e 
crossroads between a buggy and a beac  car! 

bo e all  it is a collector unparalleled t at we 
propose today for sale!
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N° 166

16 000 / 20 000 €

Numéro de série W O 9 LN 2 1
ersion aboutie de la 9

endue a ec ses carnets et lot de bord d origine
quipée du différentiel  blocage  

Carte grise française

PORSCHE 944 S2
1990

Avec la 944 S2, Porsche visait à concurrencer les Japonaises arrivées 
récemment sur le marché, qu’elles se nomment Supra ou 300 ZX, elles 
copiaient la 944 mais s’af chaient à des tarifs inférieurs  c’est pourquoi 
Stutt art allait équipée la 944 d’un 3.L délivrant 211 chevaux. Sa force 
résidait dans sa tenue de route proche de la perfection râce à son 
architecture transaxle plaçant la boîte de vitesse à l’arrière pour un 
équilibre des masses à 50 / 50. 

Cette Porsche 944 S2 fut livrée neuve en France le 16 mai 1990. 
Peinte en rou e, elle est équipée des options 220, 424, 533, 593 et 
605, s’a issant respectivement du différentiel à bloca e 40%, à la 
commande de chauffa e automatique, au système d’alarme radio, à 
l’ABS et au ré la e vertical des phares avant. Avec 158 000 kilomètres, 
elle est au ourd’hui en très bon état de présentation comme de 
fonctionnement. Sa carrosserie présente très bien, tout comme son 
habitacle habillé de cuir noir et équipé des siè es à ré la e électrique. 
Sa mécanique est entretenue, y compris d’un point de vu esthétique. 
La voiture sera vendue avec un dossier de factures remontant à ses 
précédents propriétaires, ses carnets d’entretien et notice d’utilisation, 
ainsi que son outilla e et compresseur d’ori ine. Il s’a it d’une véritable 
voiture de sport, mais surtout d’une véritable Porsche dont les qualités 
nombreuses sont en n reconnues de tous les amateurs de conduite 
dynamique  
 

Serial number W O 9 LN 2 1
Finali ed ersion of t e 9

Sold wit  notebooks and original edge lot
quipped wit   locking differential

Frenc  title
T is orsc e 9  S2 was deli ered new in France on ay 1 t  199  

ainted in red  it is equipped wit  options 22  2  33  93 and  
respecti ely concerning t e  locking differential  t e automatic 
eating control  t e radio alarm system  t e S and t e ertical 

ad ustment of t e eadlig ts  Wit  1 8  kilometers  it is today in 
ery good state of presentation as of operation  Its bodywork is ery 

good  as is its interior dressed in black leat er and equipped wit  power 
seats  Its mec anics are maintained  including from an aest etic point 
of iew  T e car will be sold wit  an in oice le going back to its pre ious 
owners  its maintenance books and instructions for use  as well as its 
tools and compressor of origin  T is is a real sports car  but especially 
a real orsc e w ic  many qualities are nally recogni ed by all lo ers 
of dynamic dri ing!
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N° 167

9 000 / 11 000 €

Numéro de série C 833
ersion deux places
elle présentation

Carte grise française

CITROËN MEHARI
1975

Présentée en mai 1968, la Citroën Méhari 
s’est fait voler la vedette par les évènements 
contemporains, ce qui ne l’empêchera pas 
de connaitre une belle carrière commerciale. 
Conçue au départ pour un usa e militaire, elle 
fera le bonheur des pêcheurs, pla istes et autres 
amateurs de véhicules de loisir.

Cette Citroën Méhari de 1975 fut restaurée 
partiellement. La plate-forme est en bon état, 
la partie tubulaire ayant été remplacée. La 
carrosserie en plastique oran e offre une belle 

présentation, de même, la sellerie en skaï est 
en bon état. L’ensemble des bâches est neuf, 
l’échappement récent et le contrôle technique 
est à our. Cette Méhari est une belle opportunité 
de s’offrir la voiture de loisir la plus célèbre de la 
production française  
 

Serial number C 833
Two-seater ersion
eautiful presentation

Frenc  title

T is 197  Citro n é ari was partially restored  
T e platform is in good condition  t e tubular 
part a ing been replaced  T e orange plastic 
body offers a beautiful presentation  similarly  
t e up olstery in skai is in good condition  T e 
set of tarpaulins is new  t e recent ex aust and 
t e tec nical control is up to date  T is e ari 
is a great opportunity to afford t e most famous 
leisure car of t e Frenc  production!
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N° 168

25 000 / 35 000 €

Numéro de série F 7 37288
Li rée neu e en France - tat proc e de l origine

7  kilom tres - Important dossier p otos
Carte grise française

FORD MUSTANG 289 
HARDTOP COUPE

1965

Le 17 avril 1964 marque un tournant dans 
l’histoire de l’industrie automobile; ce our-là, 
Ford, second constructeur mondial, présente à la 
foire mondiale de New York sa Mustan . Ford a 
en quelque sorte réinventé l’automobile pour les 
eunes Américains issus du baby-boom et blasés 
des rosses voitures lourdes et massives. Lee 
Iacocca, alors directeur énéral de Ford, avait 
depuis lon temps la vision d’une petite voiture 
sportive qui envahirait les rues. Au lieu de faire 
une énième version d’une voiture dé à existante, 
Ford met sur roues le concept de pony car. Elle 

est disponible en coupé hard-top ou en cabriolet, 
puis en fast-back à partir de 1965. 
Cette Ford Mustan  fut livrée neuve par Ford 
Nancy, le 17 avril 1965, à un employé de 
la base de l’USAF de Toul-Rosières. Sortie 
d’usine en ris, elle fut repeinte en blanc par le 
concessionnaire Ford Nancy avant la livraison 
de la voiture. En effet, les distributeurs français 
avaient pour habitude de repeindre eux-mêmes 
les Mustan  pour éviter d’allon er les délais de 
livraison. La Mustan  était équipée des options 
suivantes : moteur 225HP Challen er Special 

V8 289ci, boîte automatique 3 vitesses Cruise-
O-Matic, roues Deluxe à en oliveurs papillons 
et pneus à ancs blancs, console centrale de 

rande taille, autoradio, feux de recul, essuie-
lace à deux vitesses, direction assistée, Rally 

Pac, Special Handlin  Packa e (suspension 
renforcée et ratio de direction spéci que), pare-
soleils spéci ques et feux de détresse. A la 
fermeture des bases de l’OTAN, la voiture fut 
revendue à son second propriétaire qui la con e 
en exposition au Musée Automobile de Nancy. 
A son décès, la voiture fut récupérée par sa 
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veuve qui la stocka ensuite dans une ran e 
usqu’en 2014, la voiture n’avait roulé qu’à peine 
plus de 60 000 kilomètres depuis sa livraison. 
Elle fut alors acquise par son propriétaire actuel 
qui s’attela à un énorme travail de remise en 
route. Toute la partie mécanique et train roulant 
fut revue et documentée en photos, qu’il s’a isse 
du moteur, du pont, de l’arbre e transmission et 
de la boîte de vitesse, tout fut contrôlé et révisé 
si besoin était. Les freins ont bien sûr reçu des 
éléments neufs, tout comme les suspensions. 
L’esthétique fut aussi en partie revue avec une 
réfection à neuf ou un remplacement de toute 
pièce marquée par le temps. La sellerie et la 
peinture furent conservés, seul le pavillon  
équipé par le passé d’une arniture en skaï  fut 
repeint dans la teinte blanche de la carrosserie. 
Il s’a it au ourd’hui de l’une des plus belles 
Ford Mustan  289 à vendre actuellement. Son 
historique est limpide, il s’a it d’une voiture 
d’ori ine française, dans un état très proche de 
l’ori ine, avec 67 000 kilomètres, et dont toute la 
partie mécanique fut revue récemment  
En soit, cette Mustan  est une véritable Mustan  
de collection  

Serial number F 7 37288
eli ered new in France

ery close to original
7  kilometers

Important p oto le
Frenc  title

T is Ford ustang was deli ered new by Ford 
Nancy on pril 17t  19  to an employee of t e 

S F Toul- osi res base  Out from t e factory 
in gray  it was repainted in w ite by t e dealer 
Ford Nancy before t e deli ery of t e car  Indeed  
Frenc  distributors used to repaint t e ustang 
t emsel es to a oid lengt ening deli ery times  
T e ustang was equipped wit  t e following 
options  22 H  C allenger Special 8 289ci 
engine  3-speed Cruise-O- atic automatic 
transmission  eluxe w eels wit  ubs and 
w ite-wall tires  full leng  center console  car 
radio  re erse lig ts  two-speed wipers  power 
steering  ally ac  Special Handling ackage 
reinforced suspension and speci c steering 

ratio  speci c suns ades and a ard warning 
lig ts  W en t e N TO bases were closed  t e 
car was sold to its second owner  w o anded 

it o er to t e Nancy utomobile useum  fter 
is deat  t e car was reco ered by is widow 

w o stocked it in a barn until 2 1  t e car 
ad tra eled ust o er   kilometers since 

deli ery  It was t en acquired by its current 
owner w o tackled a uge work of restarting  

ll t e mec anical parts and undercarriage 
were re iewed and documented in pictures  
w et er t e engine  t e deck  t e transmission 
s aft and t e gearbox  e eryt ing was c ecked 
and re ised if necessary  T e brakes a e of 
course recei ed new elements  ust like t e 
suspensions  T e aest etics was also partly 
re ised wit  a refurbis ment or replacement of 
any time-marked piece  T e up olstery and paint 
were preser ed  only t e pa ilion - equipped in 
t e past wit  a skai trim - was repainted in t e 
w ite color of t e bodywork  Today it is one of t e 
most beautiful Ford ustang 289 for sale at t e 
moment  Its istory is limpid  it is a car of Frenc  
origin  in a state ery close to t e origin  wit  7 

 kilometers  and all t e mec anical part was 
recently re iewed! In itself  t is ustang is a true 
classic ustang!
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N° 169

10 000 / 15 000 €

Numéro de série 7723
L un des derniers H  fabriqués

é icule restauré et conser é au sec depuis
Carte grise française de collection

CITROËN TYPE HY
1980

Apparu en 1948, le Type H allait devenir le plus 
célèbre utilitaire de la rme aux chevrons  
Si la 2CV remit le peuple sur roues, le H (ou tube 
pour les intimes) remit les artisans sur roues  
Accessible, simple, robuste et suf samment 
performant, l’utilitaire connut une immense 
carrière  de 1948 à 1981  et un succès 
sans pareil. Au ourd’hui, ses tôles ondulées 
reviennent sur le devant de la scène râce aux 
très tendance foodtrucks. 
Ce Citroën Type H de 1980 fut restauré 
en 2009. Depuis, il ne t que très peu de 
kilomètres et est stocké au sec à l’intérieur. 

Ses pneus sont presque neufs et surtout, il 
possède encore son moteur diesel indenor 
d’ori ine réputé increvable. Trouver un HY 
devient au ourd’hui dif cile, beaucoup partent 
à l’étran er et beaucoup servent en tant que 
vitrine ou foodtruck, cet exemplaire proposé à 
une estimation attractive est une belle occasion 
d’acquérir l’utilitaire français par excellence  

 
Serial Number 7723

One of t e last manufactured H
e icle restored and kept dry since

Frenc  title

T is Citro n Type H from 198  was restored in 
2 9  Since t en  it as been dri en for only few 
kilometers and is stored dry since  Its tires are 
almost new and abo e all  it still as its original 
indenor diesel engine deemed indestructible  
Finding a H  is becoming dif cult today  many 
go abroad and many ser e as a s owcase or 
foodtruck  t is copy proposed at an attracti e 
estimate is a great opportunity to acquire t e 
Frenc  utility e icle par excellence!

Dimanche 10 Novembre 2019186



41° SALON ÉPOQU’AUTO 187



1971

N° 170

9 000 / 11 000 €

Numéro de série 318 8 78H
on état de présentation et de fonctionnement

Carte grise 7 places - Carte grise française de collection

LAND ROVER 
SERIE 2A

Les premiers véhicules nommés Land Rover 
ont été construits pendant l’été 1947. Le Land 
Rover est de conception simple et robuste, apte 
à rouler dans des environnements exi eants. Ce 
véhicule a été nommé pendant plusieurs années 
comme étant «La reine des 4 x 4».
En 68 ans de production, le véhicule aux 
li nes carrées bien connues des lionceaux et 
éléphanteaux du monde entier a fortement 
évolué, tout en conservant son aspect sui 

eneris : panneaux de carrosserie en aluminium 
sur ossature en acier, châssis court ou lon , 
bâché, tôlé, vitré ou Station a on. Il a connu 
usqu’à présent quatre énérations : le Série I 
(1949-1958), le Série II (1958-1973), le Série 
III (1973-1983), et les Land Rover 90 et 110, 
appelés Defender depuis 1989 (1983-2016).

Le Land Rover Série II A que nous présentons 
à la vente fut livré en septembre 1971. Il a 

récemment connu une réfection de son moteur 
ainsi que de sa peinture, sa traverse arrière 
resterait à remplacer pour parfaire son état. 
Complet, avec ses capotes, portières, vitra es, 
il peut se présenter sous différentes formes, 
break ou cabriolet. Surtout il s’a it d’une version 
7 places, ce qui est rare et particulièrement 
recherché. C’est donc un véhicule idéal pour 
une utilisation loisir car, plus encore qu’une 
Méhari, cet en in passera partout o  vous irez  
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Serial number 318 8 78H
Good presentation and operation

7 seater
Frenc  title

T e Land o er Series II  t at we present for 
sale was deli ered in September 1971  It as 
recently undergone a repair of its engine and a 
respray  its rear crossmember would remain to 
replace to perfect its condition  Complete  wit  
its roof  doors  windows  it can come in different 
forms  break or con ertible  specially it is a 
ersion 7 seats  w ic  is rare and particularly 

soug t after  It is t erefore an ideal e icle for 
leisure use because  e en more t an a e ari  
t is mac ine will go w ere er you go!
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N° 171

10 000 / 14 000 €

Numéro de série 272 79
me famille depuis l origine

1 7  kilom tres réels
Carte grise française

BMW 320 E21
1977

Première née des BM  Série 3, la E21 apparue en 
1975 est récemment passée en collection et son 
succès auprès des collectionneurs tend à croître 
d’année en année alors que la dernière-née de 
la famille des Séries 3 vient d’être présentée au 
Mondial de l’Automobile à Paris. Disponible en 
son temps en 4 ou 6 cylindres en li ne, pour des 
cylindrées de 1.6 à 2.3 litres, elle fut vendue à plus 
d’1.35 million d’exemplaires à travers le monde 
Cette BM  320 E21 peinte en F ord Metallic a été 
achetée neuve par le rand oncle du propriétaire 

actuel. Nous conservons au ourd’hui encore 
la facture d’achat de la voiture au Gara e des 
Emeraudes, concessionnaire BM  de Lyon. Nous 
y observons que la voiture était af chée à un prix 
de départ de 39 800 Francs, qu’elle fut équipée de 
la peinture métal (1 420 FR) et des laces teintées 
(736 FR). Au total, en comptant le transport, la 
préparation et les plaques, elle fut payée 43 468 
Francs par son premier propriétaire. La voiture fut 
ensuite cédée à son ls, puis acquise le neveu 
de ce dernier en 2015. Depuis, la voiture n’a subi 

qu’une peinture pour palier aux défauts et affres du 
temps. Elle est ainsi tout à fait conforme à l’ori ine 
et dans un état de conservation exceptionnel. La 
dernière facture d’entretien concerne une révision 
du circuit de freina e avec notamment une 
réfection des étriers avant. La voiture sera cédée 
avec sa documentation couvrant les années 1977 
à au ourd’hui, mais aussi avec ses quatre clefs. 
C’est une belle occasion d’acquérir un très bel 
exemplaire de la première des Séries 3 
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Serial Number 272 79
Same family since new

1 7  kilometers
Frenc  title

T is W 32  21 painted in F ord etallic was 
boug t new by t e grand uncle of t e current 
owner  We still keep t e bill for t e purc ase 
of t e car at Garage des meraudes  W 
dealer in Lyon  We obser e t at t e car was 
displayed at a starting price of 39 8  Francs  
t at it was equipped wit  metal paint 1 2  F  
and tinted windows 73  F  In total  counting 
t e transport  t e preparation and t e plates  it 
was paid 3 8 Francs by its rst owner  T e 
car was t en gi en to is son  t en acquired t e 
nep ew of t e latter in 2 1  Since t en  t e car 

as only undergone a painting to o ercome t e 
defects and pangs of time  It is t us perfectly 
compliant wit  t e origin and in an exceptional 
state of conser ation  T e last maintenance 
in oice concerns a re ision of t e braking system 
including a repair of t e front calipers  T e car 
will be sold wit  its documentation co ering t e 
years 1977 to today  but also wit  its four keys
T is is a great opportunity to acquire a ery good 
copy of t e rst Series 3!
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1960
1971
1971
1960
1927
1929
1977
1966
1957
1974
1964
1986
1971
1973
1973
1975
1980
1934
1950
1980
1960
1926
1973
1968
1975
1998
1966
1967
1954
1965
1957
1950
1970
1951
1963
1965

1952
1953
1992
1972
1971
1947
1976
1932
1965
1934
1953
1962
1938
1987
1972
1962
1968
1973
1974
1977
1986
1980
1990
1991
1989
1953
1961
1936
1973
1977
1938
1950
1960
1961
1974
1931

p.62
p.116
p.94
p.172
p.40
p.42
p.190
p.88
p.146
p.90
p.86
p.72
p.118
p.158
p.176
p.182
p.164
p.38
p.50
p.186
p.108
p.26
p.148
p.128
p.134
p.160
p.58
p.168
p.76
p.184
p.144
p.78
p.154
p.104
p.110
p.82

ALFA ROMEO Giulietta TI
ALPINE A110 1600 S
AUSTIN Riley Elf Mini Clubman
AUSTIN-HEALEY 3000 BT7
BALLOT 2 LT
BALLOT RH3 - 8 Cylindres
BMW 320 E21
CHEVROLET Corvette 427 Turbo Jet Cabriolet
CHEVROLET Corvette C1
CHEVROLET Corvette C3 454 Cabriolet
CHEVROLET Corvette Sting Ray Cabriolet
CITROEN CX Concorde
CITROEN DS Cabriolet
CITROEN DS23 IE Pallas
CITROEN DS23 IE Pallas
CITROEN Méhari
CITROEN Méhari 4X4
CITROEN Rosalie Torpedo 10A
CITROEN Traction 15/6 Découvrable
CITROEN Type HY
DAIMLER SP 250 Cabriolet
DARMONT Sport Type STR
DE TOMASO Pantera Gr.3
FERRARI 365 GT 2+2
FERRARI Dino 246 GT
FERRARI F355 F1 Berlinetta
FIAT 1500 Cabriolet
FIAT Dino 2000 Coupé
FORD Comète Monte-Carlo
FORD Mustang 289 Hard-Top Coupé
FORD Thunderbird Cabriolet Hard Top
FORD Vedette Coupé
HAWK AC Cobra 289
HOTCHKISS 2050
JAGUAR TYPE E Coupé 3,8L 
JAGUAR Type E Série 1 4,2L Cabriolet

JAGUAR XK120 HFC
JAGUAR XK120 HFC
LANCIA Delta Integrale Evolution 1
LANCIA Fulvia Sport 1600 Zagato
LAND ROVER Série 2A
LINCOLN V12 Convertible
MARCADIER Porsche 550 Spyder
MATHIS Emy 8
MATRA Djet V S
MG PA Tourer
MG TD
MORGAN Plus Four (+4)
PEUGEOT 202 «Félicie»
PEUGEOT 205 GTI 1,9L
PONTIAC Le Mans Cabriolet
PORSCHE 356 B T6 Super
PORSCHE 911 2,0 T
PORSCHE 911 2,4 S
PORSCHE 911 Carrera 2,7 Targa
PORSCHE 911 Carrera 3,0
PORSCHE 911 Carrera 3,2L Cabriolet «Backdated»
PORSCHE 911 TURBO 3,3L 
PORSCHE 944 S2
PORSCHE 911 964 Carrera 2
RENAULT 4 JP4
RENAULT 4CV R1062 Découvrable
RENAULT Frégate Transfluide
RENAULT Nervastella Type ABM4
ROLLS-ROYCE Corniche
ROLLS-ROYCE Corniche II
SIMCA 5 Découvrable
SIMCA 8
SIMCA Aronde Océane
TRIUMPH TR3A
TRIUMPH TR6
UNIC «Bugatti 57 Evocation»
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Evénement devenu incontournable, la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque lancée en 2017 par 
la FFVE, (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a pour but de faire connaitre notre passion au 
plus grand nombre.
La troisième édition aura lieu le dimanche 28 Avril 2019. Retenez bien la date et notez-le sur votre 
agenda. Ce jour-là des milliers de manifestations à travers la France, montreront à tous, la richesse 
de notre Patrimoine roulant et feront partager la joie que nous avons à faire rouler ces véhicules d’un 
autre temps.
Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules militaires, tracteurs agricoles, circuleront pour le plaisir 
de tous et grâce à ceux qui les entretiennent et les restaurent, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
Souvenez-vous de la voiture de vos parents, de vos amis la première auto que vous avez conduite, 
possédée, retrouvez là l’espace d’une journée.
Que vous soyez un club, un professionnel, un musée ou un particulier, cette journée est faite pour vous.
La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque a lieu chaque année le dernier Dimanche d’Avril.

WWW.JNVE-FFVE.ORG

Evénement devenu incontournable, la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque lancée en 2017 par 
la FFVE, (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a pour but de faire connaitre notre passion 
au plus grand nombre et à nous faire connaitre comme défenseur du Patrimoine Roulant en France.
La troisième édition a lieu le dimanche 28 Avril 2019. 

Ce jour-là des milliers de manifestations à travers la France, montreront à tous, la richesse de notre 
Patrimoine roulant et feront partager la joie que nous avons à faire rouler ces véhicules d’un autre 
temps. Autos, motos, camions, camionnettes, véhicules militaires, tracteurs agricoles, circuleront pour 
le plaisir de tous et grâce à ceux qui les entretiennent et les restaurent, qu’ils soient professionnels 
ou amateurs. Souvenez-vous de la voiture de vos parents, de vos amis la première auto que vous avez 
conduite, possédée, retrouvez là l’espace d’une journée.

Que vous soyez un club, un professionnel, un musée ou un particulier, cette journée est faite pour vous.
La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque a lieu chaque année le dernier Dimanche d’Avril.
En 2020, ce sera le Dimanche 26 Avril. Retenez bien la date et notez-le sur votre agenda.



U n e  é q u i p e  à 
v o t r e  é c o u t e

Directeur associé

Administrateur FFVE
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LES MARDIS 
DE VERSAILLES

journées 
d’expertises

contact@osenat.com  +33 (0)1 80 81 90 07 13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles

Joaillerie, Montres de Collection & Objets d’art

CARTIER Bracelet Art Déco

636 800 €

Rolex Chronographe «Paul Newman»

132 500 € 

en présence de la gemmologue et spécialiste Joaillerie 

Emma LACOMBE
e.lacombe@osenat.com

et du spécialiste Montres de Collection 

Vincent BICHET
montres@osenat.com

Tous les mardis 
de 9h30 à 18h sans rendez-vous

EXPERTISE GRATUITES 
& CONFIDENTIELLES

contact@osenat.com +33 (0)1 80 81 90 1166 avenue de Breteuil 75007 Paris

EXPERTISE GRATUITES & CONFIDENTIELLES
Nos experts sont à votre disposition pour estimer tous vos tableaux, objets d’Art, mobilier, bijoux et montres de collection.

LES MERCREDIS 
DE BRETEUIL

journées 
d’expertises



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent 
donnent également des informations utiles sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro t de   en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 
% TT  sur une tranche jusqu’à 00 000 euros et de 11 % HT 
(soit 13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. Interenchères 
Live  une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.  
( 3,5 % TTC) sera ajoutée à cette commission. utomo ilia  20% H.T. 
(soit 24 % TTC)

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de 
l’Union Européenne.Toute TVA facturée sera remboursée au 
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel  senat devra gurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la 
vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre 
indicatif. Toute o re dans la fourchette de l’estimation basse 
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. 
Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la 
vente car les estimations peuvent faire l’objet de modi cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels 
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner 
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre 
jugement aux ns de véri er si chaque lot correspond à sa 
description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 
pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur 
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente 
chaque objet proposé à la vente a n de prendre connaissance 
de l’ensemble de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de 
ses éventuelles réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est 
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société 

 s’e orce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par le 
personnel de la Société  se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par 
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant 
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les 
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de 
devises sera visible pendant les enchères à titre purement 
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée 
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez 
présenter une pièce d’identité et des références bancaires. La 
raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne 
habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez 
devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est 
bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est 
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant 
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention 
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus 
seront facturés au nom et à l’adresse gurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modi cation ne pourra 
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la n de chaque 
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au 
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel 
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette 
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous 
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne 

en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 

n de ce catalogue. Ce service est gratuit et con dentiel. Les 
lots sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres 
enchères et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, 
le premier arrivé aura la préférence, indiquez toujours une 

limite à ne pas dépasser . Les o res illimitées et d’achat à 
tout prix  ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant
+ 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être con rmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos con rmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que 
le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire 
de prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles gurant dans ce catalogue. uiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modi ées par a chage dans la salle des ventes ou par des 
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera 
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et 
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et 
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, 
à concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet  www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e ectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être e ectué  
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes
- 1 000   €  pour les commerçants
- 1 000    €  pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile scal 
en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justi catif de domicile
- Par carte de crédit  Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte

Coordonnées bancaires
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation  HSBC FR PARIS AUBER
Code banque  30056
Code guichet  00811

No compte  08110133135
Clé RIB  57

Identi cation internationale  
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

S IFT  CCFRFRPP
Siret  442 614 384 00042

APE  741AO
No TVA intracommunautaire  FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.

Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable 
de  .
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de

-         10 € par jour pour un meuble ou une automobile
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certi cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder 
un certi cat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor 
national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certi cat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur 
respectifs au-dessus desquels un Certi cat pour un bien culturel (dit 
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire 
français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande 
de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier di ère du 
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et a ches 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE  quelle 
que soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certi cat ne 
dépend pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit 
de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de 
l’objet mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à 
compter de la vente publique pour con rmer l’exercice de son droit de 
préemption. En cas de con rmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 

 avec la diligence requise pour une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve des 
recti cations a chées dans la salle de vente avant l’ouverture de la 
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations données 
par le vendeur, des connaissances scienti ques, techniques et 
artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications sont 
établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez conna tre et faire recti er les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
droits d’accès, de recti cation et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
75016 Paris.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being o ered under French Law and the 
conditions printed in this volume. lt is important that you read 
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how 
to buy at auction. Our sta  is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the nal bid plus a buyer’s 
premium of 20 % inc. taxes. of the excess of the hammer price 
included until 500,000 Euros and 11 % ex. taxes (13,20% incl. 
taxes) of the excess of the hammer price included from 500,000 
Euros. Automobilia  20% H.T.  (24% incl. taxes)

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to 
them if they request so in writing to the accounting department 
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide 
Osenat with the third sample of the customs documentation 
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. 
The exportation has to be done within the legal delays and a 
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale 
estimates o ers a fair chance of success. lt is always advisable to 
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject 
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All 
the property is sold in the condition in which they were o ered 
for sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small 
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each 
lot corresponds with its description. Given that the re-lining, 
frames and nings constitute protective measures and not 
defects, they will not be noted. Any measurements provided are 
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect 
each object for sale during the pre-sale exhibition in order 
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any 
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 

 is concerned for your safety while on our premises 
and we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction 
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders 
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be 
conducted in euros. A currency converter wili be operated in 
the salesroom for your convenience but, as errors may occur, 
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and 
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of 
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are 
bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, 
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that 
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw 
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the 
paddle has been registered and invoices cannot be transferred 
to other names and addresses. In the event of loss of your 
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the 
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may 
held you personally and solely liable for that bid unless it has 
been previously agreed that you do so on behalf of an identi ed 
and acceptable third party and you have produced a valid 

power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at 
the back of this catalogue. This service is free and con dential. 
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide 
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid 
received will take precedence. Always indicate a top limit  - the 
hammer price to which you would stop bidding if you vvere 
attending the auction yourself

Buy  and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number  00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta  on the premises
- sent by post to the o ces of  .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
con rmed before the auction by letter, fax or e-mail. These 
as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone.  sta  are available to execute bids for 
you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions 
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the 
auction should read them carefully. They may be amended 
by way of notices posted in the salesroom or by way of 
announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to 
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding 
at levels he considers appropriate and is entitled to place 
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until 
the reserve price is achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which 
you may have instructed us to place on your behalf, please 
contact
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or  www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by 
the following method
- checks in euro
- cash within the following limits
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to

HSBC FRANCE
Account holder

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation  HSBC FR PARIS AUBER

Code banque  30056
Code guichet  00811

No compte  08110133135
Clé RIB  57

International identi cation  
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT  CCFRFRPP
Siret  442 614 384 00042

APE 741A0

No TVA intracommunautaire  FR 76442614384
Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to  .
Purchased lots will become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows
-         10 € per day for furniture or cars
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence is 
required before exporting. It is the buyer’s sole responsibility 
to obtain any relevant export or import licence. The denial of 
any licence or any delay in obtaining licences shall neither justify 
the rescission of any sale nor any delay in making full payment 
for the lot.  can advise buyers on the detailed 
provisions of the export licensing regulations and will submitt 
any necessary export licence applications on request.
However,   cannot ensure that a licence will be 
obtained. Local laws may prohibit of some property and/or 
may prohibit the resale of some property in the country of 
importation. As an illustration only, we set out below a selection 
of the categories of works or art, together with the value 
thresholds above for which a French «certi cat pour un bien 
culturel» (also known as «passport») may be required so that 
the lot can leave the French territory; the thresholds indicated 
in brakets is the one required for an export licence application 
outside the EU, when the latter di ers from the national 
threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 
50 years of age  euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of 
age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
 euros 15,000
- Photographs, lms and negatives of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years 
of age, originating directly from excavations 
(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural 
monuments of more than 100 years of age 
(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works 
of art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of con rmation of the preemption right within fteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions

 shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any 
notices posted in the salesroom prior to the opening of the 
auction or by announcement made by the auctioneer at the 
beginning of the auction and noted in the minutes of the sales, 
as is consistent with its role of an auction house and in the light 
of the information provided to it by vendor, of the scienti c, 
technical and artistic knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.
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Automobilia & Automobiles
de Collection

Dimanche 10 Novembre 2019 
à 14h

5 rue Royale, 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 80 81 90 58

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
 TÉLÉPHONES

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT / 
TITRE OU DESCRIPTION / ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER 
TITLE / DESCRIPTION HAMMER PRICE IN €
   (hors frais de vente et hors TVA) /    
(excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

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

Required bank reference

Formulaire à retourner au 
a.rebelo@osenat.com

Dans le cadre de vos Conditions de Vente 
que je déclare connaître et accepter, veuillez 
enregistrer à mon nom les ordres d’achat ci-
contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes 
intérêts en fonction des autres enchères portées lors de 
la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé 
d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport...) ou un extrait d’immatriculation au 
R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions 
de Vente imprimées au catalogue. Il est vivement 
recommandé aux enchérisseurs de se rendre à l’exposition 
publique organisée avant la vente afin d’examiner les 
lots soigneusement. A défaut, les enchérisseurs peuvent 
contacter le ou les experts de la vente afin d’obtenir de 
leur part des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients. La 
Société   Fontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer à 
la vente puis pour la prise en compte et la gestion de 
l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier 
les données vous concernant, ou vous opposer pour 
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant 
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre 
pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent 
au Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès 
du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Toute personne qui s’enregistre au téléphone 
s’engage enchérir à l’estimation basse.
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