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VENTE À 14H30
AUTOMOBILIA

1. M R-S
Mascotte automobile émaillée destinée aux 
automobiles de la marque Rochet Schneider. 
Double face émaillée. Montée sur un socle. Leger 
manque d’émail sur une face.
H: 11,5 cm.
700/1 000 €

2. H.  LAURENCIN
Priceless Oil 
Affiche lithographique «Automobiliste, voici la Priceless-oil» 
publicitaire du pétrolier, vers 1930, signée en bas à droite. 
Affiches Gaillard à Paris. Entoilée, 160 x 120 cm.
500/800 €
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3. A V B 
(1893-1981) 
Lièvre
Mascotte en bronze argenté, signé A. 
Becquerel et marqué du nom de l’éditeur 
«Etling à Paris». Montée sur un socle. 
H: 19 cm
500/800 €

5. P  3 
Heuer pour tableau de bord.
Platine d’origine Heuer destinée à être 
fixée sur le tableau de bord d’une voiture 
de course ou de rallye. Summum de 
l’équipement des rallymen des années 
60, elle se compose d’un chronomètre 
« Monte Carlo », modèle à trois boutons, 
totalisant jusqu’à 12 heures, d’une montre 
Master time avec trotteuse centrale et d’un 
chronomètre Automobile Rallye, totalisant 
jusqu’à 1 heure. Les trois avec lunette 
tournante, en bon état de fonctionnement. 
2 300/3 000 €

4. M D D B 
Modèle de moteur, promotionnel du 
motoriste De Dion Bouton. Marqué sur 
la base « Exécuté 25 000 fois, Tous l ’ont copié, 
aucun ne l ’a égalé » et dessous « Procédé de 
fonte, S.G.D.G/ D.E.S, alliages Cothias ». 
Métal composé polychrome. 
Daté 1901 sur le carter H : 12 cm.
400/600 €

A
U
TO

M
O
B
IL
IA

SA
M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

7



7. B
Mascotte Anglaise en verre moulé pressé 
satiné mat et brillant, d’après un dessin de 
Heinrich Hoffman.  Montée sur sa base 
éclairante d’origine signée Red Ashay, Reg. 
N° 511338, elle-même montée sur un socle 
en plexiglass. H avec socle éclairant 22 cm.
1 000/1 500 €

6. I    «VALDA»
Automate promotionnel des pastilles Valda, destiné aux vitrines des pharmacies dans 
les années 30. En tôle lithographiée représentant un dromadaire chevauché dans le 
désert par le docteur Valda. En fonctionnement le dromadaire marche sur le tapis qui 
se deroule en continu,  permettant de lire le slogan publicitaire, tandis que le bras du 
docteur agite la boite de pastilles.
H: 107 cm et 81 x 20 cm.
Moteur électrique absent, tapis d’origine mais raison sociale effacée, accidents et manques. 
2 800/4 500 €

Bibliographie : Exposition «Automates de pub, 2008, Nouveau Musée National Monaco», 
reproduit page 20 du catalogue et «Automates publicitaires» par Daniel Bordet, reproduit 
page 50

8. C 5C C
Mascotte en forme de citron ailé, destinée aux automobiles 5CV 
de la marque Citroën. Était peint en jaune à l’origine dont il 
reste quelques traces. Monté sur socle.
H: 9,5 cm et L: 15,5cm.
500/700 €
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9. G COLIN (1876-1917) 
Garniture de bureau « Le vol d ’Icare » en bronze à deux patines 
brune et médaille, représente Icare sur un rocher, les ailes 
déployées, surveillé par deux vautours attentifs. L’ensemble 
repose sur un socle en marbre vert, pourvu de deux encriers 
escamotables et d’une saignée pour les crayons et stylos. Signé 
sur l’enrochement G. Colin, daté 1907 et numéroté 10, porte 
le cachet du Syndicat des Fabricants de bronze 1818 France. 
Cartouche des Automobiles Farman sur le devant de la base. 
Dimensions : Haut. 
Avec le socle : 42 cm, larg. : 52 cm, prof. :24 cm. 
Poids : 18,3 kg. 
2 500/4 000 €

Historique  : Cette statue d ’Icare fut réalisée à l ’origine par G. 
Colin pour le monument en l ’honneur de Santos Dumont qui fut 
inauguré en 1913. Fondu pendant la seconde guerre, une réplique 
en fut réalisée en 1952 et installée Place Santos Dumont à Saint 
Cloud. Les Automobiles Farman, créées en, 1920 reprirent cette 
œuvre comme emblème et en ornèrent leurs bouchons de radiateur. 
La date de 1907 est donc celle de la sculpture originale, le tirage 
présenté ici, postérieur au décès de l ’artiste, datant plutôt du début des 
années 20. Son coût de réalisation élevé et sa production très limitée 
le réservaient aux bureaux des directeurs de la �rme ou à ceux des 
plus importants concessionnaires
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10. W THOR ( 1870- 1929) 
Peugeot - voiturette Lion 
Affiche d’intérieur signée �or en bas à 
droite. Destinée aux concessionnaires 
de la marque. Imprimerie G.Elleaume à 
Paris. Circa 1907. Cachet des Antiquités 
Automobiles Gilbert Odenbach. 60 x 80 
cm avec baguettes de fer sur les marges 
haute et basse.
500/700 €

11. E MONTAUT (1879-1909) 
« 10 ans de courses par Ernest Montaut » 
10 ans de Courses, les marques victorieuses 1897-1907 - Album bien complet de ses 31 
lithographies en couleurs, chacune signée, éditions Montaut-Mabileau, reliure cordon, 
la couverture et le dos de couverture en état moyen, les lithographies en bon état. 
21,5 x 35 cm.
800/1 200 €
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13. H PAYEN (XX -)
Tête d ’Eléphant à la lanterne
Mascotte signée H. Payen.  Figure au catalogue de l’équipementier automobile «Sergeant» à Lille. 
Circa 1925. Système d’électrification de la lanterne présent. Montée sur un socle.
H:15 cm.
500/800 €

12. A U (N  1927)
«Négociations»
Sérigraphie signée et datée 79 en bas à droite. 
Légendée au centre. Contresignée et numérotée 
4/20 au crayon par l’artiste en bas à gauche. 
28 x 37 cm. 
1 100/1 500 €

Historique: Uderzo se caricature lui-même achetant 
sa Ferrari 365 P à Jean-Claude Bajol. Il réceptionna 
cette voiture le jour ou il apprit la mort de son ami 
Goscinny et n’y toucha pas pendant plusieurs mois.
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14. H B
Cycles et Automobiles Georges Richard
Affiche lithographique promotionelle des cycles et automobiles 
Georges Richard, signée H.Behel en bas à droite. Circa 1901. 
Imprimerie A.Leplat lithographie. 
A restaurer, 187 x 126 cm.
2 500/4 000 €

Bibliographie :
L’automobile et la Publicité, représentée sous le n° 23, 1984
Livre “Unic passe avant tout”, représentée page 9, 1982

Exposition : 1er Salon de l ’A©che Automobile ACF, no 11, 1978 
- 2ème Salon de l ’A©che Automobile, Musée de l ’A©che, no 30, 1979

15. J 
Mascotte signée L .Brunswick, marquée 
«  Joko  ». Métal composé, circa 1920. 
Montée sur un socle en bois. H : 10 cm. 
500/700 €

16. J «COUNTERTOP»   
 W  61  1938. 
Posé sur le comptoir , il pemettait aux clients 
d’écouter de la musique. Entièrement 
d’origine, restauré par professionnel ampli, 
monnayeur et mécanique. Fonctionne 
parfaitement, avec des disques 78 tours, 
saphir neuf, convertisseur pour vitesse 
et transformateur 110/ 220 volts. Bien 
complet de sa clé de caisson.
H: 60 cm, et 50 x 40 cm.
6 000/9 000 €

Bibliographie: «Jukebox son et lumière» 
préface de P.Lescure et de Michel Fraile, 
éditions Ouest France 2001. Jukebox similaire 
reproduit page 57.

A
U
TO

M
O
B
IL
IA

SA
M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

12



17. L  
Promotionnel des établissements Peugeot Frères dont il porte 
le nom. Surmontait les rayons de la marque dans les magasins 
d’outillage vers 1900. Fonte d’acier. Peinture bicolore ( dorée et 
noire), dessin attribué à Justin Blazer,  orfèvre à Montbéliard.
L : 35 cm, H : 23 cm
400/700 €

18. E RANCOULET ( 1870-1915)
Progrès Industriel
Statuette en métal composé, patine médaille; représente deux 
jeunes femmes : l’une tenant une corne d’abondance et un ouvrage 
sur lequel on peut lire « La science éclaire le monde », l’autre tenant 
une torche ( absente). Elles se tiennent debout sur un socle orné 
d’une automobile en course et d’un runabout en mer. Un cartouche 
sur la base porte le titre de l’oeuvre et le nom de son auteur, vers 
1900. H avec base, 62 cm.
600/900 €
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19. M CONTI ( 1931- 1996)
Rolls-Royce Silver Cloud 1961
création de Michel Conti en 1962/63. Modèle au 1/12ème, 
fidèle reproduction en tôle d’aluminium avec suspension, portes 
ouvrantes, coffre ouvrant avec roue de secours, capot ouvrant et 
moteur, éclairage des phares, des feux de position, des stops, de 
la lumière intérieure et des clignotants. Carrosserie peinte en 7 
couches de bleu marine, intérieur en cuir beige, tableau de bord 
en noyer. L: 51 cm , poids, 5,350 kg.
Fournie avec un dossier comprenant l’échange de courriers entre 
Lucien Loreille et le maquetiste, les nombreux articles de presse 
consacrés à cette maquette et le certificat de garantie d’origine 
rédigé par Michel Conti au nom de lucien Loreille avec la photo 
de sa réalisation.
4 000/7 000 €

20. P B - D’ C
Vélo de la gamme Porsche Driver’s selection. Cadre en carbonne, 
8 vitesses dans le moyeu Shimano, entrainement par courroie 
crantée, freins à disques hydrauliques Magura. Vélo d’une 
exceptionnelle qualité, fruit des recherches du bureau d’étude 
Porsche. Vendu avec sa trousse à outils et sa pochette siglée de 
la marque contenant tout les documents y afférent.
2 000/3 500 €

photographie non contractuelle
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21. F GT 40- SCAF
( Société de construction des automobiles Francis) fabriquée par 
Francis Mortarini en 1968 avec l’accord de la société Ford, sa 
fabrication cessa en 1969 avec la fermeture définitive de l’atelier. 
Carrosserie en fibre de verre montée sur un châssis tubulaire. 
Elle est animée par un moteur JLO deux temps de 73 cc avec 
embrayage centrifuge, sa vitesse pouvait varier de 10 à 55 K/h 
selon réglage et rapports. 
Exemplaire en bon état d’usage et de fonctionnement. 
Emblématique des voitures concourant à la fameuse épreuve 
«Little Big Mans». 
7 000/10 000 €
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22. SKIZO (   N 1973)
PORSCHE
Capot de Porsche type G en métal, graffé sur la face 
avant. Signé au dos par l’artiste et datée Février 2018.
Vendu avec le certificat de l’artiste et une bombe de 
peinture customisée utilisée pour la réalisation de 
l’œuvre, signée par le peintre. 
1,20 x 1,31 cm.
2 500/3 000 €

23. 4  F D
Laquées doré. Chaussées de leur pneus 
compétition en état d’usage. Étaient 
montées sur une Ferrari GTB4 Daytona 
groupe 4. 
Dimension avant: 9.1/23.5.15 et arrière :  
11.0/25.0.15
4 500/6 000 €
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AUTOMOBILES
DE COLLECTION



N° 50

2 000 / 2 500 €

Numéro de série 55657
Livrée neuve en France - Belle présentation

A immatriculer en collection

SUZUKI GT 380
1974

La Suzuki GT 380 est une moto de milieu de gamme lancée par 
la firme japonaise en 1972. Equipée d’un 3 cylindres 371 cm3 
délivrant 37 chevaux à 7 500 tours par minute, c’était une moto 
relativement performante à l’époque face à ses concurrentes de 
chez Honda, Yamaha ou Kawasaki. Surtout, elle disposait d’une 
boîte à 6 vitesses permettant de longs trajets à plus de 100 km/h. 
Le modèle présenté est une Suzuki GT 380 livrée neuve en 
France en 1974. Elle dispose ainsi du non négligeable frein à 
disque à l’avant. Cette moto fut acquise par son propriétaire à 
la suite d’une succession. Immatriculée en Seine-et-Marne, elle 
devra être réimmatriculée car la carte grise originale fut égarée. 
Elle fut néanmoins révisée et est tournante. Surtout, elle se trouve 
dans un très bon état de présentation, sans avoir été modifiée. 
C’est une moto intéressante par son style typique des années 
1970 et qui malgré tout, reste rare sur nos routes. 
 

Serial number 55657
Delivered new in France
Beautiful presentation

To register in collection

�e model presented is a Suzuki GT 380 delivered new in France 
in 1974. It thus has the significant disc brake at the front. �is 
motorcycle was acquired by its owner as an heritage. Registered 
in Seine-et-Marne, it must be re-registered because the original 
registration title was lost. It was nevertheless revised and is 
working. Above all, it is in a very good state of presentation, 
without having been modified. It’s an interesting bike with its 
typical 1970s style and which is still rare on our roads.
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N° 51

10 000 / 15 000 €

Numéro de série 652769
Bel état d’origine - Moteur récemment refait

Seulement trois propriétaires
Carte grise française

BMW R69
1957

La BMW R69 était l’une des motos 
les plus performantes des années 1950. 
Son bicylindre à plat typique de la firme 
de Munich délivrait près de 35 chevaux 
et pouvait mener la moto jusqu’à 165 
kilomètres par heure ! Célèbre pour avoir 
équipée les forces de l’ordre, la R69 est rare, 
seuls 2 956 exemplaires en furent fabriqués. 
Cette BMW R69 fut immatriculée pour 
la première fois, le 7 juin 1957. Elle fut 
vendue à la fin des années 1970 à son 
second propriétaire, monsieur Fournier 
vivant à Clermont-Ferrand. En 1985, il 
part vivre à Paris et y emmène la moto, 
celle-ci prend alors son immatriculation 75. 
Peu adaptée à la circulation parisienne des 
années 1980, monsieur Fournier l’emmena 

dans sa résidence secondaire à Cassis. C’est 
ensuite son actuel propriétaire qui en fit 
l’acquisition en 1995, remontant de Cassis 
à Paris par la route. Elle l’accompagna 
ensuite lorsqu’il déménagea en Seine-et-
Marne. Il s’en servit ainsi lors de plusieurs 
manifestations comme au Trophée Jumeaux 
à Montlhéry. Depuis 2007, la moto roulait 
moins et c’est l’an passé, en 2019, qu’elle 
fut confiée à Tiphain Bike à Moigny pour 
une réfection moteur (joints, pistons, 
soupapes…). Elle est toujours alimentée en 
6V et à éclairage jaune, mais elle a conservé 
sa partie cycle en bel état d’origine. 
C’est ainsi une moto rare, dans un très bel 
état d’authenticité que nous proposons aux 
enchères aujourd’hui. 

Serial number 652769
Beautiful original condition

Engine recently redone
Only three owners

French title

�is BMW R69 was registered for the 
first time on June 7th, 1957. It was sold 
in the late 1970s to its second owner, Mr. 
Fournier living in Clermont-Ferrand. In 
1985, he moved to Paris and took the 
motorbike there, which then took its 
registration 75. Unadapted to Parisian 
traffic in the 1980s, Mr. Fournier took the 
bike to his second home in Cassis. It was 
then acquired by its current owner in 1995, 
traveling from Cassis to Paris by road. 
�e bike then accompanied him when 
he moved to Seine-et-Marne. He used 
it in several events such as the Trophée 
Jumeaux in Montlhéry. Since 2007, the 
bike has been running less and it was 
last year, in 2019, that it was entrusted 
to Tiphain Bike in Moigny for an engine 
repair (seals, pistons, valves ...). Today it 
is in excellent mechanical condition, still 
supplied with 6V and yellow lighting, but 
it has kept its cycle part in good original 
condition.
It is thus a rare motorcycle, in a very 
beautiful state of authenticity that we offer 
at auction today.
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N° 52

14 000 / 16 000 €

Numéro de série 118960
Préparation de qualité - Look imparable

Performances de haut niveau
Carte grise française

NORTON 750  
ATLAS «RACER»

1967

Avant la Commando, régnait l’Atlas. Chez 
Norton, les moteurs bicylindre verticaux 
étaient une marque de fabrique, d’abord 
en 500cm3, puis 650cm3, ils évoluaient 
en 750cm3 en 1962 pour satisfaire la 
demande américaine. Ses performances 
étaient particulièrement hautes à l’époque 
avec 55 chevaux atteints à 6500 tours par 
minute, en faisant une excellente base pour 

des motos de compétition !
Cette Norton 750 Atlas fut immatriculée 
le 2 mars 1967. Elle connut ensuite 
un propriétaire en Gironde en 1970, 
immatriculée 1024 CQ 33, changea 
de mains, toujours dans le même 
département, en 1974. Elle fut acquise par 
Monsieur Minni en 1978, l’immatriculant 
dans le Bas-Rhin. Ce dernier participa 

avec cette moto aux Vieilles Gloires du 
Moto-Club Lorrain, le 21 juin 1987, 
réalisant un chrono de 19,383 secondes 
au kilomètre départ lancé, enregistrant une 
vitesse de 185,73 kilomètres par heure. 
Depuis, la moto connut une préparation 
de qualité. Le vilebrequin est une version 
allégée à l’époque par Brabham, avec des 
bielles Racing R&R, des pistons haute 
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Serial number 118960
Well made tuning

Desirable look
High level performance

French title

�is Norton 750 Atlas was registered on 
March 2nd, 1967. It then knew an owner 
in Gironde in 1970, registered 1024 
CQ 33, changed hands, still in the same 
department, in 1974. It was acquired by 
Mister Minni in 1978, registering it in 
the Bas-Rhin. �e latter participated with 
this motorcycle in the Vieilles Gloires du 
Moto-Club Lorrain, on June 21st, 1987, 
achieving a time of 19.383 seconds per 
kilometer started, recording a speed of 
185.73 kilometers per hour. Since then, the 
bike has undergone a well made tuning. 
�e crankshaft is a lightened version done 

compression, un arbre à cames 4S réglé 
par Vernier. La culasse fut préparée par 
Dunstall, la visserie est en titane et les 
plaques moteur en ergal. La transmission 
se fait par courroie crantée avec cloche 
d’embrayage en ergal et boîte quatre 
vitesses avec première longue. Pour ce qui 
est de la partie cycle, elle est composée 
de T de fourche Seeley, de bracelets et 
leviers Tomaselli Matador, d’amortisseurs 
arrière Falcon, d’un frein avant Rossignol 
magnésium sur jante Akront, d’un frein 
arrière Yamaha TR3 à tambour, d’un bras 
oscillant Domiracer pour pneu plus large. 
L’ensemble selle/réservoir alu est fabriqué 
sur mesure. Restée entre les mêmes mains 
de 1978 à 2018, cette moto est une véritable 
machine de course idéale pour participer 
au Vintage Revival de Montlhéry en juin 
prochain !

in period by Brabham, with Racing R&R 
connecting rods, high compression pistons, 
a 4S camshaft adjusted by Vernier. �e 
cylinder head was prepared by Dunstall, 
the screws are in titanium and the engine 
plates in ergal. �e transmission is made 
by toothed belt with clutch bell in ergal 
and four-speed gearbox with first long. 
As for the cycle part, it is composed of 
Seeley fork, Tomaselli Matador bracelets 
and levers, Falcon rear shock absorbers, 
a Rossignol magnesium front brake on 
Akront rim, a Yamaha TR3 rear drum 
brake, Domiracer swingarm for larger 
tire. �e saddle / aluminum tank assembly is 
custom made. Remained in the same hands 
from 1978 to 2018, this motorcycle is a real 
racing machine ideal for participating in the 
Vintage Revival of Montlhéry next June!
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N° 100

18 000 / 23 000 €

Numéro de série 11477
Carte grise française de collection

LA BUIRE TYPE 11B 
12CV TORPEDO

1919

C’est en 1847 que monsieur Frossard de 
Saugy créa à Lyon les chantiers de La 
Buire, dans le quartier du même nom. 
La société est dédiée à la construction 
mécanique et plus spécialement au 
matériel roulant pour les chemins ferrés. 
Innovant en permanence, sa réputation 
surpasse rapidement les frontières. La 
diversification vers l’automobile est 
entreprise dès le tout début du XXème 

siècle. Après avoir présenté les premiers 
châssis en 1904, c’est le 6 mai 1905 que 
la Société Anonyme des Automobiles La 
Buire est fondée. Le directeur commercial 
est monsieur Audibert, l’ancien associé 
de monsieur Lavirote et le directeur 
technique est monsieur Berthier, qui 
vient de chez Rochet-Schneider. Ces 
deux personnages ont donc déjà une solide 
expérience dans le domaine. La marque se 

bâtit rapidement une solide et excellente 
réputation aussi bien en compétition en 
remportant de très belles victoires que sur 
la qualité de ses fabrications. Silencieuses, 
robustes et infatigables, les La Buire sont 
régulièrement récompensées lors des 
concours notamment pour leur innovation. 
La gamme s’étoffe, les commandes vont 
bien et un magasin parisien est implanté 
sur les Champs Elysées. Mais la faillite 
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de la maison mère fin 1909 entraine celle 
des automobiles qui pourtant se portaient 
bien. En 1910, la Société nouvelle des 
Automobiles La Buire voit le jour et 
continue la fabrication. Les voitures sont 
toujours innovantes.

Cette La Buire Type 11B fut mise en 
circulation en 1919, certainement à 
Bordeaux d’après son immatriculation 
« B2 ». Elle revêt une carrosserie Torpédo sur 
laquelle est fixée une plaque de carrosserie 
indiquant une carrosserie La Buire type T, 
numéro 261. Elle fut un temps propriété 
de Monsieur Lucien Michelou, directeur 
de la Caisse d’Epargne de Bressure dans 
les Deux-Sèvres. La voiture porte un 
moteur La Buire 4 cylindres de 2,2L, 
numéro 11464. Son propriétaire actuel l’a 
acquise en 2000, il a participé à beaucoup 
de rallyes avec jusqu’il y a cinq ans.
C’est un modèle rare, dans une carrosserie 

qui lui sied bien, très peu de  La Buire Type 
11 sont encore connus.

Serial number 11477
Interesting Torpédo body

French collection title

This La Buire Type 11B was put into 
circulation in 1919, certainly in Bordeaux 
according to its registration «B2». It has 
a Torpédo body on which is fixed a body 
plate indicating a La Buire type T body, 
number 261. It was once owned by Mr. 
Lucien Michelou, director of the Caisse 
d’Epargne de Bressure in Deux-Sèvres. 
�e car carries a La Buire 4-cylinder 2.2L 
engine, number 11464. Its current owner 
acquired it in 2000, it has participated in 
many rallies with until five years ago.
It is a rare model, in a body that suits it 
well, very few La Buire Type 11 are still 
known.
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N° 101

15 000 / 20 000 €

Numéro de série 1576 - Rare Darmont 4 roues
Seulement deux propriétaires depuis 1986

Carte grise française de collection

DARMONT V JUNIOR
1934

Le Darmont V Junior est né sous cette 
phrase de l’usine  : « Les modèles que nous 
présentons ici réalisent entièrement le but 
que nous nous sommes �xés depuis 25 ans  : 
satisfaire la clientèle qui désire un véhicule 
simple et solide d ’un prix d ’entretien égal à 
celui d ’une motocyclette ». Equipé de roues 
avant indépendantes, à l’instar des Darmont 
trois roues que l’on connaît, il prenait le pas 
sur ses concurrents dotés pour la plupart 
d’essieux avant rigides. Le châssis est en 
tubes d’acier, la suspension avant admet 
deux ressorts à boudins et amortisseurs à 
friction, à l’arrière, deux ressorts à lames 
sur silentblocs. La transmission est opérée 
par un arbre rigide, la boîte de vitesses est 
classique, à trois rapports plus marche 

arrière, le pont arrière est équipé d’un 
différentiel. Sous le capot, devrait-on dire 
la calandre, nous retrouvons le classique 
bicylindre Morgan quatre temps en V de 
1100 cc à soupapes latérales refroidi par 
eau. Les freins sont sur les quatre roues 
et le graissage du moteur est désormais 
automatique. L’habitacle somme toute 
spartiate, admet un compteur de vitesse 
ainsi qu’un ampèremètre. Le pare-brise en 
V s’équipe lui, d’un unique essuie-glace. Ce 
Darmont V Junior fut mis en circulation 
en 1934.
On retrouve un très bel article de 3 pages 
consacré au Darmont 4 roues V Junior 
dans Moto Revue du 10 aout 1935, puis 
de 2 pages dans celui du 15 février 1936.

Ce Darmont fut stocké en son temps 
sous l’anneau de Montlhéry avec d’autres 
voitures dans le but de faire un musée. Le 
projet avorte et il est vendu au musée de 
Briare dans le Loiret. C’est ensuite Mr 
Leroy, boucher charcutier à Beaugency 
dans le Loiret qui l’acheta. En 1986, il 
fut acquis par Mr Landeroin qui habitait 
Mer dans le Loir-et-Cher. Conservé 28 
ans entre ses mêmes mains, il participa 
à de nombreuses manifestations à son 
volant, notamment avec l ’Amicale 
Tricyclecariste de France. Il fut vendu en 
2014 à Mr Marchal qui le remis en route 
après quelques années d’immobilisation, 
pour être exposé dans le cadre du Grand 
Prix de Pau. Pour l’occasion, les quatre 
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pneus ont été changés, mais la patine fut 
conservée et ça lui va à ravir ! La voiture 
sera vendue avec sa capote à adapter. 
Certes le bicyclindre n’est pas apparent, 
mais ce quatre roues reste dans la lignée 
des tricyclecars de la marque. Ce rare 
Darmont V Junior (15 ont été recensés 
à ce jour) est un authentique cyclecar 
dont le robuste moteur bicylindre latéral, 
procurera à n’en pas douter beaucoup de 
plaisir à son futur acquéreur.
Nous remercions Frédéric Viginier, 
le président du club de l ’Amicale 
Tricyclecariste de France pour l’aide 
apportée à l’écriture de ce descriptif ainsi 
que ses photographies. 
 

Serial number 1576
Rare Darmont 4 wheels

Only two owners since 1986
French collection title

This Darmont V Junior was put into 
circulation in 1934. We find a very nice 
article of 3 pages devoted to the Darmont 
4 wheels V Junior in Moto Revue of 
August 10, 1935, then of 2 pages in that 
of February 15, 1936. �is Darmont was 
stored in its time under the Montlhéry 
ring with other cars for the purpose of 
making a museum. �e project failed and 
it was sold to the Briare museum in the 
Loiret. It was then Mr. Leroy, butcher in 
Beaugency in the Loiret who bought it. 
In 1986, it was acquired by Mr Landeroin 
who lived in Mer in Loir-et-Cher. Kept 
in his own hands for 28 years, he took 
part in numerous events at the wheel, 
notably with the Amicale Tricyclecariste 
de France. It was sold in 2014 to Mr 
Marchal who restarted it after a few years 
of immobilization, to be exhibited as 
part of the Grand Prix de Pau. For the 
occasion, the four tires were changed, but 
the patina was retained and it is fit the 
car well! �e car will be sold with its soft 
top. Admittedly, the twin cylinder is not 
apparent, but this four-wheeler remains in 
line with the brand’s tricyclecars. �is rare 
Darmont V Junior (15 have been listed 
to date) is an authentic cyclecar which 
robust lateral twin-cylinder engine will 
undoubtedly provide much pleasure to its 
future buyer.
Our thanks to Frédéric Viginier of the 
Amicale Tricyclecariste for the help given 
to the writing of this description.
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N° 102

17 000 / 23 000 €

Numéro de série 00222642
Même propriétaire depuis 1965
Rare et désirable version Spider

Belle présentation - Carte grise française

FIAT 514 SPIDER
c1930

Née en 1929, la Fiat 514 remplaçait la 
Fiat 509 et allait connaître un franc succès 
jusqu’à son remplacement par la 508. 
Utilisant un moteur quatre cylindres à 
soupapes latérales de 1438 cc développant 
entre 28 et 37 chevaux selon les versions, la 
514 était une voiture performante et légère 
qui aura quelques instants de gloire au 
sein de prestigieuses courses automobiles 
d’alors. En effet, avec les châssis MM et 
S, la 514 gagnait en chevaux et en agilité ! 
Produite à près de 37 000 exemplaires 
jusqu’en 1932, la 514 fut déclinée en 
diverses carrosseries  : Spider, Torpedo, 
Coupe, Coach, Berline, Roadster bi-place, 

Camionnette, ainsi qu’en Taxi !
C’est l’une des plus belles versions de la 
514 que nous proposons aujourd’hui, un 
désirable Spider. Celui-ci fut acquis par 
son actuel propriétaire en 1965. A l’état 
d’épave, la Fiat reposait alors dans un jardin 
lorsqu’elle fut achetée quelques Francs par 
celui qui la conserve encore aujourd’hui. 
Ce n’est pourtant qu’il y a quelques 
années, qu’une restauration fut entreprise. 
La carrosserie fut restaurée entièrement 
et reçut une très belle peinture bleu 
sombre, tandis que l’habitacle, la capote, 
les accastillages étaient refaits à neuf. La 
sellerie et la capote furent notamment 

réalisées par Espace Sellerie 3000 pour un 
total de 7 400 €. Ce dernier mois de janvier, 
la mécanique fut révisée, comprenant une 
vidange ainsi qu’un contrôle et nettoyage 
du système d’allumage et de carburation. 
Aujourd’hui, cette Fiat est dans un très 
bel état de présentation, la peinture 
fut appliquée avec art, et la sellerie très 
bien réalisée. L’ensemble lui va à ravir et 
surtout, cette Fiat est dans un bon état de 
fonctionnement. Nous avons pu l’essayer 
dans les rues de Fontainebleau et nous 
avons constaté de bonnes réactions de la 
part de la voiture (comme des passants). 
Le moteur tourne bien et démarre sans 
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encombre, les vitesses passent aisément 
et le freinage est tout à fait honorable. 
C’est une voiture pleine de charme que 
cette Fiat 514 Spider, devenue aujourd’hui 
extrêmement rare et qui plus est, qui 
s’accompagne d’une belle histoire ! 

Serial number 00222642
Same owner since 1965

Rare and desirable Spider version
Beautiful presentation

French title

It is one of the most beautiful versions of 
the Fiat 514 that we offer today, a desirable 
Spider. It was acquired by its current owner 
in 1965. As a wreck, the Fiat then rested 
in a garden when it was bought for a few 
Francs by the man who still keeps it today. 
However, it was only a few years ago that a 
restoration was undertaken. �e bodywork 
was completely restored and received a 
very beautiful dark blue paint, while the 

passenger compartment, the convertible 
top, the fittings were refurbished. The 
upholstery and the hood were notably 
produced by Espace Sellerie 3000 for a 
total of € 7,400. �is last month of January, 
the engine was overhauled, including a 
drain as well as a control and cleaning 
of the ignition and carburetion system. 
Today, this Fiat is in a very good state of 
presentation, the paint was applied with 
art, and the upholstery very well done. 
�e set is going to delight it and above all, 
this Fiat is in a good working condition. 
We were able to drive it on the streets 
of Fontainebleau and we noticed good 
reactions from the car (like passers-by). 
�e engine runs well and starts well, the 
gears shift easily and the braking is quite 
honorable. It is a car full of charm that 
this Fiat 514 Spider, which has become 
extremely rare today and what is more, 
which is accompanied by a great story!
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La collection
L’histoire se fait souvent avec une seule phrase. L’histoire 
automobile se répète !
Après la célèbre conversation entre Enzo Ferrari et 
Ferruccio Lamborghini qui donna naissance à la marque 
de Sant’Agata, nous avons un exemple plus lointain dans 
la chronique de l’automobile. Il s’agit de ce que M. Winton 
est censé avoir dit à M. Packard un jour doux au printemps 
1899. Packard décida de créer sa propre voiture à la suite 
de l’achat d’une Winton, ayant été peu convaincu par 
son acquisition et se sentant capable de rivaliser avec le 
constructeur. Ainsi la société des Automobiles Packard fut 
fondée par James Ward Packard et William Doud Packard 
en 1899. La première Packard vit ainsi le jour le 6 novembre 
1899. 
En 1901, le slogan de ce nouveau constructeur était 
instauré et ne changea jamais  : « Ask the man who owns 
one » (demandez à celui qui en a une).
En 1902, une augmentation de capital était réalisée, 
intégralement financée par Henry Bourne Joy, un magnat 
de la finance et des chemins de fers.
En 1904, l’architecte Albert Kahn construit la première 
fabrique en béton armé du monde pour l’usine Packard. Le 
financier Henry Joy dirigea l’entreprise. Nommé président 
en 1909, il s’engagea aussi fortement pour la création du 
Lincoln Highway, la première route en asphalte entre New 
York et San Francisco.
Mais revenons à l’histoire de Packard.
La première Packard, le Model A (1899-1901), était un 
petit runabout (spyder) avec moteur monocylindre. Les 
plus grands de ce monde commandaient leurs Packard 
puisque Mr Rockfeller prenait possession de son model G 
à 2 cylindres en 1902.
Après 1904, Packard proposait des modèles à deux et à 
quatre cylindres.
A partir de 1906, naissent les Models �irty et Eighteen, 
ceci jusqu’en 1912 avec pour devise « A Gentleman’s car, 
built by Gentlemen ». Une grande période de records divers.
De 1911 à 1915, Packard présenta différents modèles dont 
sa première voiture à 6 cylindres. La Six (aussi : Dominant 
Six) était très luxueuse et faisait partie des plus chères 
voitures américaines de l’époque.
S’appuyant sur l’expérience gagnée avec des moteurs 
d’avions, Packard construisit une voiture à 12 cylindres en 
V - la première de série au monde : la « Twin Six » (1916).

Elle fut la fierté de Jesse Vincent.
Packard connut un grand succès entre les années 20 et les 
années 30 grâce à ses modèles 8 cylindres.
Les moteurs Single Eight étaient très bien équilibrés et 
autorisaient une bonne vitesse de pointe et un silence 
incroyable de son moteur.
Au début des années 1930, Packard était la marque 
américaine de luxe la plus connue et la plus diffusée au 
monde. En France, la marque était importée par Barbezat, 
102 avenue des Champs-Élysées à Paris. À cette période, 
Packard était également l’une des marques les plus luxueuses 
au monde (Bugatti utilisera d’ailleurs une carrosserie 
torpédo Packard Single Eight pour habiller le châssis 
démesuré du premier prototype de sa Bugatti Royale).
Packard a également marqué tragiquement l’histoire : le 29 
août 1935 à Küssnacht (Suisse), la reine Astrid de Belgique 
meurt à 29 ans dans l’accident d’un cabriolet Packard One-
Twenty conduit par son époux, Leopold III.
Packard a également innové : le 4 novembre 1939, Packard 
Motors dévoile au public la première voiture équipée de 
l’air conditionnée.

Au total, en 59 ans, il fut fabriqué 1 610 890 voitures 
de marque Packard. Cette marque restera le symbole de 
l’aventure et du luxe à l’Américaine. 

Nous avons le privilège de vous présenter la plus belle 
Collection Européenne d’Automobiles Packard d’avant-
guerre !
Ce grand collectionneur, ami du sculpteur César, qui 
réalisait ses compressions, devient un grand amateur de 
cette marque mythique américaine. Il mettra tout en place 
pour constituer cette collection. Il est très exigeant et 
sélectionnera les modèles, les fera restaurer et par-dessus 
tout, les utilisera régulièrement. Ces automobiles dorment 
bien évidement dans un garage chauffé et climatisé l’été. Il 
participera à de nombreux rallyes et notamment au rallye en 
Syrie organisé par la FFVE en 2008 au volant de la Dietrich. 
Comme il l’aime à l’indiquer  : «  nous ne sommes jamais 
vraiment propriétaires, nous sommes des passeurs et sommes 
propriétaires que d ’une jouissance  ! En espérant que ces 
automobiles procureront autant de plaisirs à leurs prochains 
propriétaires ».

La collection
Elle fut la fierté de Jesse Vincent.
Packard connut un grand succès entre les années 20 et les 

La collection



James Ward Packard William Doud Packard

²e story is often done in one single sentence. 
Automotive history repeats itself !
After the well-known discussion between Enzo 
Ferrari and Ferruccio Lamborghini which lead 
to the brand of Sant’Agata, we have a further 
away example in the automobile chronicle. ²is 
is what Mr. Winton is meant to have said to Mr. 
Packard on an 1899 sweet spring day. Packard 
decided to create his own car following the purchase 
of a Winton, having not been convinced by his 
acquisition and feeling able to compete with the 
manufacturer. ²is is how the Packard Automobiles 
Company was founded by James Ward Packard 
and William Doud Packard in 1899. ²e �rst 
Packard was created on November 6th, 1899.
In 1901, the slogan for this new manufacturer was 
established and has never changed since: «Ask the 
man who owns one».
In 1902, a capital increase was made, fully 
f inanced by Henry Bourne Joy, a f inance and 
railroad mogul.
In 1904, architect Albert Kahn designed the 
world ’s �rst reinforced concrete factory for the 
Packard Motor Car Company. The f inancier 
Henry Joy ran the business. Appointed President 
in 1909, he also got strongly involved in the 
Lincoln Highway construction; �rst asphalt road 
connecting New York to San Francisco.
But let’s get back to the Packard history.
²e �rst Packard, the Model A (1899-1901), was 

a small runabout (spyder) with a single-cylinder 
engine. ²e world leaders ordered their Packard 
since Mr Rockefeller took possession of his model G 
with 2 cylinders in 1902.
After 1904, Packard o¸ered two- and four-cylinder 
models.
Since 1906, Models ²irty and Eighteen were 
developed, until 1912 with the motto «A 
Gentleman’s car, built by Gentlemen». A great 
period for various records.
From 1911 to 1915, Packard presented various 
models including its �rst 6-cylinder car. ²e Six 
(also: Dominant Six) was very luxurious and was 
one of the most expensive American cars of all times.
Based on an experience gained with aircraft 
engines, Packard built a V-12-cylinder car - the 
world �rst of its kind: the «Twin Six» (1916).
It was the pride of Jesse Vincent.
Packard was very successful between the twenties 
and the thirties thanks to its 8-cylinder models.
²e Single Eight engines were very well balanced 
and allowed a good top speed and an incredibly 
silent engine.

In the early 30s, Packard was the best known 
and the world most widely distributed American 
luxury brand. In France, the brand was imported 
by Barbezat, 102 avenue des Champs-Élysées in 
Paris. At that time, Packard was also one of the 
most luxurious brands in the world (Bugatti will 

also use a Packard Single Eight torpedo body to 
dress the oversized chassis of the �rst prototype of 
its Bugatti Royale).
Packard also tragically marked history: on August 
29, 1935 in Küssnacht (Switzerland), Queen 
Astrid of Belgium died at 29 in a Packard One-
Twenty convertible accident driven by her husband, 
Leopold III
Packard also innovated: on November 4th, 1939, 
Packard Motors unveiled the �rst car equipped with 
air conditioning to the public.

Altogether, on 59 years, 1 610 890 Packard cars 
were produces. ²is brand will remain the symbol 
of the adventure and luxury American way of life.

We have the great privilege of presenting you the 
most beautiful European Collection of pre-war 
Packard Cars!

²is great collector, friend of the sculptor César, who 
made his cuts, became a great lover of this mythical 
American brand. He would have done everything 
that takes to constitute this collection.

He is very demanding and did select the models 
himself, have them restored and above all, use them 
regularly. ²ese cars obviously sleep in a heated and 
air conditioned garage in the summer. He took part 
in numerous rallies and one  in particular : the rally 
organized by the FFVE in Syria in 2008 driving 
the Dietrich.

As he likes to say: «we never really are car owners, 
we are smugglers and are owners only of a pleasure! 
Hoping that these cars will provide as much 
pleasure to their next owners.”



N° 103

150 000 / 200 000 €

Carrosserie : Runabout
Numéro de série : 125235 - Série 2-25, 2éme série

A immatriculer en collection
Certi�cat de dédouanement 846 A fourni

PACKARD TWINSIX V12
1917

En mai 1915, le président Henry Joy testait 
le nouveau modèle sur la route allant de 
Detroit à San Francisco. On pouvait 
penser qu’il ne faisait confiance à personne 
d’autre pour évaluer la dernière Packard. 
Mais plus probablement qu’il voulait juste 
constater ce que Jesse Vincent lui avait dit 
était vrai. Et ça l’était ! Joy, après ce voyage 
disait en parlant de la Twin-Six : « La plus 
grande machine qui ait jamais roulé sur les 
autoroutes ! ».
La remplaçante de la Six, avec le double de 
cylindres allait durer longtemps. Et tout ça 

grâce à cet enfant né en Arkansas en 1880, 
intéressé par la mécanique dès l’âge de 10 
ans : Jesse Vincent. 
A cette époque, les cylindres augmentaient 
par paire, l’on passait de 2 à 4, puis de 4 
à 6 voir 8 cylindres. Il voulait au départ 
faire le Twin Four mais pour des raisons 
de vibrations, il souhaitait passer à 12 
cylindres. Il fit part de son projet au 
directeur motoring. L’histoire raconte 
que ce dernier interrompit une réunion 
en indiquant «  j ’ai quelque chose à lire  » 
en parlant du projet qu’il venait de 

recevoir. Celui-ci s’intitulait « How Many 
Cylinders ? ».  
Lorsqu’ils ont fait les 1ers essais, Jesse 
Vincent écrivait  : «  il y a 3 choses que 
chaque automobiliste a demandé – plus de 
capacité, une plus grande douceur et moins de 
bruit ». On peut constater qu’aujourd’hui 
la demande est la même. 
Une autre nouveauté mérite également 
d’être citée pour l’époque : le rapprochement 
du moteur et de la boite de vitesses. C’est 
également l’époque du fameux bouchon 
de radiateur Packard. Henry Joy eut cette 
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idée en voyant la fermeture d’un pot de 
fruit de son fils. 
The Automobile indiquait à l’époque : 
«  Packard attirera sans aucun doute plus 
d ’attention que n’importe quel constructeur » 
et « la Twin-six est la plus grande avancée 
dans toute l ’industrie ».
Cette automobile était à l’époque la plus 
innovante et la plus agréable à conduire. 

Le modèle présenté est un runabout de la 
2ème série. La restauration est exemplaire. 
La restauration intégrale de la mécanique a 
été faite par un spécialiste Packard. Ce qui 
est impressionnant au premier regard c’est 
sa taille : énorme ! Des roues de 94 cm, une 
longueur et une hauteur hors normes. Il 
suffit de comparer la taille d’une personne 
à coté de la voiture. Les différentes 
carrosseries étaient nombreuses : Touring ; 
Salon Touring ; Phaeton ; Salon Phaeton ; 
Coupe ; Limousine ; Landaulet Brougham ; 
Runabout ou uniquement châssis. 
En 1917, Packard avait beaucoup 
d’humour et indiquait « Nous fabriquons des 
belles automobiles pour un bon prix auquel il 

faut ajouter la prime du vendeur... demandez 
à l ’homme qui en doit une ».
Notre modèle 2ème série n’a pas beaucoup 
de différences avec la 1ère si ce ne sont 
qu’un radiateur plus grand, qu’un châssis 
plus bas sur sa partie arrière d’un pouce 
et demi, et les entourages de phares sont 
peints en noir. Sur cette même série, vous 
pouviez avoir un runabout en 4 places. 

Aujourd’hui il ne reste que très peu de 
Twin-Six, surtout dans cette version 
runabout (2 place).
Nous vous offrons une rare opportunité 
en Europe voir même aux Etats-Unis de 
trouver un tel modèle dans cet état. 

 
Runabout body

Serial number: 125235
Series 2-25, 2nd series

To register in collection
Customs clearance certificate 846 A provided

�e model presented is a runabout from 
the 2nd series. �e restoration is exemplary. 
�e complete mechanical restoration was 

carried out by a Packard specialist. What 
is impressive at first glance is its size: huge! 
94 cm Wheels, an extraordinary length 
and height. Just compare the size of a 
person next to the car. �e various bodies 
were numerous: Touring; Touring Lounge; 
Phaeton; Phaeton Lounge; Chopped 
off ; Limousine; Landaulet Brougham; 
Runabout or chassis only.
In 1917, Packard had a lot of humor and 
said «We make beautiful cars for a good price 
to which must be added the seller’s premium 
... ask the man who owes one.»
Our 2nd series model does not have many 
differences with the 1st if they have only 
a larger radiator, a lower chassis on its 
rear part of an inch and a half, and the 
surrounds of headlights are painted in 
black. On this same series, you could have 
a runabout in 4 places.

Today there are very few Twin-Six left, 
especially in this runabout version (2).
We offer you a rare opportunity in Europe 
or even in the United States to find such a 
model in this shape.
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N° 104

80 000 / 120 000 €

Numéro de série : 295288 - 7ème Série 
A immatriculer en collection

Certi�cat de dédouanement 846 A fourni

PACKARD 733 
STANDARD EIGHT 

ROADSTER

1929

1929 a été une grande année pour Packard, car ils établissaient 
le record de leur chiffre d’affaires avec 107 542 000 $ et d’un 
bénéfice net de 25 912 000 $. Les actionnaires recevaient des 
énormes dividendes de l’ordre de 17 234 000 $. Plus jamais 
une telle année de bénéfices incroyables ne se réaliserait. La 
7ème série de Packard naissait dans cette atmosphère. Avant le 
grand changement d’octobre 29. Cette année Cadillac Lasalle 
produisait 36 598 exemplaires tandis que Packard était à 47 855 
exemplaires. Une grande année également car tous leurs véhicules 
étaient désormais équipés de moteurs à huit cylindres en ligne. 
Le Standard Eight a remplacé le Six, bien qu’il ait conservé ses 
deux longueurs de châssis avec une légère augmentation d’un 
demi-pouce. Figuraient au catalogue donc les châssis de 726 
de 127 ½ inches et de 733 de 134 ½ inches. La mécanique de 8 
cylindres est de 90 HP à 3 200 tr/mn. Le catalogue de l’époque 
titrait « Une fois une Packard…Toujours une Packard ». 
Cette 7ème série avait un nouveau look. Ray Dietrich avait 
modifié dès 1929 son style de carrosserie que l’on retrouvera 
surtout dans la ligne des « 1930 ». La ligne était plus basse. Ces 
mêmes carrosseries ont été utilisées pour les modèles 733, 740 
et 745. Le Roadster coutait 2 425 $. 

Le modèle présenté est un type 733 de l’année modèle 1930. Il 
s’agit d’un modèle Standard Eight de 7ème série. 
Sa carrosserie en roadster a été refaite et est parfaitement 
restaurée. La mécanique a également subi une restauration 
complète  : groupe motopropulseur, trains, freins électricité, 
accessoires. La restauration est de très haute qualité. Les parties 
visibles de la plate-forme et du châssis sont en très bon état et ne 
présente pas de trace de choc, ni de corrosion perforante visible. 
Les chromes et les accessoires sont en très bon état d’origine. Son 
actuel propriétaire a parcouru de nombreux kilomètres au cours 
de différents rallyes. Il s’agit d’une automobile très élégante au 
grand confort.
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Serial number: 295288
7th Series

To register in collection
Customs clearance certificate 846 A 

provided

�e model presented is a type 733 from 
the 1930 model year. It is a Standard Eight 
model from the 7th series.
Its roadster bodywork has been redone 
and is perfectly restored. �e mechanics 
have also undergone a complete 
restoration: powertrain, trains, electric 
brakes, accessories. �e restoration is of 
very high quality. �e visible parts of the 
platform and the chassis are in very good 
condition and show no signs of impact or 
visible perforating corrosion. �e chrome 
and accessories are in very good original 
condition. Its current owner has traveled 
many kilometers in different rallies with 
this car. It is a very elegant automobile 
with great comfort.
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N° 105

200 000 / 250 000 €

Carrosserie : Dietrich Individual Convertible Victoria 1879
Numéro de série : 188775 - 8ème Série

Carte grise française de collection

PACKARD 840 
CUSTOM EIGHT

1931

La nouvelle ligne Packard est nommée : 826, 
833, 840 et 845, que la compagnie fabriqua 
dès le mois d’aout 1930 et ce jusqu’à juin 
1931. Au 1er abord, la ressemblance avec 
la série 7 était troublante. Cependant en 
y regardant de plus près, on constatait les 
différences  : tout d’abord, une nouvelle 
transmission avec un rapide décalage 
pour la 3ème.  Les 3 vitesses deviennent 
constantes. Puis le thermostat du radiateur 
a été redessiné. Les ailes avant et arrière 
ont été modifiées. Une pompe à essence a 
été installé sur tous les modèles. Le bloc 
moteur a été redessiné. Les ressorts de 

suspension sont plus longs et plus larges.
La 8ème série établissait une nouvelle 
numérotation. En exemple la plaque 
indiquait 472-137, cela signifiait qu’il 
s’agissait de la 137ème Eight Series en 
carrosserie Roadster (472= roadster). En 
revanche lorsque vous aviez 840-160, 
comme notre modèle, signifiait qu’il 
s’agissait du 160ème châssis 840. Ceux-ci 
avaient la particularité d’être habillé par 
des carrossiers. En 1931, sur 1 795 châssis 
seuls 243 furent carrossés en dehors de 
l’usine. Ce qui en fait un modèle d’une 
rareté absolue puisque peu ont survécu.

Le modèle présenté a été livré chez le 
carrossier Dietrich. Le nom de Dietrich 
est souvent lié aux carrosseries Packard 
à la fin des années 20 et au début des 
années 30.  Raymond Henri Dietrich a 
débuté sa carrière comme apprenti chez 
Bewster pour ensuite fonder LeBaron 
avec son ami �omas Hibbard. Il quitte 
ensuite sa société en 1925 pour fonder 
sa propre compagnie à Detroit. A cette 
époque, une société nouvellement formée 
de plusieurs carrossiers indépendants qui 
comptaient Lincoln et Packard parmi leurs 
meilleurs clients s’était créée. Edsel Ford à 
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tenter de persuader Dietrich à rejoindre ce 
groupe, mais peu de temps après Packard 
devenait son plus gros client. Au début, ces 
premiers modèles ressemblaient à ce qu’il 
faisait pour LeBaron. Ensuite il développa 
de nouvelles idées dans des carrosseries 
convertible qui deviendra la plus grande 
partie de son travail.
Notre modèle est un magnifique 
Convertible Victoria qui reprend le 
dessin initialisé sur un châssis model 633. 
Ce modèle est d’une grande élégance. Ce 
design est brillant avec cette ligne basse et 
sportive donnant l’apparence d’un coupé 
ou roadster. Elle est très élégante capotée 
et continue à l’être décapotée, ce qui n’est 
pas toujours le cas pour des automobiles 
de ces années. Cette ligne magique de la 
pointe part du radiateur jusqu’à l’arrière. 
Le confort est également présent et ce 
chef d’œuvre peut recevoir aisément 4 
personnes.
Il a été restauré à grands soins, sans 
compter. Son exemplaire fonctionnement 

a permis à son propriétaire de l’emmener 
en rallye en Syrie en 2008, lors du rallye 
organisé par la FFVE.   

Body: Dietrich Individual Convertible 
Victoria 1879

Serial number: 188775
8th Series

French collection title

 �e presented model was delivered to the 
coachbuilder Dietrich. Dietrich’s name is 
often linked to Packard bodies in the late 
1920s and early 1930s. Raymond Henri 
Dietrich began his career as an apprentice 
at Bewster and then founded LeBaron 
with his friend �omas Hibbard. He then 
left his company in 1925 to found his own 
company in Detroit. At that time, a newly 
formed company of several independent 
coachbuilders was created, which counted 
Lincoln and Packard among their best 
customers. Edsel Ford tried to persuade 
Dietrich to join this group, but soon after 

Packard became his biggest customer. At 
first, these early models looked like what he 
was doing for LeBaron. �en he developed 
new ideas in convertible bodywork which 
would become most of his work.
Our model is a magnificent Victoria 
Convertible which takes up the initialized 
design on a model 633 chassis. �is model 
is very elegant. This design is brilliant 
with this low and sporty line giving the 
appearance of a coupe or roadster. It is very 
elegant with the top on and continues to 
be without the top, which is not always 
the case for cars of these years. �is magic 
line from the tip runs from the radiator 
to the back. Comfort is also present and 
this masterpiece can easily accommodate 
4 people.
It has been restored with great care, 
without counting. Its exemplary operation 
allowed its owner to take it to a rally in 
Syria in 2008, during the rally organized 
by the FFVE.
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N° 106

45 000 / 55 000 €

Carrosserie : Phaeton
Numéro de série : 252556

Carte grise française de collection

PACKARD 633 
STANDARD EIGHT

1929

A partir de 1929, Packard équipe ses 
automobiles du célèbre « New Standard 
Eight ». La publicité à l’époque indiquait : 
«  Avec la présentation du New Standard 
Eight, avec ses cylindres en ligne, Packard 
o¸re une automobile de 30 ans d ’artisanat 
quali�é. Souple, gracieuse comme un oiseau 
de mer et avec la force d ’un paquebot, la 
nouvelle Packard s’est solidement établie 
comme la meilleure dans le domaine de la 
voiture élégante ».

La revue Automobile Topics disait dans 
son article (en pleine crise de 29)  : « un 
point fort du point de vue de la concurrence 
... est Packard, qui s’établit toujours au-dessus 
des prix populaires et continue d ’accroitre 
leur stabilité dans l ’industrie automobile. 
Au lieu de pratiquer un départ radical et 
inquiétant de ce secteur qui est touché. Quant 
à la nouvelle ligne, sa présentation o©cielle 
fait taire les rumeurs d ’un petit huit dans la 
catégorie des deux mille dollars. Cela con�rme 

également la promesse d ’il y a quelques 
semaines, lorsque les prix des six cylindres 
ont été sensiblement réduits, qu’une nouvelle 
voiture de valeur sensiblement améliorée 
serait o¸erte prochainement. Cette franchise 
avec les clients et la liberté laissée aux 
concessionnaires pour valoriser la nouvelle 
voiture protègent les nouveaux acheteurs. 
Méthode plus douce qui tranche avec les 
introductions brutales de nouveaux modèles, 
rajouté à une mauvaise gestion générale 

photo d’un modèle similaire
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de la publicité des autres fabricants  ». Ce 
discours élogieux mais la New Standard 
Eight n’était pas la simple remplaçante de 
la Six. Il s’agissait d’une vraie nouveauté 
conçue avant la crise. D’ailleurs Packard 
avait laissé volontairement des fuites et les 
ont utilisées comme un véritable outil de 
communication : nous sommes en 1929 ! 
Packard est passé maitre en la matière et 
ceci dans le but d’empêcher les acheteurs 
de se précipiter vers les concurrents, 
comme LaSalle.

Le modèle présenté est donc un type 633 
Standard Eight en carrosserie Phaeton 
de la 6ème série. Celle-ci a bien sûr été 
restaurée. La mécanique a été refaite, 
idem pour les freins, l’électricité et les 
accessoires. Cet imposant « torpedo » chez 
nous, a été livré neuf par la Highland 
Motor Co le 29 avril 1929 avec son moteur 
de type 319 de 90 hp.  

Body: Phaeton
Serial number: 252556
French collection title

�e model presented is therefore a 633 
Standard Eight in Phaeton bodywork 
from the 6th series. �is has of course 
been restored. �e mechanics have been 
redone, same for the brakes, electricity and 
accessories. �is imposing «torpedo» like we 
say in France, was delivered new by the 
Highland Motor Co on April 29, 1929 
with its engine type 319 of 90 hp.
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N° 107

45 000 / 55 000 €

Carrosserie : Coupe
Numéro de série : 281068

846 A fourni - A immatriculer en collection

PACKARD 733 
STANDARD EIGHT

1930

Historique du modèle : cf 733 Models.

Le modèle présenté est une Standard 
Eight 733 coupe de 1930. Sa carrosserie 
de couleur beige et « café au lait » et ses ailes 
noires ont été complètement restaurées. 
Les roues en tôle pleines sont également 
refaites. Les pneus sont à flancs blancs. 
Son intérieur en velours beige est comme 

neuf. Elle possède une montre 8 jours 
mécanique. La boite de vitesses mécanique 
est à 3 rapports + marche arrière. Les 
phares sont des LP Trippe Safety Light. 
Deux roues de secours sont installées dans 
les ailes. Le kilométrage au compteur 
indique 19 114 miles. La mécanique de 8 
cylindres type 379, a subi une restauration 
complète. Les trains ont été refaits, ainsi 

que l’électricité. Ce très élégant coupé 
7ème série de 1930, model 733 avec sa 
carrosserie 408 Standard Eight Coupe 
fait partie des 12 531 exemplaires de 
733 construits. Un exemplaire idéal pour 
les rallyes d’avant-guerre qui développe 
90 chevaux alimenté par un carburateur 
Detroit 51.
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Body: Coupe
Serial number: 281068

846 A Custom clearance document 
provided

�e presented model is a Standard Eight 
733 coupe from 1930. Its beige and «café 
au lait» bodywork and its black wings 
have been completely restored. �e solid 
sheet wheels are also redone. �e tires are 
whitewalled. Its beige velvet interior is like 
new. It has an 8 day mechanical  watch. �e 
mechanical gearbox is 3-speed + reverse. 
The headlights are LP Trippe Safety 
Light. Two spare wheels are installed in 
the wings. �e odometer reading indicates 
19,114 miles. �e 8 cylinders engine type 
379, underwent a complete restoration. 
�e trains have been redone, as have the 
electricity. �is very elegant 7th series 
coupé from 1930, model 733 with its 
408 Standard Eight Coupe bodywork is 
one of 12,531 examples of 733 built. An 
ideal specimen for pre-war rallies which 
develops 90 horsepower powered by a 
Detroit 51 carburetor.
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N° 108

35 000 / 45 000 €

Carrosserie : Sedan
Numéro de série (plaque) : 185 711

Moteur n° 185 882 - Carte grise de collection
Indiquant type 740

PACKARD 745 DELUXE 
EIGHT CLUB SEDAN

1930

Historique du modèle : cf 745 coupe.
Cette berline 745 / 426 Deluxe Eight Sedan a été la 
première Packard achetée par notre amateur. C’est 
à la suite de quelques rallyes effectués à son volant 
qu’il est tombé amoureux de la marque et a constitué 
cette unique collection.
Cette 745 affiche à son compteur 29 626 miles. La 
réfection de son moteur avait été faite vers 2015, 
ainsi que les freins, l’électricité…elle possède sa 

montre 8 jours et quelques soliflores.
La 745 Deluxe sedan coutait 4885 $. Les roues 
artillerie étaient en option et coutaient 110 $. Ce 
modèle a été fabriqué à 1 789 exemplaires. Cette 
très belle berline emmènera votre petite famille 
dans des balades le week-end et qui sait peut-être 
vous donnera également l’envie d’en acquérir une 
seconde, puis …
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Body: Sedan
Serial number (plate): 185,711

Engine no. 185 882
French collection title Indicating type 740

�is 745/426 Deluxe Eight Sedan was the 
first Packard purchased by our amateur. It 
was after a few rallies at the wheel that he 
felt in love with the brand and created this 
unique collection.
�is 745 has 29,626 miles on its odometer. 
�e repair of its engine was made around 
2015, as well as the brakes, the electricity… 
it has its 8-day watch and some soliflores.
The 745 Deluxe sedan costed $ 4,885 
when new. Artillery wheels were optional 
and costed $ 110. �is model was produced 
in 1,789 copies. �is beautiful sedan will 
take your little family on weekend trips 
and who knows maybe will also make you 
want to acquire a second, then ...
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N° 109

75 000 / 85 000 €

Carrosserie : Coupe
Numéro de série : 185617

846 A fourni - A immatriculer en collection

PACKARD 745 
DELUXE EIGHT

1930

Cette période reste toujours la meilleure 
pour Packard (cf descriptif de la 733 
roadster).
L’enthousiasme du public pour les nouveaux 
modèles avait atteint des proportions 
telles que la plupart des halls d’hôtels de 
Manhattan étaient remplis de nouvelles 
télévisions montrant en continu le Salon de 
l’automobile de 1929. Le clou du spectacle 
étaient bien sûr des classiques plus grandes 
et plus luxueuses, et il y avait aussi une 
plus grande sélection de modèles moyens 
(remis à la taille moyenne américaine !). Il 
y avait bien sûr la Duesenberg J, la Cord à 

traction avant. Cadillac ne présentait rien 
de nouveau puisque ces nouveaux modèles 
ne coïncidaient pas avec les dates. Packard 
étant encore en production pour 5 mois 
de la Six Series, présentait ces dernières.   
En 1930, partout où les autoroutes 
existaient et où les dealers étaient connus, 
le nom Packard symbolisait une seule 
chose, le prestige automobile. Il y avait des 
marques plus chères mais aucune n’était 
plus désirée. En fait, les ventes de Packard 
représentaient 50% de toutes les voitures 
de prestige vendues dans le monde ! Les 
Packard se trouvaient dans les garages 

de la plupart des familles royales et dans 
les garages d’ambassades. En dehors des 
États-Unis, Packard se prononce Pack-
Card et, jusque dans les années cinquante, 
c’était la marque américaine la plus 
connue. Packard était l’automobile royale 
officielle de Belgique, d’Inde, du Japon, de 
Norvège, de Roumanie, d’Arabie saoudite, 
d’Espagne, de Suède et de Yougoslavie et 
dans les gouvernements constitutionnels 
du Chili, du Salvador et du Mexique. Une 
liste partielle des propriétaires royaux de 
Packard comprendrait le Roi Alexandre 
de Yougoslavie, le Roi Farouk d’Égypte, 
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le Roi Alonso d’Espagne, le Roi Al-Faisal 
d’Arabie Saoudite, la Reine Marie de 
Roumanie et la Reine Astrid de Belgique. 
Aux Etats-Unis, des Packard résidaient à 
la Maison Blanche jusqu’en 1950.  
Il s’agit également de la période où 
l’on fait appel aux premiers carrossiers 
indépendants comme LeBaron, Brewster, 
Rollston ou encore Dietrich et que l’on 
appelait les 745 C.
Le modèle présenté est de type 745 en 
7ème série dans sa version Deluxe Eight. 
Le prix de ce modèle à l’époque était de 
4785 $. Les 7ème séries 745 peuvent être 
identifiées par leur chapeau de radiateur 
triangulaire spécifique et les moulures 

le long du capot. A l’intérieur le tableau 
de bord comprend une boite à gants de 
chaque côté.

Notre modèle a été restauré complètement. 
La mécanique a été refaite et le compteur 
affiche 0 miles. Les trains ont été refaits, 
l’électricité…Elle possède une montre 8 
jours mécanique. Elle a été vendue par 
Jacques Vincent de Vidauban en 1982 à 
Madame Suzanne Brusseau de Ramatuelle 
puis à son actuel propriétaire.
Nous vous offrons l’opportunité d’acquérir 
une rare Packard 745 Coupe dans un état 
exceptionnel.
  

Body: Coupe
Serial number: 185617

846 A Custom Clearance document 
provided

To register in collection

Our model has been completely restored. 
�e mechanics have been redone and the 
odometer displays 0 miles. �e drive trains 
have been redone, as the electricity… It has 
an 8-day mechanical watch. It was sold by 
Jacques Vincent de Vidauban in 1982 to 
Madame Suzanne Brusseau de Ramatuelle 
and then to its current owner. We offer you 
the opportunity to acquire a rare Packard 
745 Coupe in exceptional condition.
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N° 110

12 000 / 15 000 €

Numéro de série 105967
Seulement deux propriétaires depuis 1966

Carte grise française

ROSENGART TYPE LR4N2 
CABRIOLET

c1935

Lucien Rosengart était un inventeur 
astucieux. Il commence par fabriquer des 
boulons, des rondelles et surtout, il invente 
une vis modèle que les constructeurs du 
Chemin de Fer Métropolitain s’empressent 
d’acquérir. Il déposera ainsi plus de 120 
brevets dont le célèbre «baby-foot» ou ce 
qui deviendra la future ceinture de sécurité. 
Cet inventeur se transformera peu à peu en 
homme d’affaire et viendra ainsi sauver de 
la faillite Citroën et Peugeot au lendemain 
de la première guerre mondiale. Une 

expérience qui le convainc de l’avenir de 
l’automobile et le pousse à créer sa propre 
marque en 1928, dont l’emblème est une 
rose. Le type LR4N2 apparaît en 1935 et la 
presse, sceptique au départ, s’enthousiasme 
littéralement pour ce nouveau modèle, 
provoquant ainsi un afflux de plus de 200 
commandes.
Cette Rosengart LR4N2 cabriolet est 
dans un bel état de présentation. C’est 
une automobile pleine de charme restaurée 
par le passé. Elle n’a connu que deux 

propriétaires de 1966 à aujourd’hui, avec 
un changement de propriétaire en 1992. 
Sa peinture composée de deux teintes de 
vert lui va pour le mieux et son habitacle 
en cuir vert foncé match parfaitement avec 
sa carrosserie. Sa capote est à l’état neuf 
et sa sellerie ne présente pas de défaut 
particulier. Voiture devenue rare dans les 
rallyes de voitures anciennes, c’est une belle 
opportunité d’acquérir une automobile 
d’avant-guerre.

Serial number 105967
Only two owners since 1966

Extremely friendly automobile
French title

This Rosengart LR4N2 convertible 
offers a beautiful presentation. It is a 
charming automobile restored in the 
past. It has known only two owners from 
1966 to today, the lattest acquired it in 
1992. Its paint composed of two shades 
of green suits it well and its dark green 
leather interior matches perfectly with its 
bodywork. Its soft top is in new condition 
and its upholstery does not present any 
particular defect. This is a rare car in 
today’s rallies wich is a good way to acquire 
a pre-war car!
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N° 111

12 000 / 15 000 €

Numéro de série 62482
Intéressante berline sans montant

Carte grise française

SALMSON S461
1950

Cette Salmson S4-61 berline fut restaurée 
il y a plusieurs années sans compter. En 
effet, la voiture fut mise à nue pour recevoir 
des travaux conséquents. La peinture fut 
bien sûr refaite et présente encore très 
bien aujourd’hui. L’habitacle tendu de 
velours fut refait à neuf et présente un haut 
niveau de finition, conforme à l’origine. 
Les moquettes sont neuves elles aussi, 
réalisées en laine, à l’instar du ciel de toit. 
Les boiseries furent restaurées et revernies 
par la même occasion. Le coffre fut habillé 
de simili pour parfaire à la présentation de 
la voiture. L’ensemble des chrome fut refait 
et se veut en très bon état de présentation. 
Les pare-chocs en aluminium furent 
polis. La Salmson possède encore tous 
ces enjoliveurs, d’ailes, de roues, baguettes 
et poignées, en très bon état. La calandre 

fut rechromée et peinte ton carrosserie. 
Le faisceau électrique fut lui aussi 
reconditionné intégralement et sécurisé 
par l’ajout de fusibles supplémentaires. Le 
bas moteur fut restauré chez un usineur de 
Troyes, les pièces d’usure furent vérifiées 
ou remplacées, la boîte Cotal fut vérifiée, 
la ligne d’échappement remplacée, les 
liaisons au sol refaites à neuf, tout comme 
les f reins. Le châssis fut lui-même 
démonté et restauré avec soin. Il s’agit là 
d’une élégante et performante berline du 
début des années 1950 qui a été restaurée 
par le passé avec soin et sans compter. Une 
expertise de 2015 l’estimant à 23 500 € 
permet de constater que la voiture n’a 
quasiment pas changé depuis, témoignant 
de la qualité de la restauration.

Serial number 62482
Interesting pilarless sedan

French title

�is Salmson S4-61 sedan was restored 
several years ago without counting. 
Indeed, the car was laid bare to receive 
substantial work. The painting was of 
course redone and still presents very well 
today. �e interior, stretched with velvet, 
was refurbished and has a high level of 
finish. �e carpets are also new, made of 
wool, like the roof. �e woodwork was 
restored and revarnished at the same 
time. �e trunk was dressed in vinyle to 
perfect the presentation of the car. All 
chrome was redone and are in very good 
condition of presentation. �e aluminum 
bumpers were polished. �e Salmson still 
has all these hubcaps, fenders, wheels, 
sticks and handles, in very good condition. 
�e grille was re-chromed and painted 
like the bodywork. �e wiring harness 
was also fully reconditioned and secured 
by the addition of fuses. �e lower engine 
was restored by a machinist in Troyes, the 
moving parts were checked or replaced, the 
Cotal gearbox was checked, the exhaust 
line replaced, the connections to the 
ground redone, as were the brakes. �e 
chassis was itself dismantled and carefully 
restored. �is is an elegant, performant 
sedan from the early 1950s that has been 
carefully restored in the past. An expert 
report from 2015, estimated the car at € 
23,500, showing that the car has hardly 
changed since, testifying to the quality of 
the restoration.
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N° 112

15 000 / 20 000 €

Numéro de série 61207
Carrosserie rare

Seulement trois propriétaires depuis 1955
Carte grise française

SALMSON S461 COUPÉ
c1949

La Salmson S4, qui apparaît en juillet 
1929 avec son moteur 1300 cm3 à double 
arbre à cames en tête, proposait de très 
belles performances dans sa catégorie ainsi 
qu’une formidable tenue de route et une 
grande robustesse. Elle est remplacée au 
Salon de 1932 par le modèle S4C avec 
un moteur profondément modifié et 
d’une cylindrée supérieure (1500 cm3). 
Fin 1934, c’est la présentation du modèle 
S4D avec le radiateur qui s’incline et 
les roues à voile plein puis ajouré qui 
apparaissent. Le moteur augmente encore 
et passe à 1600 cm3, la boîte de vitesses 
électromagnétique Cotal (construite par 

Salmson) est montée en série. Son châssis 
plus rigide, devient moderne avec les roues 
avant indépendantes (ressort transversal) 
et une direction à crémaillère. Au Salon 
1936, une nouvelle évolution est présentée, 
c’est le modèle S4DA, le moteur passe à 
1700 cm3, la magnéto est remplacée par un 
allumage batterie bobine et la dynastar cède 
la place à un démarreur et une dynamo. La 
boîte de vitesses est désormais construite 
par MAAG. La S4-61 qui apparaît au 
Salon 1938 est une S4DA avec un châssis 
surbaissé, le réservoir d’essence est placé à 
l’arrière et les ressorts arrière sont montés 
en cantilever. Les carrosseries «usine» 

sont : le coupé 2 portes, la berline 4 portes 
sans montant, et le cabriolet 4 places. 1939 
sera une année de très faible production, 
les S4-61 seront surtout fabriquées à partir 
de 1947. Dès la mi-1949, de nouvelles 
ailes profilées avec phares encastrés et de 
nouveaux pare-chocs font leur apparition. 
Equipée d’une mécanique de tout premier 
plan avec son moteur à 2 ACT, et sa boîte 
de vitesses électromagnétique Cotal, la 
Salmson S4-61 est une voiture très agréable 
à conduire, tenant bien la route, confortable 
et robuste. Voiture de grande classe, très 
bien construite, son prix de vente la réservait 
à une certaine élite au sortir de la guerre.
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Cette Salmson S4-61 est un rare coupé 
deux glaces. Son numéro de série et ses 
éléments esthétiques nous amènent à 
la dater de 1949. Elle n’eut qu’un seul 
propriétaire de 1979 à 2017. Elle est dans 
un bon état de présentation, temoin d’une 
restauration ancienne correctement menée. 
Elle nécessitera une remise en route avant 
de pouvoir rouler à nouveau sur nos belles 
routes françaises.
Rares sont les Salmson S4-61 en carrosserie 
coupé deux glaces, c’est là l’occasion d’en 
acquérir un bel exemplaire.

Serial number 61207
Rare bodywork

Only three owners since 1955
French title

�is Salmson S4-61 is a rare two-glass 
coupe. Its serial number and its aesthetic 
elements bring us to date it from 1949. It 
had only one owner from 1979 to 2017. It 
is in a good state of presentation, witness 
of an old restoration properly carried out. 
It will require a restart before it can roll 
again on our beautiful French roads.
There is very few Salmson S4-61 two 
windows coupé bodywork, this is the 
opportunity to acquire a beautiful copy.
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N° 113

15 000 / 20 000 €

Numéro de série 533570
Rare traction carrossée par Splendilux

Carte grise française

CITROËN TRACTION 11BL 
SPLENDILUX

1950

Domiciliée au 51 Boulevard d’Aguesseau 
à Boulogne sur Seine, l’entreprise de 
Tolerie Automobile Industrielle de H. 
Esclassan, Splendilux, s’était notamment 
spécialisée dans le recarrossage de Citroën 
Traction Avant. Ceci passait alors par la 
pose d’ailes enveloppantes et fuselées à 
phares encastrés, d’une nouvelle calandre 
à barres verticales, d’un capot à crevés plus 
bas que d’origine et d’une petite malle 
arrière, le tout souligné par de nouveaux 

pare-chocs tubulaires. La cellule centrale 
de la Traction était conservée, tout comme 
la mécanique. Les créations Splendilux 
pouvaient être montées sur les Traction 
7, 11 ou 15 CV. La qualité du travail de 
l’entreprise de Boulogne se remarque par 
son adaptation parfaite aux formes de la 
Traction, la modernisant et l’adaptant à 
l’esthétique d’après guerre.
Cette Citroën Traction Splendilux fut 
immatriculée en 1950. Nous savons 

qu’elle était immatriculée dans l’Ardèche 
en 1978, puis dans le Gard en 1986. 
Elle est aujourd’hui dans un bon état de 
restauration ancienne. Surtout, elle est 
équipée de nombreuses pièces splendilux 
: calandre, ailes, pare-chocs, accastillages... 
C’est une automobile très élégante 
et originale, en bon état général qui 
nécessitera une remise en route avant de 
reprendre la route pour de beaux rallyes !
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Serial number 533570
Rare traction with bodywork by 

Splendilux
French title

This Citroën Traction Splendilux was 
registered in 1950. We know that it was 
registered in the Ardèche in 1978, then 
in the Gard in 1986. It is today in a good 
state of old restoration. Above all, it is 
equipped with many splendilux parts: 
grille, fenders, bumpers, fittings ... It is a 
very elegant and original automobile, in 
good condition which will require a restart 
before getting back on the road for some 
beautiful Rallys!
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N° 114

25 000 / 30 000 €

Numéro de série 687997
Superbe présentation

Performante version six cylindres
Carte grise française de collection

CITROEN TRACTION 15/6
1949

Lors de sa présentation en 1934, la Citroën 
«Traction Avant» a révolutionné le monde 
de l’automobile. Carrosserie monocoque, 
quatre roues indépendantes, moteur 
chemisé, tenue de route extraordinaire, 
ligne surbaissée et aérodynamique, roues 
avant motrices, f reins hydrauliques, 
toute la concurrence se trouvait reléguée 
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’ingénieur André Lefebvre, un ancien 

d’Avions Voisin, qui conçut la voiture. 
Tout au long de sa carrière, la traction 
n’a jamais cessé d’évoluer mais en gardant 
toujours son aspect originel. Le coup de 
poker d’André Citroën aura connu un vrai 
succès, mais le très joueur fondateur n’aura 
pas connu le succès. Il venait de perdre 
sa société au profit de Michelin la veille 
du lancement de ce modèle hautement 
symbolique et décédera le 3 juillet 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 gamme 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 glaces, cette dernière était appelée 
berline longue, limousine ou familiale. 
La carrosserie berline 4 glaces est bien 
plus équilibrée avec un capot plus long 
que sur les quatre cylindres. Son confort 
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et sa vitesse de pointe de 135 km/h lui 
permettent d’être très vite surnommée la 
« Reine de la Route ».  

D’origine f rançaise, cette Citroën 
Traction 15/6 fut restaurée à grands 
frais en Espagne par son avant-dernier 
propriétaire. Son actuel propriétaire 
l’a acquise en 2017, courant 2018, il fit 
changer le démarreur et réviser la voiture. 
Le circuit d’essence complet fut refait à 
neuf, comprenant un nouveau réservoir, 
une révision du carburateur, une tirette 
de starter, des bouchons, une réparation 
de la pompe à essence, un condensateur, 
des bougies et des bobines. Aujourd’hui, 
la Traction se trouve en très bel état de 
présentation. Sa peinture noir brillant 
est très bien appliquée, presque exempte 
de défaut. Ses chromes et inox sont en 
excellent état. L’habitacle fut restauré 
en velours rouge de très belle qualité, 
l’ensemble est d’un très haut niveau 
esthétique. Un essai routier nous a permis 
de constater un bon fonctionnement de 
la mécanique et des trains roulants de la 
voiture. Seul un réglage de la tringlerie du 
levier de vitesse serait à prévoir. C’est ainsi 
un très bel exemplaire de Traction 15CV 6 
cylindres que nous présentons à la vente, 
une automobile à la restauration de grande 
qualité très agréable à conduire.

Serial number 687997
Superb presentation

Powerful six-cylinder version
French collection title

�is Citroën Traction 15/6 is of French 
origin and was restored at great cost in 
Spain by its penultimate owner. Its current 
owner acquired it in 2017, during 2018, 
he had the starter changed and the car 
serviced. �e complete fuel system was 
refurbished, including a new tank, a 
carburetor overhaul, a choke rod, plugs, 
a repair of the fuel pump, a condenser, 
spark plugs and ignition coils. Today, the 
Traction is in very good condition. Its 
glossy black paint is very well applied, 
almost free from defects. Its chrome and 
stainless steel are in excellent condition. 
The cabin was restored in very good 
quality red velvet, the whole is of a very 
high aesthetic level. A test drive showed us 
that the mechanics and the running gear 
of the car were working properly. Only an 
adjustment of the gear lever linkage should 
be expected. It is thus a very beautiful 
specimen of Traction 15CV 6 cylinders 
that we present for sale, a high-quality 
restoration automobile very pleasant to 
drive.
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N° 115

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 480153
Réalisation à titre isolé du Junior carrossé par Di Rosa

Historique limpide – deuxième main 
Même propriétaire depuis 1985

Carte grise française

PANHARD X86 JUNIOR 
SIAA DI ROSA

1952

Au Salon de Paris 1951, Panhard, la 
doyenne, fait la preuve qu’elle a envie de 
s’occuper des jeunes en présentant un très 
joli roadster à 2/3 places. Cette nouveauté 
est présentée comme «une voiture jeune à 
la portée des jeunes». L’idée de départ est 
celle d’une société américaine Fergus 
voulant concurrencer les roadsters anglais 
qui se vendaient très bien avec une voiture 
européenne simple et peu chère. Panhard 
se met au travail et conçoit, sur la base de la 

Dyna X, la petite Junior. C’est le carrossier 
Di Rosa qui s’occupe des prototypes. Le 
projet n’aboutit pas mais la voiture sera tout 
de même commercialisée. La fabrication 
débute en avril 1952. L’équipement est 
minimaliste, le confort est plutôt spartiate. 
La capote est symbolique par contre les 
performances sont d’un très bon niveau 
et le modèle plait énormément. Ce joli 
roadster est proposé à un tarif inférieur à 
celui de la berline à mécanique équivalente 

en 4 ou 5 CV respectivement le 745 cc 
ou le 851 cc. La première année se solde 
par une fabrication de 681 voitures. Ses 
performances lui permettent de se retrouver 
en compétition avec de jeunes pilotes. En 
1953, un cabriolet avec des vitres latérales 
descendantes vient épauler le roadster et le 
cadre du châssis est écarté pour permettre 
à trois personnes de s’installer. En juin, 
la calandre héritée de la Dyna X est 
remplacée par une très simplifiée avec une 
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seule grosse barre horizontale. Le modèle 4 
CV ne se vend plus du tout, la clientèle se 
concentre sur la version la plus puissante. 
18 unités de la 4 CV trouvent preneurs 
contre 2 793 modèles 5 CV. La Junior 
est le modèle de Panhard le plus vendu 
en 1953 ! Le millésime 1954 a trouvé 791 
clients. 378 Junior seront fabriquées en 
1955 et la fabrication s’arrêtera en avril 
1956 après les 48 derniers exemplaires. 
La Junior aura été un modèle éphémère 
qui a marqué de son empreinte toute une 
époque. Amusante et facile à conduire, elle 
tient très bien la route. Ses performances 
approchent le 125-130 km/h. Ses formes 
simplifiées et son style dépouillé donnent 
à cette « sportive » au moteur performant un 
coté inoubliable. Ce qui est sûr, c’est qu’elle 
ne laisse personne indifférent.
L’histoire de ce châssis X86 numéro 
480153 commence le 17 mai 1952 
lorsqu’il est livré, en tant que châssis nu, 
par la succursale Panhard de l’avenue 
Montaigne à Paris à un certain Monsieur 
Botok. Compte tenu du fait que le mois 
de mai 1952 fut celui du (lent) démarrage 
de la production en série du Junior X87, 
cette voiture est en réalité une production 
à titre isolé carrossée par le carrossier 
SIAA Di Rosa, lui-même s’étant occupé 
des prototypes du Junior. C’est ainsi un 
Junior hors-série, une forme de prototype 
client probablement unique. Le pare-brise 
est spécifique, situé à mi-chemin entre 
celui des huit prototypes produits par Di 
Rosa et des productions de série Panhard ; 
la malle de coffre est unique, le coffre 
d’un junior s’atteint normalement par 
l’arrière de la banquette. Les spécificités 
de ce Junior et son histoire nous furent 

expliquées le spécialiste en Panhard, 
Bernard Vermeylen. Cette automobile 
ne changea de mains qu’en 1983 pour 
son propriétaire actuel, lors de la vente 
aux enchères des réserves du Musée de 
l’Automobile Française à Villers-en-
Lieu. Il s’agit alors d’une seconde main, 
nous possédons par ailleurs la copie de la 
première carte grise manuscrite ! En 2011, 
la voiture numéro 480153 fut restaurée 
entièrement, comprenant réfection du 
moteur, sablage, cataphorèse et peinture 
époxy du châssis, tandis que la carrosserie 
était repeinte en jaune en référence à un 
dessin de Géo Ham, et que des optiques 
neuves d’époque furent montées. Le 
système de freinage fut refait à neuf et des 
pneus Michelin collection furent installés. 
Les pare-chocs, la sellerie et la capote ont 
été eux aussi refaits à neuf.
C’est ainsi un exemplaire des plus 
intéressants du célèbre Junior, un modèle 
certainement unique carrossé par Di Rosa, 
à l’époque sur un châssis Dyna X86 livré nu 
à son premier propriétaire. Son historique 
est on ne peut plus limpide – beaucoup 
de photos et documents anciens seront 
fournis avec la voiture – et il se trouve qui 
plus est, dans un bel état de restauration.

Serial number 480153
Isolated production of the Junior

Coachwork by Di Rosa
Clear history - second hand 

same owner since 1985
French title

�e history of this X86 chassis number 
480153 begins on May 17th, 1952 when 
it was delivered, as a bare chassis, by the 

Panhard branch of Avenue Montaigne in 
Paris to a certain Mr. Botok. Given the 
fact that May 1952 was the month of the 
(slow) start of serial production of the 
Junior X87, this car is in reality an isolated 
production built by the coachworker SIAA 
Di Rosa, itself having produced the Junior 
prototypes. It is thus a special issue Junior, 
a form of probably unique customer 
prototype. The windshield is specific, 
located halfway between that of the eight 
prototypes produced by Di Rosa and the 
Panhard series productions; the trunk is 
unique, the trunk of a junior is normally 
reached from the back of the seat. �e 
specifics of this Junior and its history were 
explained to us by the Panhard specialist, 
Bernard Vermeylen.. �is car only changed 
hands in 1983 for its current owner who 
bought it in an auction of the Musée de 
l’automobile française à Villiers -en-lieu. 
It is then a second hand, we also have a 
copy of the first handwritten registration 
card! In 2011, car number 480153 was 
completely restored, including engine 
repair, sandblasting, cataphoresis and 
epoxy painting of the chassis, while the 
bodywork was repainted and new old stock 
optics were fitted. �e braking system was 
refurbished and Michelin collection tires 
were installed. �e bumpers, upholstery 
and soft top have also been refurbished.
It is thus a very interesting example of 
the famous Junior, a certainly unique 
model bodied by Di Rosa, at the time on 
a Dyna X86 chassis delivered naked to its 
first owner. Its history could not be more 
clear (many old pictures and documents 
provided with the car) and it is moreover, 
in a very good state of restoration.
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N° 116

30 000 / 40 000 €

Numéro de série 2144 - Numéro de moteur 3001852
Élégante Carrosserie Facel

Moins de 40 exemplaires connus
Même propriétaire depuis 29 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 définie 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 
déjà présent dans la Vedette. Pour donner 

du tonus à son sublime coupé Comète, 
Ford lance la Monte Carlo au salon de 
Bruxelles en janvier 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 significativement élevée 
par rapport à la production contemporaine. 
De plus, son comportement s’avère 
nettement amélioré grâce au montage 

de l’excellente boîte de vitesses Pont à 
Mousson à 4 rapports synchronisés. La 
« Monte Carlo » se distingue extérieurement 
de la Comète par sa calandre « coupe-frites » 
très italienne. Produite jusqu’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 sûr une des reines 
des concours d’élégance à l’époque. La 
production de la «  Monte-Carlo  » a été 
limitée à moins de 700 exemplaires. Pour 
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l’anecdote on soulignera que la carrosserie 
n’arbore aucune marque seul le type est 
indiqué à l’avant les lettres chromées 
« COMETE » et sur les flancs on trouve 
le «  Monte Carlo  » à coté d’un badge 
représentant la ville de Poissy. En dehors 
de ses considérations, elle représente 
l’incarnation du « grand luxe » à la française, 
en associant l’élégance d’une carrosserie 
moderne Facel à un noble moteur V8 de 
4 litres. D’ailleurs en y regardant de plus 
près, il est intéressant de constater que la 
Vega, première voiture vendue par Facel, 
est très proche de la Monte-Carlo dans 
son dessin général et notamment la forme 
de son pavillon. On remarquera aussi la 
partie plane sous les phares qui sur la Vega 
accueillera de longs enjoliveurs englobant 
les antibrouillards. Il est clair que la Vega 
est une digne descendante de la Comète, 
d’ailleurs leurs noms astronomiques les 
rapprochent beaucoup.

CetteFord 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 
Weisman à Paris, à l’attention de monsieur 
Bonnes domicilié au 14 rue de Rome. 
Son propriétaire actuel en fit l’acquisition 
en 1990 et s’est attelé à une importante 
restauration bien qu’elle était complète et 
non modifiée. Elle fut alors peinte dans 
une teinte vert turquoise et vert sombre 
d’origine et l’habitacle fut garni 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’embrayage remplacé. Les 
freins ont été revus, tout comme les rotules 
de direction, l’allumage 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’agit d’une automobile des plus 
intéressantes, tant pour son esthétique que 
pour sa rareté. Une véritable automobile de 
luxe à la croisée des chemins français et 
américains, une Facel-Vega avant l’heure.
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Serial number 2144
Motor number 3001852
Elegant Facel bodywork

Less than 40 known copies
Same owner since 1990

French title

This Ford Comète Monte-Carlo has the 
following numbers: serial number 2144; chassis 
number 2144; motor number 3001852; Facel 
Métalon body number 1571. Its engine was 
assembled on April 9th, 1954 and was mounted 
on the chassis on April 15th, 1954, it was painted 
black and the cabin dressed in tan. �e car was 
then delivered to the Weisman dealer in Paris, 
for the attention of Mr. Bonnes, resident at 14 
rue de Rome. Its current owner acquired it in 
1990 and has begun a major restoration. It was 
then painted in a turquoise green and dark green 
original and the interior was trimmed in green. It 
is in good condition and has many new parts. On 
the mechanical side, the floor-standing gearbox 
was revised and the clutch replaced. �e brakes 
have been revised, as are the steering joints, the 
ignition and the exhaust manifold. �is Comet 
features a vintage car radio, an aluminum 
dashboard, an exterior mirror and a chrome grille.
It is a very interesting automobile, both for its 
aesthetics and for its rarity. A real luxury car at 
the crossroads of France and America, a Facel-
Vega before the era.

A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

66

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

67

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



N° 117

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 2562794
Equipée de tous les accessoires disponibles au catalogue

Nombreux équipements rares
Désirable version découvrable

Carte grise française

RENAULT 4CV 
DÉCOUVRABLE

1956

Il est facile de comprendre pourquoi la 4 CV 
Renault a rencontré un tel succès. Elle était 
en effet, au lendemain du conflit mondial, 
la première voiture française abordable 
complètement nouvelle. Dévoilée au 
Salon de l’Automobile 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 gabarit limité: le moteur et la 
transmission étaient à l’arrière, dégageant 
complètement la plateforme pour les 

occupants, ce qui permettait d’accueillir 
quatre personnes assez confortablement. 
Avec son moteur culbuté, c’était une 
voiture légère capable d’atteindre 90 
km/h.A la portée des bourses modestes, 
la 4 CV va devenir un véritable symbole 
de liberté.

Cette Renault 4CV Découvrable, type 
R1062 est probablement l’une des plus 
luxueuses 4CV au monde. En effet, 
son propriétaire, éminent membre du 

bureau de Vincennes en Anciennes s’est 
attelé à la rendre unique tout au long 
des vingt dernières années. C’est ainsi au 
fil des recherches, des bourses et autres 
échanges entre collectionneurs, que cette 
4CV bordeaux (761), fut agrémenté des 
accessoires d’époque les plus rares. La 
liste est alors longue et non-exhaustive  : 
pare-soleil extérieur, baguettes de bas de 
caisse, jonc de capot, déflecteurs de vitres, 
glaces descendantes à l’avant, embouts et 
butoirs de pare-chocs, sabots d’ailes, joncs 
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de portières, enjoliveurs à coquilles pour 
poignées de portes, grilles d’entrée d’air, 
butées d’ouverture de portières, mascotte 
quatre chevaux, housse de capot arrière, 
sorties d’air additionnelles, catadioptres 
arrière, antibrouillard, jantes Robergel à 
papillons... L’habitacle n’est pas en reste 
puisqu’il est intégralement garni de cuir 
tabac, s’enjolive d’extincteurs d’époque, 
d’un volant en bakélite transparente, 
d’enjoliveurs de poignées de portes, d’une 
montre, d’une boussole, d’un enjoliveur 
de tableau de bord, d’un rétroviseur 
centrale CHPA, mais aussi et surtout d’un 
autoradio Ducretet �omson et d’un bidon 
d’essence prenant place contre la roue 
de secours dans le coffre, peint couleur 
carrosserie ! Le moteur s’équipe lui aussi 
d’un certain nombre d’équipements rares. 
Il se surmonte donc d’un carburateur 
Weber double corps 28/36 DCB6, d’une 
pipe Autobleu, d’un couvre culasse Record, 
d’un support à bougies, d’un filtre à air 
poli... Mais il est aussi fiabilisé par l’ajout 
d’une seconde bobine. Tous ces éléments 
Robri, GH, ou Robergel glanés au fil 

du temps rendent cette 4CV unique, en 
faisant l’une des plus désirables et luxueuse 
possible.

Serial number 2562794
Equipped with all the accessories 

available in the catalog
Many rare equipments

Desirable découvrable version
French title

This Renault 4CV Découvrable, type 
R1062 is probably one of the most 
luxurious 4CV in the world. Indeed, 
its owner, a prominent member of the 
Vincennes en Anciennes club, has 
worked to make it unique throughout 
the past twenty years. It is thus through 
research, grants and other exchanges 
between collectors, that this Bordeaux 
(761) 4CV , was embellished with the 
rarest period accessories. �e list is long 
and non-exhaustive: exterior sun visor, 
sill strips, bonnet strip, window deflectors, 
downward-facing windows, bumper end 
caps and bananas, fender shoes, rods 

doors, shell covers for door handles, air 
intake grilles, door opening stops, four 
horse mascot, rear hood cover, additional 
air outlets, rear reflectors, fog lights, 
Robergel butterfly rims ... �e interior is 
not to be outdone since it is fully lined 
with tobacco leather, embellished with 
vintage fire extinguishers, a transparent 
bakelite steering wheel, door handle 
covers, a watch, a compass, a dashboard 
trim, a CHPA central rear view mirror, 
but also and above all a Ducretet �omson 
car radio and a can of petrol taking place 
against the spare tire in the trunk, painted 
in body color! �e engine is also equipped 
with a number of rare equipment. It is 
therefore surmounted by a double Weber 
28/36 DCB6 carburetor, an Autobleu pipe, 
a Record cylinder head cover, a spark plug 
holder, a polished air filter ... But it is also 
made more reliable by adding a second 
ignition coil. All these Robri, GH, or 
Robergel elements gleaned over time 
make this 4CV unique, making it one of 
the most desirable and luxurious possible.
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N° 118

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 623531 - Historique connu
Elégante combinaison de couleurs

Titre de circulation anglais

JAGUAR MARK V 
3½ LITRE SALOON

1950

Au salon d’Earls Court 1948, Lyons 
dévoila deux nouveautés: l’incroyable 
roadster XK 120 et la berline Mk V. 
C’est enfin la fin de la Mk IV avec son 
essieu rigide et ses archaïsmes. Pour faire 
plaisir aux américains, le premier marché 
visé, la Mk V est la première Jaguar avec 
l’XK 120 à être disponible en conduite à 
gauche. Premier nouveau modèle après 
la seconde guerre mondiale, la Jaguar 
Mk V représente le renouveau de la 
marque fondée par William Lyons. C’est 

l’ingénieur Heynes qui mettra au point le 
nouveau châssis très rigide avec des roues 
indépendantes à l’avant et un freinage à 
commande hydraulique. La suspension 
avant est assurée par des barres de torsion. 
Le moteur reste le 3,5 litres à soupapes en 
tête qui a fait ses preuves depuis la fin 37.
Cette Jaguar Mark V berline fut vendue 
neuve à Mr. Richard Ridchardson à York, 
en 1950. Celui-ci céda la voiture à Mr. 
Joshua Ramsden en 1959, toujours à York. 
En 2001, la Jaguar devient propriété de 

Mr. David Sweetmore de Nantwich, puis 
en 2004, il la revend à Mr. Roger Knight 
à Douvres, lui-même la cédait en 2013 à 
Mr. Peter Brooks à Fareham. Acquise en 
2018 par sa propriétaire actuelle, la voiture 
se présente aujourd’hui dans un bel état 
général, fruit d’une restauration ancienne 
de qualité. 
 
Serial number 623531 - Known history

Elegant color combination
English circulation title

A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

70

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



�is Jaguar Mark V sedan was sold new 
to Mr. Richard Ridchardson in York, 
in 1950. He sold the car to Mr. Joshua 
Ramsden in 1959, still in York. In 2001, 
the Jaguar became the property of Mr. 
David Sweetmore of Nantwich, then in 
2004, he sold it to Mr. Roger Knight in 
Dover, himself sold it in 2013 to Mr. Peter 
Brooks in Fareham. Acquired in 2018 by 
its current owner, the car is today in a 
good condition, the result of an old quality 
restoration.
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N° 119

100 000 / 120 000 €

Numéro de série B.174.FA
Réalisation ancienne dans le style de James Young

Automobile d’une grande prestance et d’une grande élégance
Carte grise française

BENTLEY S1 CONVERTIBLE 
CONVERSION

1958

Proportions magnifiques, construction 
exquise et silence presque total, l’acheteur 
traditionnel de Bentley ne pouvait 
demander mieux. Après la Type R d’après 
guerre, c’était la 2e voiture «  tout acier  » 
sortant de chez Crewe, avec une carrosserie 
industrielle, posée sur un châssis à section 
rectangulaire résolument séparé. La 
suspension avant est indépendante et les 
amortisseurs arrière peuvent se régler à 
partir du siège conducteur. L’intérieur est 
extrêmement luxueux avec des sièges en 
cuir, un magnifique tableau de bord en 

noyer et des tablettes dans les dossiers 
des sièges, ainsi que des miroirs très bien 
manufacturés. La berline fut déclinée en 
cabriolet, notamment par les carrossiers 
James Young et Park Ward.

La Bentley S1 que nous présentons est 
née comme Sports Saloon, le 5 mai 1958, 
portant les numéros de châssis B.174.
FA et de moteur BF.87. Elle était alors 
peinte en Shell Grey et Steel Blue, et 
dotée d’un habitacle en cuir bleu. Elle fut 
livrée à Belfast à l’entreprise Agnew & 

Graham Ltd. Elle changea de mains en 
avril 1959, devenant propriété de Messrs. 
Knightsbridge Mtrs. Ltd. à Londres. Son 
troisième propriétaire, l’Overseas Visitors 
Club Ltd. basé à Londres, acquit la voiture 
en mai 1959. La Bentley appartint ensuite 
à l’Ind Coope Ltd. à Staffordshire à partir 
de décembre 1960. En 1964, elle devient 
la voiture de HA Saunders Ltd., toujours 
à Londres. Nous retrouvons sa trace lors 
d’un salon Rétromobile en 2001 chez 
Franky Dumontant. Elle avait d’ores et 
déjà été transformée en cabriolet depuis de 

A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

72

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

73

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



nombreuses années, certainement par les 
ateliers Pilkington.Son propriétaire actuel 
entreprit une restauration partielle. Elle fut 
alors repeinte en bleu marine RM 4624A 
et bleu ciel RM 4435 A. L’habitacle fut 
repris, toujours en bleu foncé. La capote 
fur refabriquée en tissu bleu marine. 
L’ensemble offre une grande élégance à ce 
beau cabriolet. De nombreux travaux furent 
réalisés sur la partie moteur / boîte, avec 
des pièces de chez SauzeauAutomobiles. 
La moteur fut donc démonté et contrôlé 
intégralement. Le circuit électrique et 
les trains roulants furent aussi révisés. 
Aujourd’hui, cette Bentley S1 Convertible 
est dans un bel état de présentation, sa 
peinture est bien réalisée et n’affiche pas 
son âge. La transformation en cabriolet 
fut très bien réalisée et est parfaitement 
cohérente. L’habitacle présente bien, de 
nombreuses boiseries ont été revernies 
récemment. Seule la capote présente un 
défaut sous la toile intérieure du pavillon 
au niveau de la lunette arrière. Nous avons 
pu prendre le volant de cette voiture sur un 
trajet entre Paris et Fontainebleau durant 
lequel la voiture s’est bien comportée. Son 
moteur est silencieux et performant, ses 
trains roulants semblent sécurisants et 
la boîte réagit correctement. La voiture 
sera vendue avec un épais dossier de 
notes, factures, documents techniques et 
historiques. C’est un très beau cabriolet 
Bentley que nous présentons aujourd’hui 

à la vente, une transformation de qualité 
réalisée il y a longtemps et dans un bel 
état esthétique et mécanique. Une élégante 
automobile à utiliser lors de rallyes ou de 
concours d’élégance.

Serial number B.174.FA
Old realization in the style of James 

Young
Automobile of great presence and great 

elegance
French title

�e Bentley S1 that we present was born 
as a Sports Saloon, on May 5th, 1958, 
bearing the chassis numbers B.174.FA 
and engine BF.87. It was then painted in 
Shell Gray and Steel Blue, and fitted with 
a blue leather interior. It was delivered 
in Belfast to Agnew & Graham Ltd. It 
changed hands in April 1959, becoming 
the property of Messrs. Knightsbridge 
Mtrs. Ltd. in London. Its third owner, 
the Overseas Visitors Club Ltd. based 
in London, acquired the car in May 
1959. �e Bentley then belonged to the 
Ind Coope Ltd. in Staffordshire from 
December 1960. In 1964, it became the 
car of HA Saunders Ltd., still in London. 
We find back its trace at a Rétromobile 
show in 2001 on Franky Dumontant’s 
stand. It had already been transformed 
into a convertible for many years, certainly 
by the Pilkington workshops. Its current 

owner undertook a partial restoration. It 
was then repainted in RM 4624A navy 
blue and RM 4435 A sky blue. �e soft top 
was refabricated in navy blue fabric. �e 
whole offers great elegance to this beautiful 
convertible. Many works were carried out 
on the engine / gearbox part, with parts 
from Sauzeau Automobiles. �e engine 
was therefore completely dismantled and 
checked. �e electrical system and running 
gear were also revised. Today, this Bentley 
S1 Convertible is in a beautiful state of 
presentation, its painting is well done and 
does not display its age. �e conversion 
into a convertible was very well done and 
is perfectly consistent. �e interior looks 
good, many woodwork has been refinished 
recently. Only the soft top has a defect on 
the inner fabric at the rear window. We 
were able to take the wheel of this car on 
a route between Paris and Fontainebleau 
during which the car behaved well. Its 
engine is silent and efficient, its running 
gear seems reassuring and the gearbox 
responds correctly. �e car will be sold 
with a big folder of notes, technical and 
historic documents.
It is a very beautiful Bentley convertible 
that we are presenting today for sale, a 
quality transformation carried out a long 
time ago and in a beautiful aesthetic 
and mechanical condition. An elegant 
automobile to use during rallies or 
concours d’élégance.
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N° 120

45 000 / 65 000 €

Numéro de série 14194310
Voiture livrée neuve à un Maharadjah

Historique limpide – même propriétaire depuis 1989
Titre de circulation indien – Certi�cat 846 A

BUICK SUPER EIGHT PHAETON 
CONVERTIBLE TYPE 51 C

1941

La Buick Super Eight faisait figure de 
haut de gamme de la firme américaine. 
L’année 1940 vit l’arrivée des phares 
dits « pontons » intégrés dans les ailes. La 
calandre, toujours imposante, se souligne 
de barrettes chromées horizontales. Dans 
le paysage routier du début des années 
1940, la Super Eight paraissait parmi les 
automobiles les plus modernes du monde.

Cette Buick Super Eight Phaeton 
Convertible fut livrée neuve en Inde à His 
Highness, le Maharadjah Sahib Nabah. 

Le propriétaire actuel en fit l’acquisition 
en 1989 et l’importa en France. Après 
avoir profité pendant plus de vingt ans de 
sa voiture, il décida de lui faire subir une 
restauration partielle dans les ateliers de 
Still Racing, à Toulouse, menée par Eric 
Helary, célèbre pilote automobile ayant 
notamment remporté les 24 Heures du 
Mans 1993 sur Peugeot 905. Ainsi, la 
Buick recevra une restauration complète 
du châssis, comprenant un remplacement 
de tous les silent-blocs, durites, pièces 
d’usure du freinage, amortisseurs, rotules 

de direction, pneus... Le moteur reçut 
une nouvelle pompe à eau, de nouveaux 
carburateurs, un faisceau d’allumage neuf, 
tout comme le circuit d’essence et les 
filtres. L’embrayage fut remplacé il y a deux 
ans. La peinture fut seulement rénovée, 
car, bien qu’ancienne, elle présentait encore 
très bien. Certains chromes furent refaits 
par la même occasion. Dans l’habitacle, les 
compteurs furent révisés et le cuir rouge 
traité. Aujourd’hui, la voiture est dans 
un très bon état d’origine, offrant une 
agréable patine. L’ensemble est tout à fait 
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cohérent, témoignant d’une restauration 
ancienne de qualité. La carrosserie est 
belle, bien alignée. La capote est en très 
bon état, l’habitacle est en grande partie 
d’origine, mais les cuirs sont souples et en 
bon état, les moquettes sont elles, très bien 
conservées. Tous les numéros concordent 
et la voiture a obtenu un contrôle technique 
en fin d’année 2019.
C’est un bel exemplaire d’une rare Buick 
Super Eight Phaeton Convertible quatre 
portes que nous proposons aujourd’hui aux 
enchères. Une voiture à l’historique unique 
puisqu’elle a appartenu à un Maharadjah.

Serial number 14194310
Delivered new to a Maharajah

Clear history - same owner since 1989
Indian title - Certificate 846 A

This Buick Super Eight Phaeton 
Convertible was delivered new in India 
to His Highness, Maharajah Sahib Nabah. 
�e current owner acquired it in 1989 
and imported it to France. After having 
drive his car for more than twenty years, 
he decided to make it undergo a partial 
restoration in the workshops of Still 
Racing, in Toulouse, led by Eric Helary, 
famous racing driver who notably won the 
1993 24 Hours of Le Mans on Peugeot 
905. �us, the Buick will receive a complete 
restoration of the chassis, including a 
replacement of all the silent-blocks, hoses, 
brake parts, shock absorbers, ball joints, 
tires ... �e engine received a new water 
pump , new carburetors, a new ignition 
harness, as well as a new fuel system and 
filters. �e clutch was replaced two years 
ago. The painting was only renovated, 

because, although old, it still looked very 
good. Some chromes were redone at the 
same time. In the cockpit, the counters 
were revised and the red leather treated. 
Today, the car is in a very good close to 
original condition, offering a pleasant 
patina. �e whole is completely coherent, 
testifying to an old quality restoration. �e 
body is beautiful, well aligned. �e soft top 
is in very good condition, the interior is 
largely original, but the leathers are supple 
and in good condition, the carpets are very 
well preserved. All numbers are matching 
and the car obtained a technical inspection 
at the end of 2019.
It is a beautiful specimen of a rare Buick 
Super Eight Phaeton Convertible four 
door that we are offering today at auction. 
A car with a unique history since it 
belonged to a Maharajah.
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N° 121

75 000 / 95 000 €

Numéro de série 7403620
Etat d’origine exceptionnel

Premier prix FIVA au concours d’élégance Chantilly Arts & Elegance 2017

CHRYSLER
TOWN & COUNTRY

1947

Dans les années 30, certains véhicules 
utilitaires destinés au milieu rural étaient 
fabriqués en volume insuffisant pour 
amortir des outillages coûteux. On les 
construisait donc en bois, et comme 
l’esthétique n’était pas le souci principal, 
on laissait les montants apparents, dans 
l’esprit rustique qui était le leur, d’où 
leur surnom de Woody. Dans les années 
40, une clientèle se montra sensible à  
l’esthétique de ces engins: Ils achetaient 
une camionnette en bois pour faire leurs 
courses dans leur maison de campagne. 
Chrysler eut alors l’idée de proposer à 

ces clients, une voiture hors norme qu’ils 
pouvaient utiliser la semaine en ville et 
le week-end à la campagne. Du coup 
l’appellation commerciale devint évidente: 
Town and Country.
En 1941 et 1942, la Town and Country 
n’existe que sous forme d’une berline 
appelée «sedan wagon» sur le châssis court 
de la Windsor avec le moteur six cylindres. 
En 1946 la gamme Town and Country 
devient une division indépendante et 
propose trois carrosseries: berline, coupé 
et cabriolet. Si la berline reste construite 
sur le châssis court, donc en six cylindres, 

le coupé et le cabriolet utilisent le châssis 
New-Yorker au moteur huit cylindres 
de 135 CV et boite semi-automatique 
Fluid drive. La réalisation de ces luxueux 
modèles demandait un savoir-faire 
particulier, à tel point que Chrysler a fait 
appel à une équipe de chez Chris Craft 
pour les aider à la fabrication. En effet, 
la carrosserie n’est pas un simple placage 
décoratif sur des tôles d’acier. Elle est 
construite entièrement en bois à partir 
du pare-brise. La structure est en hêtre, et 
les panneaux en acajou. Le prix de vente 
très élevé faisait de cette automobile un 
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objet exclusif. Le coût de l’entretien était 
en rapport, car aux contraintes d’une 
automobile s’ajoutaient celles d’un bateau 
en bois. Le coût de l’assurance également 
était prohibitif car la moindre collision 
entrainait des réparations coûteuses. On 
comprend que tout cela n’ait duré que trois 
ans.  A partir de 1949 l’appellation Town 
and Country perd sa magie pour devenir 
un simple thème décoratif.

Rare en France, l’exemplaire proposé 
est le modèle le plus emblématique de 
la gamme 1947, le cabriolet. On a vu le 
même aux mains des plus grandes vedettes 
d’Hollywood et même du président 
Eisenhower. Cette automobile a pour 
particularité d’avoir gardé sa peinture  
et son lot de bois d’origine. Tous les 
numéros sont concordants. Ces qualités 
exceptionnelles lui ont permis d’obtenir 
le prix de la préservation FIVA (Best 
preserved vehicle) à Chantilly Art et 
Elégance 2017. En dépit de son charme 
inimitable d ’automobile d ’époque, 

l’automobile a été totalement fiabilisée, 
moteur, transmission, électricité ont été 
refaits, les freins, la capote et les pneus 
sont neufs. Le travail a été réalisé par 
le garage JP Classic à Puteaux, connu 
pour son respect des montages d’origine. 
Depuis, cette automobile a participé à 
plusieurs sorties, dont le rallye Enghien - 
Le Touquet 2018, et roule régulièrement. 
Elle a, entre autres, connu les honneurs 
d’un reportage télévisé lors de la traversée 
de Paris 2019.
Une rare opportunité d’acquérir en France 
un grand classique, éligible au CCCA, le 
Classic Car Club of America !

Serial number 7403620
Exceptional original condition

First FIVA prize at the Chantilly Arts & 
Elegance 2017

Rare in France, the offered model is the 
most emblematic model of the 1947 range, 
the convertible. We saw the same at the 
hands of the biggest stars of Hollywood 

and even of President Eisenhower. �is 
car has the particularity of having kept its 
paint and its original batch of wood. All 
numbers are matching. �ese exceptional 
qualities enabled it to obtain the FIVA 
(Best preserved vehicle) preservation 
prize at Chantilly Arts & Elegance 2017. 
Despite its inimitable charm as a vintage 
automobile, the car was fully reliable, 
engine, transmission, electricity have been 
redone, brakes, convertible top and tires are 
new. �e work was carried out by the JP 
Classic garage in Puteaux, known for its 
respect for the original assemblies. Since 
then, this car has participated in several 
outings, including the 2018 Enghien - Le 
Touquet rally, and drives regularly. �e car 
has, among other things, known the honors 
of a television report during the Traversée 
de Paris 2019.
A rare opportunity to acquire in France a 
great classic, eligible for the CCCA, the 
Classic Car Club of America!
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N° 122

80 000 / 100 000 €

Numéro de série 1210407501011
Bel état de restauration

Carte grise française de collection

MERCEDESBENZ 
190 SL

1958

Présentée en 1954 à New York, la Mercedes-Benz 190 SL est 
conçue pour être une petite 300 SL. Dérivée du mythique modèle 
à l’étoile, ce petit Roadster est conçu en collaboration avec Max 
Hoffman, l’importateur Mercedes-Benz aux États-Unis. La 
190 SL est équipée d’un moteur 4 cylindres en ligne, de 1897 
cm3 développant 105 chevaux grâce à deux carburateurs. Le 
moteur est couplé à une boîte manuelle à 4 vitesses. Le châssis 
repose sur une suspension avant indépendante et des demi-axes 
oscillants arrière avec ressorts hélicoïdaux et 4 freins à tambours 
à commande hydraulique. Elle est l’œuvre des designers maison 
Karl Wilfert et Walter Hackert, qui reçoivent le mandat de créer 
une automobile ressemblant à la 300SL mais plus petite de 30 
cm. Dérivée du châssis plate-forme de la modeste berline 180, 
qui est raccourci de 25 cm. La carrosserie est en acier mais les 
quatre ouvrants (portières, coffre arrière et capot moteur) sont en 
aluminium. La 190 SL terminera sa carrière avec une production 
totale de 25881 unités. Pour remplacer la 300 SL «papillon», le 
salon de Genève 1957 sera la rampe de lancement de la grande 
sœur de la 190 SL: le roadster 300 SL. Ce dernier ressemble 
beaucoup au cabriolet 190 mais les dimensions ne sont pas les 
mêmes. Ces deux cabriolets seront remplacés en 1963 par une 
nouveauté qui se positionnera dans une gamme intermédiaire, 
la 230 SL «pagode».

Cette Mercedes-Benz 190 SL aurait été livrée neuve en France 
en 1958. Nous remontons ensuite à 1996 quand elle changea 
de propriétaire. Elle changea à nouveau de mains en 2004, puis 
en 2006, lorsqu’elle fut acquise par son propriétaire actuel. La 
voiture a alors été restaurée intégralement il y a plus de dix ans. 
La carrosserie fut en grande partie mise à nue avec découpe et 
remplacement de toutes les parties rouillées, une belle peinture 
métallisée, légérement bleutée fut appliquée pour parfaire 
l’ensemble. L’habitacle fut restauré en cuir bleu foncé et moquette 
de très bonne facture. La capote neuve et son couvre capote 
s’accordent à l’habitacle. Le moteur 1,9L fut refait intégralement 
par un atelier de rectification puis fut équipé de carburateurs 
Weber, il n’a parcouru que 3 700 kilomètres depuis. Outre son très 
bon état visuel, nous avons pu constater un bon fonctionnement 
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MERCEDESBENZ 
190 SL
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de la voiture lors d’un essai routier. Le 
moteur démarre et tourne bien, sa boîte 
de vitesse ne présente pas de défaut à 
l’usage. La voiture sera vendue avec une 
expertise à hauteur de 130 000 € datée de 
2016, ainsi que son double des clefs et un 
dossier photos détaillant la restauration.
C’est ainsi un bel exemplaire de la 
célèbre Mercedes-Benz 190 SL que nous 
présentons, restauré avec goût et rigueur.

Serial number 1210407501011
Beautiful state of restoration

French title

�is Mercedes-Benz 190 SL would have 
been delivered new in France in 1958. We 
then go back to 1996 when it changed 
owners. It changed hands again in 2004, 
then in 2006, when it was acquired by its 
current owner. �e car was then completely 
restored over ten years ago. �e body was 

largely stripped bare with cutting and 
replacement of all rusty parts, a beautiful 
metallic paint, slightly bluish was applied 
to perfect the whole. The interior was 
restored in dark blue leather and very well 
carpeted. �e new soft top and its soft top 
cover match the cabin. �e 1.9L engine was 
completely rebuilt by a grinding workshop 
and then fitted with Weber carburetors, it 
has only traveled 3,700 kilometers since. In 
addition to its very good visual condition, 
we could see a good working of the car 
during a test drive. �e engine starts and 
runs well, its gearbox does not show any 
defect in use. �e car will be sold with an 
appraisal of € 130,000 dated 2016, as well 
as its duplicate keys and a photo folder 
detailing the restoration.
It is thus a beautiful copy of the famous 
Mercedes-Benz 190 SL that we present, 
restored with taste and rigor ten years ago.
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N° 123

80 000 / 100 000 €

Numéro de série 82404176
Même propriétaire depuis 1982

Rare version carrossée par Touring Superleggera
Important dossier de factures – restaurée de 2005 à 2019

Moteur V6 2,8 3C refait intégralement chez Tessier
Carte grise française

LANCIA FLAMINIA 
GT TOURING CONVERTIBLE

1960

Lancée en 1957, la Lancia Flaminia allait 
représenter le haut de gamme de la firme à la 
lance. Avec ses caractéristiques techniques 
particulièrement modernes, elle visait une 
clientèle très aisée, c’est pourquoi elle sera 
déclinée en coupé et cabriolet, carrossée par 
les plus grands d’alors à l’instar de Touring 
Superleggera ou bien Zagato. Innovante, 
elle adoptait une suspension avant à 
ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice 
et parallélogrammes transversaux, ainsi 
qu’une suspention arrière à essieu De Dion, 
joint à l’ensemble boîte pont et tambours 

de f reins accolés au différentiel. La 
Lancia Flaminia Gran Turismo carrossée 
par Touring Superleggera est présentée 
au Salon de Turin 1958, elle reprend la 
base technique de la berline mais s’habille 
d’une carrosserie en aluminium posée sur 
un châssis tubulaire. C’est en 1960 qu’est 
dévoilée la version cabriolet, reprenant les 
traits du coupé, mais dont la suppression 
du toit renforce la finesse. Le moteur est 
le V6 à 60° 2,5L en 1962 pour atteindre 
2 775 cm3.
Cette Lancia Flaminia GT Touring 

Cabriolet fut immatriculée neuve en 
France, le 3 novembre 1960. Elle est ensuite 
immatriculée 43 LG 06, dans les Alpes 
Maritimes en 1963. En 1970, nous savons 
qu’elle appartenait à une certaine Andrée 
Sarnier, professeur de Yoga au Cannet. 
C’est durant cette période, en 1971, que 
le moteur 2,5 est échangé pour un 2,8 L 
à trois carburateurs (3C). En 1975, elle 
cède la Lancia à Monsieur Daniel Rapin, 
qui l’immatricule à Sceaux, sous le numéro 
8920 JU 70.  Elle fut ensuite acquise par 
son propriétaire actuel en 1982, alors 
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qu’elle était immobilisée depuis 1977 au 
vu de la vignette accolée au pare-brise. La 
Lancia fut alors remise en route puis fut 
remisée dans un garage dans les Vosges. 
L’ensemble des fluides avait été purgé, les 
chemises huilées et les pièces chromées 
déposées pour conservation. Ce n’est qu’en 
2005 que le fils du propriétaire le motive à 
remettre cette voiture sur ses roues et sur 
la route  ! La voiture est ainsi rappatriée 
en Seine-et-Marne, débute alors un long 
travail de restauration. L’ensemble de 
la Flaminia fut démonté, le châssis fut 
décapé et traité. Les berceau, roues, ont 
été sablés, traités et repeints. Le châssis 
et les planchers ont été décapés, traités 
et repeints. La mécanique fut refaite 
intégralement, entre 2008 et 2009, par le 
spécialiste en moteurs sportifs italiens  : 
Gilbert Tessier. Les culasses ont été 
refaites à neuf, avec passage au sans-plomb. 
Le vilebrequin a été refait à neuf avec 
rectification des manetons, remplacement 
de l’ensemble des coussinets et joints spi. 
Les segments furent changés tout comme 
l’ensemble des joints moteur. Une peinture 
époxy spéciale moteur fut appliquée à 
l’intérieur du bloc et du carter puis tous 
les silent-blocs et supports moteur furent 
changés. Les carburateurs furent nettoyés 
et révisés avec joints et pointeaux neufs. 
L’allumage fut révisé, l’embrayage refait à 
neuf, tout comme la dynamo, le démarreur, 
ainsi que le radiateur. La boîte de vitesses 
fut vérifiée et tous ses joints et roulements 
furent remplacés. Le pont arrière fut 
vérifié, nettoyé et ses cardans remplacés. 
Les échappements ont été rénovés avec 
des pièces d’origine ou neuves. L’intégralité 
du système de freinage a été refait à neuf. 
Le circuit électrique fut vérifié et fiabilisé. 
L’ensemble des silent-blocs sous châssis 
fut remplacé à neuf. La carrosserie reçut 
une peinture dans le bleu sombre d’origine 
en 2010. La sellerie fut refaite à neuf par 
l’Espace Sellerie 3000 en 2017 et la capote 
neuve installée en 2019.
Aujourd’hui, la voiture est dans un très bel 
état général. Un essai routier a pu confirmer 
la qualité des travaux réalisés sur la partie 
mécanique et trains roulants, le moteur 
produit un son des plus agréables. Cette 
Lancia est un modèle rare, signée d’un 
grand carrossier. Elle est particulièrement 
agréable à conduire, et sera vendue avec 
un épais dossier de factures et photos 
de la restauration, quelques pièces, ainsi 
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que divers documents tels des factures 
d’époque, des revues et autres RTA ou 
manuels d’ateliers.

Serial number 82404176
Same owner since 1982

Coachwork by Touring Superleggera
Important invoice folder - restored from 

2005 to 2019
2.8 3C V6 engine completely redone 

by Tessier
French title

This Lancia Flaminia GT Touring 
Cabriolet was registered new in France, on 
November 3, 1960. It was then registered 
43 LG 06, in the Alpes Maritimes in 1963. 
In 1970, we know that it belonged to a 
certain Andrée Sarnier, professor of Yoga 
in Le Cannet. It was during this period, in 
1971, that the 2.5 L engine was exchanged 
for a 2.8 L with three carburetors (3C). In 
1975, she sold the Lancia to Mr. Daniel 
Rapin, who registered it in Sceaux, under 
the number 8920 JU 70. It was then 
acquired by its current owner in 1982, 
when it had been immobilized since 
1977 in view of the vignette attached 

to the windshield. �e Lancia was then 
restarted and then stored in a garage in 
the Vosges. All of the fluids had been 
purged, the liners oiled and the chrome 
parts removed for preservation. It was not 
until 2005 that the owner’s son motivated 
him to put this car back on its wheels and 
on the road! �e car is thus brought back 
to Seine-et-Marne, then begins a long 
restoration work. �e entire Flaminia was 
dismantled, the chassis was stripped and 
treated. �e cradle, wheels, were sanded, 
treated and repainted. �e chassis and 
floors have been stripped, treated and 
repainted. �e mechanics were completely 
redone, between 2008 and 2009, by the 
specialist in Italian sports engines: Gilbert 
Tessier. The cylinder heads have been 
refurbished, with lead-free modifications. 
�e crankshaft has been refurbished with 
rectification of the crankpins, replacement 
of all the bearings and oil seals. The 
segments were changed as was all of the 
engine seals. A special engine epoxy paint 
was applied on the inside of the block and 
the crankcase, then all the silent-blocks 
and engine mounts were changed. �e 
carburetors were cleaned and overhauled 

with new seals and needles. �e ignition 
was overhauled, the clutch redone, as were 
the dynamo, the starter, as well as the 
radiator. �e gearbox was checked and all 
of its gaskets and bearings were replaced. 
�e rear axle was checked, cleaned and 
its gimbals replaced. �e exhausts have 
been renovated with original or new 
parts. �e entire braking system has been 
refurbished. The electrical circuit was 
checked and made reliable. All of the silent 
blocks under chassis were replaced new. 
�e bodywork was painted in the original 
dark blue in 2010. �e upholstery was 
redone by Espace Sellerie 3000 in 2017 
and the new soft top installed in 2019.
Today, the car is in very good condition. A 
road test was able to confirm the quality of 
the work carried out on the mechanical part 
and running gear, the engine in particular 
produces a very pleasant sound. This 
Lancia is a rare model, signed by a large 
coachbuilder. It is particularly pleasant to 
drive, and will be sold with a thick file of 
invoices and photos of the restoration, a 
few parts, as well as various documents 
such as vintage invoices, magazines and 
other RTA or workshop manuals.

A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

88

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

89

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



N° 124

80 000 / 120 000 €

Numéro de série 135AS0000842
Rare exemplaire livré neuf en France

Dessin par Pininfarina - Moteur par Ferrari
Carte grise française

FIAT DINO SPIDER 2000
1967

La Fiat Dino Spider est née de la 
collaboration entre le géant Fiat et Ferrari. 
Le constructeur turinois était décidé à 
monter en gamme alors que la firme de 
Maranello devait produire 500 véhicules 
motorisés par le V6 2l Dino pour pouvoir 
l’homologuer en catégorie Formule 2. Ce 
2.0l V6 « Dino » doit son nom à Alfredo, 
le fils disparu trop tôt du Commandatore 
qui avait participé à son développement. 
Ce bloc de 2.0l entièrement en aluminium 
et 4 arbres à cames en tête développe 160 
ch exprimé à l’italienne : de manière non 
linéaire et dans une sonorité digne des 
productions Ferrari. La ligne du spider 

est signée Pininfarina alors que celle du 
coupé est l’œuvre de Bertone.

Cette Fiat Dino Spider 2000 fut 
immatriculée neuve en France par la 
F.F.S.A. (Fiat France Société Anonyme) 
domiciliée au 140 Avenue des Champs 
Elysées à Paris, le 31 décembre 1967. Son 
propriétaire actuel l’a acquise en 2009 en 
Italie. Elle Connut alors une restauration 
de sa carrosserie qui se présente aujourd’hui 
dans un très bon état de présentation, sa 
peinture rouge est bien tendue et présente 
une belle brillance. Son habitacle fut refait 
à neuf avec remplacement des moquettes et 

réfection de ses sièges et contre-portes en 
cuir noir. La capote et le couvre capote sont 
eux aussi neufs. Le tout est documentée 
par photos. La mécanique connut une 
révision des trois carburateurs Weber et 
l’installation d’une ligne d’échappement 
en inox. Nous notons une prise des 
compressions réalisée en 2006, témoignant 
d’une excellente moyenne. L’arbre de 
transmission a été rééquilibré et doté de 
flectors neufs. La suspension a été révisée 
intégralement avec quatre amortisseurs 
arrière Koni réglables et deux Koni 
classiques à l’avant. Les quatre disques 
sont à l’état neuf. Les jantes Cromodora 
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à serrage central à papillon sont en très 
bon état et les pneumatiques Uniroyal son 
peu usés. L’ensemble du système électrique 
fonctionne, qu’il s’agisse des instruments 
de bord ou des éclairages. Lors d’un 
essai routier, nous avons pu constaté un 
bon fonctionnement de la voiture. Son 
moteur tourne bien et prend ses tours sans 
encombre tandis que sa boîte de vitesses 
se comporte correctement. La voiture 
sera vendue avec son double des clefs, 
un dossier photos de la restauration, une 
expertise à 148 000 € datée de 2016, ainsi 
qu’avec son dernier contrôle technique 
passé en janvier 2020 n’attestant qu’un 
d’un défaut mineur de ripage excessif.
Il s’agit donc d’un élégant Spider, très 
agréable à conduire et qui plus est, livré 
neuf en France !

Serial number 135AS0000842
Delivered new in France
Design by Pininfarina 

Engine by Ferrari
French title

�is Fiat Dino Spider 2000 was registered 
new in France by the F.F.S.A. (Fiat France 
Société Anonyme) domiciled at the 140 
Avenue des Champs Elysées in Paris, on 
December 31st, 1967. Its current owner 
acquired it in 2009 in Italy. �e car then 
had a restoration of its bodywork which 
is presented today in a very good state 
of presentation, the red paint is well 
stretched and has a beautiful shine. Its 
interior was refurbished with replacement 
of the carpets and repair of its seats and 
storm doors in black leather. �e soft top 
and its cover are also new. Everything is 
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documented by photos. �e mechanichal components underwent a revision of the three Weber carburetors 
and the installation of a stainless steel exhaust line. We note that the compressions were taken in 2006, 
reflecting an excellent average. �e drive shaft has been rebalanced and fitted with new flectors. �e 
suspension has been completely overhauled with four adjustable Koni rear shock absorbers and two 
classic Koni front shock absorbers. �e four discs are in new condition. �e Cromodora rims with central 
butterfly clamping are in very good condition and the Uniroyal tires are good. �e entire electrical system 
works, whether on-board instruments or lights. During a test drive, we found that the car worked well. Its 
engine runs well and takes turns smoothly while its gearbox behaves properly. �e car will be sold with 
its duplicate keys, a photo folder of the restoration, an appraisal at € 148,000 dated 2016, as well as with 
its last technical inspection carried out in January 2020 attesting only of a minor defect.
It is therefore an elegant Spider, very pleasant to drive and what’s more, delivered new in France!
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N° 125

18 000 / 23 000 €

Numéro de série 118K043735
Numéro moteur 115.000 - 149132

Titre de circulation européen

FIAT 1500 CABRIOLET 
PININFARINA

1966

En 1957, Pininfarina se voit confié le 
projet de redonner un souffle de jeunesse 
à la gamme cabriolet de Fiat dont la 
1200 Spyder reste confidentielle et déjà 
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 définitive de 
ce projet est dévoilée à Genève, avec 
pour entrailles le moteur 1200 cm3 de 
la génération précédente. Le 1500 cm3 

OSCA arrive pour sa part au catalogue 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 
gamme alors que le 1500 de grande série 
des berlines prend sa place. Enfin, 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 firme turinoise. En effet, il fut 
immatriculé le 15 septembre 1966, ce, juste 
avant la présentation du Spider 124 au salon 
de Turin en novembre 1966. Très élégant 
mais aussi très italien, ce sympathique 
cabriolet se pare d’une peinture blanche 
assortie d’un habitacle rouge du plus bel 
effet, le tout sue surmontant d’une capote 
noire en très bon état. La mécanique 
fonctionne et saurait ainsi offrir à son 
acquéreur, tout le nécessaire pour revivre 
la dolce vita des années 60 !
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Serial number 118K043735
Engine number 115.000 - 149132

European title

�is Fiat 1500 Convertible in very good 
condition is part of the last 1500 Cabriolet 
delivered by the Turin firm. Indeed, it was 
registered on September 15th, 1966, just 
before the presentation of the Spider 124 
at the Turin show in November 1966. 
Very elegant but also very Italian, this nice 
convertible is adorned with a white paint 
and a red cockpit of the most beautiful 
effect, all sue surmounting a black top in 
very good condition. �e engine works and 
could thus offer to its purchaser, all the 
necessary to relive the dolce vita of the 60s!
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N° 126

25 000 / 30 000 €

Numéro de série D48808 - Très belle présentation
Modèle M développant 190 chevaux

Conduite à gauche
Carte grise française de collection

JAGUAR MARK VII M
1954

La Jaguar Mark VII fut produite par 
la firme de Coventry de 1951 à 1956. 
Elle fut lancée au British International 
Motor Show 1950 pour remplacer la 
Mark V. La Mark VII était une berline 
particulièrement performante en son 
temps, surtout dans sa version M apparue 
en 1954 et développant 190 chevaux, grâce 
à son fabuleux six cylindres 3,4L issu de 
la XK120, elle pouvait atteindre 167 
kilomètres par heure, en faisant la berline 
la plus rapide du monde en son temps. 
Elle s’est par ailleurs garnie d’un certain 
palmarès  : victorieuse au Monte Carlo 
1956 ; victorieuse en Nascar aux 100 Miles 

National USA en catégorie 3500cc maxi 
; victorieuse par cinq reprises au Trophée 
International des Véhicules de Production 
à Silverstone.

Cette Jaguar Mark VII M fut immatriculée 
pour la première fois en 1954. Elle est 
peinte dans un élégant Old English 
White assorti d’un habitacle vêtu de cuir 
beige et de bois vernis. En très bon état 
de présentation ainsi qu’en bon état de 
fonctionnement, cette voiture fut acquise 
en 2003 par son propriétaire actuel, lors 
d’une vente aux enchères organisée par la 
Maison de Ventes Osenat. La Jaguar était 

alors immatriculée dans le Nord depuis 
1991. Elle a depuis été f réquemment 
entretenue, notamment chez Excellence 
Jaguar Services à Melun, chez Cecil 
Cars à Arpajon, ou chez Lady Art Car 
à Limoges Fourches. Parmi les travaux 
récents, nous pouvons citer une importante 
révision réalisée en 2016, comprenant un 
nettoyage de tous les éléments mécaniques, 
la vidange de tous les fluides, une révision 
des carburateurs ainsi qu’une vérification 
et révision des trains roulants. En 2017, 
la voiture connut un changement de son 
système d’embrayage complet, de son 
volant moteur et des joints spi de sortie 
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de boîte et de vilebrequin.
C’est une élégante et distinguée limousine 
que nous proposons aujourd’hui à la vente, 
une Jaguar qui sous sa robe de bal cache un 
moteur extrêmement performant capable 
d’emmener la belle jusqu’à Monte-Carlo !

Serial number D48808
Very nice presentation

M version developing 190 horsepower
Left hand drive

French collection title

�is Jaguar Mark VII M was registered 
for the first time in 1954. It is painted 
in an elegant Old English White with 
a cabin dressed in beige leather and 
varnished wood. In very good condition 
as well as in good working order, this 
car was acquired in 2003 by its current 
owner, during an auction organized by the 

Osenat Auction House. �e Jaguar was 
then registered in the North since 1991. 
It has since been frequently serviced, at 
Excellence Jaguar Services in Melun, at 
Cecil Cars in Arpajon, or at Lady Art Car 
in Limoges Fourches. Among the recent 
works, we can cite a major revision carried 
out in 2016, including a cleaning of all the 
mechanical elements, the changing of all 
the fluids, a revision of the carburetors as 
well as a verification and revision of the 
running gear. In 2017, the car underwent 
a replacement of its complete clutch 
system, its flywheel and the gearbox and 
crankshaft outlet seals.
It is an elegant and distinguished 
limousine that we offer today for sale, a 
Jaguar which under its ball gown hides 
an extremely efficient engine capable of 
taking the beautiful to Monte-Carlo!
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N° 127

90 000 / 120 000 €

Numéro de série 300601 - Moteur 901/01-1026-901126
L’une des 1000 premières Porsche 911

Vendue neuve en France
Troisième et actuel propriétaire depuis 2007

Eligible au programme 2,0L Cup de Peter Auto
Carte grise française de collection

PORSCHE 911 
2,0L «SWB»

1965

La génèse de la plus célèbre des voitures de sport fut longue et 
semée d’embûches, mais cela en valait la peine. En effet, l’idée 
d’une évolution à la 356 naît dans la tête de Ferry Porsche dès 
le milieu des années 1950. En 1957, il confie le style à Albretch 
Goertz, ceci débouchant sur la maquette Type 965, or, cette étude 
déçoit Ferry qui fait découper une 356 en deux, puis confie une 
première partie à Goertz et une seconde à l’équipe de l’usine. 
C’est cette dernière qui obtiendra les faveurs du patron. Le Type 
T7 apparaît en 1959 et s’avère particulièrement proche de ce qui 
deviendra la 911, seul l’arrière sera revu sous le crayon de Butzi. 
En 1961, le dessin est arrêté, reste désormais à mettre au point la 
voiture. C’est pourquoi une dizaine de prototype est construite, 
jusqu’à la présentation officielle au salon de Francfort 1963. La 
version de production adopte ainsi un moteur six cylindres à plat 
de 2,0 L de cylindrée développant 130 chevaux, qui, comme sur 
la 356 est en porte à faux arrière et refroidi par air. En 1964, 
seuls 82 exemplaires Type 901 furent produits. La véritable 
production commence en 1965, elle inaugure le célèbre Type 
911 et deviendra au fil du temps, une légende.

Cette Porsche 911 fut livrée neuve en France, le 12 mars 1965. Il 
s’agit du numéro 300601, soit, l’une des toutes premières Porsche 
911 livrées. Elle était alors peinte en Bali Blau, référence 6412. 
D’après son historique administratif, la voiture fut conservée 
par son premier propriétaire jusqu’en 1991 et sa reprise par un 
professionnel. Celui-ci la céda en 1997 et elle fut enfin acquise 
par son troisième et actuel propriétaire en 2007. Elle était alors 
à l’arrêt depuis de nombreuses années et d’ores et déjà peinte en 
Bahama Gelb référence 6605. C’est ainsi que fut entreprise une 
restauration de la voiture :
En 2007, la voiture reçut de nouveaux clignotants, de nouveaux 
silencieux, soufflets de cardans, une batterie, un filtre à huile, 
de nouveaux carburateurs Weber refaits à neufs, de nouveaux 
vérins et quatre enjoliveurs en inox. Le pare-brise et ses joints 
furent remplacés, tandis que les étriers de freins furent restaurés. 
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PORSCHE 911 
2,0L «SWB»

Le réservoir connut une réfection et deux 
nouveaux tamis.
En 2008, de nouvelles bananes de pare-
chocs avant furent installées avec leurs 
joints neufs, le coffre avant reçut lui aussi 
des joints neufs. Des durites de freins et 
de nouvelles plaquettes furent installées. 
Une paire d’antibrouillards avant Hella 
jaunes furent montés, ainsi que quatre 
jantes chromées. La boîte fut vidangée 
et le circuit de freinage purgé. Les deux 
échangeurs, les deux glaces de feux arrière, 
les six bougies et l’éclairage du coffre furent 
remplacés, tout comme les quatre pneus 
par des Michelin XAS. Enfin, l’écusson, les 
joints de vitre, la gache de porte gauche, et 
de nouveaux gicleurs et tuyau de lave glace 
furent commandés.
En 2009, le moteur fut intégralement 
révisé, comprenant l’ensemble des joints, de 
la visserie, des roulements, le remplacement 
des durites, conduites et courroies, tendeur 
de chaîne, mécanisme d’embrayage. Le 
système d’allumage fut révisé et tous les 
cables furent remplacés. Enfin, les quatre 
amortisseurs Koni et les rotules avant de 
suspension furent remplacés. Les travaux 
sont documentés par des photos.

En 2010, la carrosserie fut restaurée avec 
démontage quasi complet. Tous les joints 
furent remplacés par des neufs, tout 
comme les moulures de pare-choc et de 
bas de caisse, ainsi que les grilles d’aération 
avant et les bras d’essuie-glace. Les travaux 
sont documentés par des photos.
En 2011, la voiture fut révisée au sortir de 
sa restauration carrosserie, et le poste de 
radio Becker fut remis en marche.
En 2012, les bougies, le filtre à air et le 
faisceau d’allumage sont remplacés.
Depuis lors, la voiture fut révisée en 2013, 
2015, 2017 (réfection du démarreur) et 
2019. En 2020, une nouvelle batterie fut 
installée et le contrôle technique fut passé 
en janvier dernier. Ce dernier ne laisse 
apparaître qu’un seul défaut mineur  : un 
léger déséquilibre de freins arrière.
Aujourd’hui, cette Porsche 911 2,0L est 
dans un très bel état général. Sa peinture 
réalisée il y a dix ans ne laisse apparaître 
que très peu de défaut et offre une belle 
présentation. Les accastillages et joints 
sont en bon état, ainsi que les vitrages. 
L’habitacle fut conservé dans son bon 
état d’origine. La sellerie ne laisse pas 
apparaître de défaut notable. Seul le ciel 

de toit présente un défaut dans l’angle 
de la lunette arrière. Le tableau de bord 
et ses plaquages bois sont en bon état 
d’origine, il s’habille d’un autoradio Becker 
Grand Prix. Le volant bois spécifique aux 
premières 911 est de bel aspect. Notons 
que le siège conducteur dispose d’un 
rare dossier / appuie-tête d’époque signé 
B.Mootz.
Surtout, cette Porsche 911 fut restaurée 
pour être conduite, une tâche qu’elle 
réalise très bien. Nous avons pu en faire 
un essai routier et avons constaté un bon 
fonctionnement de l’ensemble mécanique 
de la voiture. Les montées en régime sont 
franches, les vitesses s’enclenchent sans 
craquer, et la tenue de route est bonne. 
La voiture affiche aujourd’hui 18 200 
kilomètres au compteur, le moteur n’a ainsi 
parcouru que 8 500 kilomètres depuis sa 
réfection.
Il s’agit ainsi d’une des plus anciennes 
911 connues, parmi les 1000 premiers 
exemplaires fabriqués. Par ailleurs, il s’agit 
aussi d’une des rares 911 vendues neuves 
en France en 1965. Cette 911 est une 
véritable Porsche à collectionner !
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Serial number 300601
Engine 901 / 01-1026-901126

One of the first 1000 Porsche 911s
Delivered new in France

�ird and current owner since 2007
Eligible for the Peter Automobile 2.0L 

Cup program
French collection title

�is Porsche 911 was delivered new in 
France on March 12th, 1965. It wears the 
number 300601, it is by the way one of the 
very first Porsche 911s delivered. It was 
then painted in Bali Blau, reference 6412. 
According to its administrative history, the 
car was kept by its first owner until 1991 
and taken over by a garage. �e latter sold 
it in 1997 and it was finally acquired by 
its third and current owner in 2007. It was 
then undriven for many years and already 
painted in Bahama Gelb reference 6605. 
�is is how a restoration of the car was 
undertaken:
In 2007, the car received new indicators, 
new silencers, cardan bellows, a battery, 
an oil filter, new refurbished Weber 
carburetors and four stainless steel 
hubcaps. The windshield and its seals 
were replaced, while the brake calipers 
were restored. �e tank was refurbished 
and received two new sieves.
In 2008, new front bumper bananas were 
installed with their new seals, the front 
trunk also received new seals. Brake hoses 
and new pads were installed. A pair of 
yellow Hella front fog lights was fitted, as 
well as four chrome rims. �e gearbox was 
drained and the braking circuit purged. 
�e two exchangers, the two rear lights, 
the six spark plugs and the trunk light 
were replaced, like the four tires Michelin 
XAS. Finally, the logo, the window seals, 
the left door strike, and new nozzles and 
windshield washer pipe were ordered.
In 2009, the engine was completely 
overhauled, including all seals, screws, 
bearings, replacement of hoses, lines and 
belts, chain tensioner, clutch mechanism. 
�e ignition system was overhauled and all 
cables were replaced. Finally, the four Koni 
shock absorbers and the front ball joints 
were replaced. �e works are documented 
by photos.
In 2010, the bodywork was restored with 
almost complete disassembly. All seals 
were replaced with new ones, as were 
the bumper and rocker moldings, as well 
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as the front ventilation grilles and the 
wiper arms. �e works are documented 
by photos.
In 2011, the car was overhauled after its 
bodywork restoration, and the Becker 
radio was restarted.
In 2012, the spark plugs, the air filter and 
the ignition harness were replaced.
Since then, the car was overhauled in 
2013, 2015, 2017 (starter repair) and 
2019. In 2020, a new battery was installed 
and technical inspection was passed last 
January. �e latter reveals only one minor 
defect: a slight imbalance in the rear 
brakes.
Today, this Porsche 911 2.0L is in good 
condition. Its painting done ten years 
ago shows very little flaw and offers a 
beautiful presentation. �e fittings and 
seals are in good condition, as are the 
glazing. �e cabin was kept in its original 
good condition. �e upholstery does not 
reveal any noticeable defect. Only the 
headliner has a defect in the angle of the 
rear window. �e dashboard and its wood 
veneers are in good original condition, it is 
fitted with a Becker Grand Prix car radio. 
�e wooden steering wheel specific to the 
first 911s looks good. Note that the driver’s 
seat has a rare period backrest / headrest 
signed B.Mootz.
Above all, this Porsche 911 was restored to 
be driven, a task it performs very well. We 
were able to test drive it and found that 
the mechanical assembly of the car was 
working properly. �e climbs are frank, 
the gears engage without cracking, and the 
handling is good. �e car now has 18,200 
km on the odometer, the engine has only 
traveled 8,500 km since its repair.
It is thus one of the oldest known 911s, 
among the first 1000 produced. In 
addition, it is also one of the rare 911 sold 
new in France in 1965. �is 911 is a real 
Porsche to collect!
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N° 128

700 000 / 1 000 000 €

Châssis 4332 - Numéro de production 435
Numéro Bertone 535 - Moteur 30443

Livrée neuve par Foitek en Suisse
Exemplaire d’une rare authenticité
Même propriétaire depuis 38 ans

Carte grise française

LAMBORGHINI 
MIURA P400 S

1969

Ainsi nâquit la supercar.
C’est à la fin de l’an 1965, au salon de Turin, que la fécondation a 
lieu entre le fabuleux V12 de 3 929 cc conçu par Giotto Bizzarini 
et son châssis signé de la patte de Gian Paolo Dallara. D’ores-
et-déjà, la planète automobile s’étonnait et se questionnait sur 
les projets de cet homme qui, deux ans seulement auparavant, 
n’était connu que pour ses tracteurs. C’est au salon de Genève, en 
mars 1966 que l’enfant chéri de Sant’Agata Bolognese apparut au 
monde entier. Son architecture révolutionnaire à moteur central 
arrière était désormais vêtue d’une extraordinaire carrosserie 
imaginée par le jeune Marcello Gandini officiant pour Bertone. 
Le résultat était sans pareil, la Miura P400 était née, le principe 
même de la supercar, lui aussi. Etonnante par ses formes, la 
Miura affiche une hauteur au toit d’à peine un mètre, le capot 
avant englobe en un bloc unique, les ailes, les phares basculés à 
l’horizontale soulignés de cils, et se courbe autour du pare-brise 
on ne peut plus incliné. La cellule centrale s’entoure de portières 
rendant hommage par leur forme au taureau de la firme quand 
le capot arrière dont la cinématique d’ouverture répond à l’avant, 
se couvre de persiennes et inclut le coffre, lui-même créant la 
courbure à un becquet surmontant un arrière tronqué souligné 
par deux sorties d’échappement. Intemporelle. La Miura étonnait, 
d’autant plus par ses spécificités techniques, la Miura affichait 
une puissance de 350 chevaux et une vitesse de pointe de 280 
kilomètres par heure, du jamais vu pour une voiture destinée à 
la route. Enfin Ferruccio était pris au sérieux face à l’hégémonie 
Ferrari. Cela ne suffisait pourtant pas. La Miura allait encore 
évoluer en 1968 avec l’apparition de la P400 S, le moteur et sa 
boîte de vitesse à carter commun laissaient désormais passer 
370 chevaux au roues Campagnolo en magnesium. En 1971, 
la Miura évoluait encore pour devenir P400 SV, adoptant alors 
de nouveaux trains roulants et offrant désormais 385 chevaux. 
Evoluant tout au long de sa carrière, les dernières Miura iront 
jusqu’à adopter des carters moteur – boîte séparés, voire une 
lubrification par carter sec disponible en option.
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LAMBORGHINI 
MIURA P400 S

La Miura a marqué l ’histoire de 
l’automobile, de l’ingéniérie et du design, 
au total, ce sont 764 Miura qui furent 
produites entre 1966 et 1973, pour tant de 
propriétaires célèbres et fortunés à l’instar 
des Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, 
Rod Stewart, Miles Davis ou encore 
Franck Sinatra qui disait «L’on achète une 
Ferrari lorsque l ’on veut devenir quelqu’un, 
l ’on achète une Lamborghini lorsque l ’on est 
déjà quelqu’un.».

C’est le 26 novembre 1969 que le châssis 
4332 fut livré chez Foitek. Il s’agit de la 
38ème voiture commandée en 1969 par 
l’importateur suisse de Lamborghini. 
C’est une Lamborghini Miura P400 S de 
première série, numéro de production 435, 
numéro Bertone 535, équipée du moteur 
30443. Peinte en Verde Miura (référence 
Bertone 2-445-001) et dotée d’un intérieur 
en skaï noir et tissu beige, elle fut vendue 
neuve, le 2 décembre 1969, à l’industriel 
Otto Wild demeurant Banhof Strasse à 
Muri. Ce dernier a notamment participé 
aux Mille Miglia 1951 au volant de sa 
Ferrari 340 America Touring Barchetta 
châssis 0114A en 1950, celle-ci même 
avec laquelle il remporta le Concours 
International d’Elégance Automobile de 
Lucerne la même année. Un homme de 
goût.
4332 fut ensuite propriété de Monsieur 
Faucompré à partir de 1976, c’est par 
ailleurs dans cette voiture qu’il aurait 
rencontré sa femme. La voiture apparut 
en 1979 dans le bulletin n°2 du club 
Lamborghini de France. Elle fut 
immatriculée dans les Yvelines en 1980.
C’est en 1982 que Monsieur M., le 
propriétaire actuel de 4332 en fit 
l’acquisition. Dès 1983, le moteur connut 
une importante réfection dans les ateliers 
de Jacques Zuliani. En 1985,  Monsieur 
M. participe avec 4332 au Rallye du club 
Lamborghini France en Champagne. La 
Miura verte était alors en compagnie 
de la P400 SV numéro 4828 de M. Ray 
Beverly, ainsi que de la P400 3772 de 
M. Laborde. Jacques Zuliani participait 
aussi à ce rallye en Maserati Bora et a 
notamment fourni un jeu de douze bougies 
et de l’huile pour 4332. Par la suite, la 
voiture participa par plusieurs reprises 
aux Coupes de l’Age d’Or à Montlhéry, 
croisant à nouveau la route de la SV 
4828 et foulant de ses pneus le mythique 
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banking de l’anneau. En 1990, lors d’un 
rallye du club Lamborghini, une mauvaise 
fermeture du capot moteur entraîne une 
réfection complète de ce dernier ainsi 
qu’une peinture de l’ensemble de la voiture 
dans sa teinte d’origine. En 1991, le train 
arrière est révisé et l’embrayage remplacé. 
Durant les années 1990, 4432 fut la voiture 
de mariage du fils du propriétaire actuel. 
En 1997, la voiture connaît une réfection 
de son système d’allumage et de son circuit 
de refroidissement chez Christian Lory, à 
Dijon. La même année, le capot avant est 
repeint suite à une mauvaise manœuvre. 
En 2004, une partie de la sellerie est 
reprise en respectant les couleurs d’origine 
de l’habitacle. En 2006, le moteur connaît 
un important entretien pour une remise à 
neuf réalisée au Garage Jacques Bourgoin 
à Poitiers, ce, avec des pièces achetées 
chez P3 Automobiles à Cannes la Bocca. 
Dernièrement, en 2018, la voiture connaît 
une révision, comprenant les joints 
moteur et un remplacement de l’émetteur 
d’embrayage.

Aujourd’hui, 4332 est dans un état 
d’authenticité rare. Ses poignées de portes 
possèdent toutes deux le numéro 535, tout 
comme le capot avant. Son capot arrière 
porte le numéro 59, il provient de la Miura 
3117. Son moteur porte le numéro 30443, 
il s’agit bien de son moteur d’origine 

n’ayant jamais été refrappé, produit le 4 
février 1969. Les culasses avant et arrière 
portent respectivement les dates 17.11.67 
et 8.11.66. La voiture porte encore de 
nombreux éléments particulièrement rares 
et témoignant de l’authenticité de celle-ci : 
les phares avant sont des Carello référence 
03.640.700, une référence produite très 
peu de temps uniquement pour la Miura ; 
les boutons du plafonnier sans inscription 
sont conformes à l’année de production de 
4332 ; une partie de l’étiquette de rodage 
est encore présente. Son habitacle est en 
grande partie dans son état d’origine. Elle 
dispose de ses cinq jantes Campagnolo 
en magnesium. Affichant aujourd’hui 
54 550 kilomètres au compteur, cette 
Lamborghini Miura P400 S fonctionne 
correctement. Son moteur fonctionne 
bien, son ralenti est stable et les montées 
en régime sont franches. L’embrayage offre 
un ressenti normal. Son contrôle technique 
valide, daté de janvier 2019 ne signale 
qu’un léger jeu dans la direction.

Cette Lamborghini Miura P400 S est à ce 
jour, l’un des rares exemplaires à ne jamais 
avoir été restauré intégralement. Elle offre 
une véritable authenticité et une histoire 
on ne peut plus limpide sur les quarante 
dernières années. Elle sera livrée à son futur 
propriétaire accompagnée d’un important 
dossier de factures, notes et lettres depuis 
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factures, notes et lettres depuis 1982, ses 
contrôles techniques depuis 1995, son 
manuel d’utilisation d’époque, et un certain 
nombre de documents techniques. C’est un 
véritable mythe que nous avons la joie de 
présenter, une automobile parmi les plus 
belles jamais dessinées, dont l’esthétique 
est soulignée par son intemporelle teinte 
d’origine Verde Miura.cNous tenons à 
remercier M. Bruno Bourras pour l’aide 
apportée à la réalisation de ce descriptif.

Chassis 4332
Production number 435

Bertone number 535
Engine 30443

Delivered new by Foitek in Switzerland
One of the most authentic Miura

Same owner for 38 years
French title

It was on November 26th, 1969 that the 
chassis 4332 was delivered to Foitek. It 
is the 38th car ordered in 1969 by the 
Swiss importer of Lamborghini. It is a 
first series Lamborghini Miura P400 S, 
production number 435, Bertone number 
535, equipped with the engine 30443. 
Painted in Verde Miura (reference Bertone 
2-445-001) and with an interior in black 
leatherette and beige fabric, it was sold 
new, on December 2nd, 1969, to the 
industrialist Otto Wild living at Banhof 
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Strasse in Muri. �e latter participated 
in the Mille Miglia 1951 at the wheel 
of his Ferrari 340 America Touring 
Barchetta chassis 0114A in 1950, the 
same with which he won the International 
Automobile Elegance Competition in 
Lucerne the same year, a tasty man.
4332 was then owned by Mr. Faucompré 
from 1976, it is in this car that he would 
have met his wife. �e car appeared in 1979 
in the bulletin n ° 2 of the Lamborghini 
club of France. It was registered in the 
Yvelines in 1980.
It was in 1982 that Mr. M., the current 
owner of 4332 acquired it and registered it 
in the Aube. In 1983, the engine underwent 
a major overhaul in Jacques Zuliani’s 
workshops. In 1985, Mr. M. participated 
with 4332 in the Rally of the Lamborghini 
club de France in Champagne. �e Green 
Miura was then in the company of Mr. 
Ray Beverly’s P400 SV 4828, as well as the 
Mr. Laborde’s P400 3772. Jacques Zuliani 
also participated in this rally in a Maserati 
Bora and notably provided a set of twelve 
spark plugs and oil for 4332. Subsequently, 
the car participated several times in the 
Golden Age Cups in Montlhéry, crossing 
again the route of the SV 4828 and 
treading on its tires the legendary banking 
of the Autodrome. In 1990, during a rally 
of the Lamborghini club, a bad closing of 

the engine hood leads to a complete repair 
of the latter as well as a painting of the 
whole of the car in its original color. In 
1991, the rear axle was overhauled and the 
clutch replaced. During the 1990s, 4432 
has been the wedding car of the current 
owner’s son. In 1997, the car underwent a 
repair of its ignition system and its cooling 
system at Christian Lory’s workshop, in 
Dijon. �e same year, the front hood was 
repainted following a bad maneuver. In 
2004, part of the upholstery was taken 
up while respecting the original colors of 
the passenger compartment. In 2006, the 
engine underwent major maintenance for 
a refurbishment carried out at the Garage 
Jacques Bourgoin in Poitiers, with parts 
purchased f rom P3 Automobiles in 
Cannes la Bocca. Recently, in 2018, the 
car underwent a revision, including the 
engine gaskets and a replacement of the 
clutch transmitter.
Today, 4332 is in a state of rare authenticity. 
Both door handles have the number 535, 
as does the front hood. Its rear hood bears 
the number 59, it comes from the Miura 
3117. Its engine bears the number 30443, 
it is indeed its original engine having 
never been recast, produced on February 
4, 1969. �e front and rear cylinder heads 
respectively bear the dates 17.11.67 
and 8.11.66. �e car still carries many 

particularly rare elements and testifying 
to its authenticity: the front headlights are 
Carello reference 03.640.700, a reference 
produced for a very short period only 
for the Miura; the buttons on the roof 
are without marking comply with the 
production year of 4332; part of the ‘’In 
Rodaggio’’ label is still present. Its interior 
is largely in its original condition. It has 
its five Campagnolo magnesium rims. 
With 54,550 km on the clock today, this 
Lamborghini Miura P400 S is working 
properly. Its engine works well, its idling 
is stable and the revs are clear. �e clutch 
provides normal feeling. Its valid technical 
control, dated January 2019 indicates only 
a slight play in the steering.

�is Lamborghini Miura P400 S is to 
this day, one of the rare examples to have 
never been fully restored. It offers a real 
authenticity and a history which could 
not be more clear over the last forty 
years. It will be delivered to its future 
owner accompanied by an important file 
of invoices, notes and letters since 1982, 
its period uso e manutenzione, and a 
number of technical documents. It is a 
true myth that we have the joy to present 
for sale, one of the most beautiful cars ever 
designed, which aesthetic is underlined by 
its timeless original shade of Verde Miura.
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N° 129

180 000 / 220 000 €

Numéro de série ZHBE47S08LA02993
Livrée neuve en France – Seconde main

Entretien parfaitement à jour
Seulement 264 exemplaires fabriqués

Carte grise française

LAMBORGHINI MURCIELAGO 
LP6404 ROADSTER

2008

Véritable supercar, la Lamborghini 
Murcielago est la décendante directe de 
la Miura, elle en reprend la base mécanique 
née en 1963 dans la 350 GT. Après avoir 
considérablement évolué tout au long de sa 
vie à travers les Miura, Countach et autre 
Diablo, le V12 cube désormais 6,5L et est 
maintenant positionné longitudinalement 
dans la voiture. Apparue en 2002, la 
Murcielago allait connaître une longue 
carrière courant jusqu’en 2010. C’est en 
2006 que la Murcielago passe de 580 à 
640 chevaux, prenant le nom de LP640-4 
(Longitudinal Posteriore 640ch 4 roues 

motrices). Plus acérée, la LP640-4 
s’inspire de l’aéronautique militaire pour 
son design. Cette nouvelle génération 
propose, comme la version 580 chevaux, 
une déclinaison Roadster qui conservait 
ces fameuses portes en élytre chères aux 
productions V12 de la marque. Le toit en 
moins, la belle italienne peut atteindre 330 
kilomètres par heure en vitesse de pointe, 
tandis que sa boîte séquentielle E-Gear 
permet un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes ! 
Au total, seulement 264 exemplaires de 
la Murcielago LP640-4 Roadster furent 
fabriquées.

Cette Lamborghini Murcielago LP640-4 
Roadster est l’un des rares exemplaires à avoir 
été livré neuf en France. C’est en effet chez 
Lamborghini Paris, 5 avenue de la Grande 
Armée que fut commandée cette voiture 
par Monsieur D.V.. Elle fut ainsi équipée 
de la boîte E-Gear (9 568 €), de la peinture 
métallisée Balloon White (7 176 €), des 
jantes Hermera noires (5 860  €), de 
l’intérieur Q-Citura noir à surpiqûres 
blanches (2 631 €), de la Radionavigation 
(2 990  €) ainsi que du pack Carbone 
intérieur (7 774 €), pour une facture totale 
de 352 580,20 €. La voiture fut livrée le  
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22 avril 2008 puis immatriculée 948 
RFN 75, le 30 avril 2008. Elle fut ensuite 
entretenue chez Zanetti Automobiles 
à Maisons-Alfort. En octobre 2008, 
elle affichait alors 12 076 kilomètres. 
La révision des 24 000 kilomètres fut 
effectuée en mai 2010. La révision des 
34 000 kilomètres fut réalisée chez 
R.S.Garage à Fontenay aux Roses en 
août 2011. La Lamborghini connaît un 
nouvel entretien en juin 2013, à 37 318 
kilomètres. Elle change de mains plus 
tard dans l’année, acquise par son actuel 
et second propriétaire. En 2015, la voiture 
est toujours entretenue chez RS Garage 
et affiche 38 698 kilomètres lors de son 
entretien périodique. En 2017, toujours 
chez RS Garage, ‘entretien périodique 
se fait à 39 286 kilomètres. En 2019, la 
voiture connaît un nouvel entretien, à 41 
106 kilomètres, cette fois chez SARL 
Automobiles TS à Villeneuve le Roi, en 
plus des opérations habituelles, la boîte 
E-Gear est révisée intégralement par la 
société Selespeed Specialist en Grande 
Bretagne, la boîte étant ainsi garantie un 
an à compter d’octobre 2019.
Aujourd’hui, la Lamborghini Murcielago 
est en excellent état général et atteste d’un 

entretien parfaitement à jour. Surtout, 
c’est un modèle rare en Roadster, qui plus 
est qu’elle fut vendue neuve en France et 
toujours entretenue.

Serial number ZHBE47S08LA02993
Delivered new in France - Second hand

Perfectly up-to-date maintenance
Only 264 copies produced

French title

�is Lamborghini Murcielago LP640-
4 Roadster is one of the rare copies to 
have been delivered new in France. It was 
indeed at Lamborghini Paris, 5 avenue 
de la Grande Armée that this car was 
ordered by Mr. DV, and it was equipped 
with the E-Gear gearbox (€ 9,568), 
metallic paint Balloon White (€ 7,176 
), black Hermera rims (€ 5,860), black 
Q-Citura interior with white stitching 
(€ 2,631), Radionavigation (€ 2,990) 
as well as an interior carbon package (€ 
7,774) a total invoice of  € 352,580.20. 
The car was delivered on April 22nd, 
2008 and then registered 948 RFN 75 on 
April 30rd, 2008. It was then serviced at 
Zanetti Automobiles in Maisons-Alfort. 
In October 2008, it had 12,076 kilometers. 

�e 24,000 km overhaul was carried out 
in May 2010. �e 34,000 km overhaul was 
carried out at R.S.Garage in Fontenay aux 
Roses in August 2011. �e Lamborghini 
underwent a new maintenance in June 
2013, at 37,318 km. It changed hands 
later in the year, acquired by its current 
and second owner. In 2015, the car is 
still maintained at RS Garage and shows 
38,698 kilometers during its periodic 
maintenance. In 2017, still at RS Garage, 
periodic maintenance is done at 39,286 
kilometers. In 2019, the car underwent a 
new maintenance, at 41,106 kilometers, 
this time at SARL Automobiles TS 
in Villeneuve le Roi, in addition to the 
usual operations, the E-Gear gearbox is 
completely overhauled by the company 
Selespeed Specialist in Great Britain, the 
gearbox thus being guaranteed for one year 
from October 2019.
Today, the Lamborghini Murcielago is in 
excellent general condition and attests to 
perfectly up-to-date maintenance. Above 
all, it is a rare model in Roadster, what is 
more that it was sold new in France and 
always maintained.
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N° 130

35 000 / 40 000 €

Numéro de série 818750-001630
Moteur numéro 818,540-008767

Rare version 1600 Zagato
Ligne signée d’un grand carrossier

Titre de circulation européen

LANCIA FULVIA SPORT  
1600 ZAGATO

1972

Devant le succès de la Lancia Fulvia, le 
constructeur italien confia la réalisation 
d’un coupé aérodynamique au célèbre 
carrossier milanais. Le résultat fut alors 
un coupé au toit fastback particulièrement 
réussi et d ’une grande originalité. 
Malheureusement, les coûts 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 

Zagato, 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 Zagato que 
nous proposons aujourd’hui à la vente. 
Une voiture visiblement livrée neuve le 
16 octobre 1972, en Belgique comme en 
témoigne 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 est en très 
bon état global. En guise 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. La voiture sera 
vendue avec son Uso E Manutenzione 
d’époque, son certificat de conformité 
relatif à son homologation en Belgique 
daté du 10 octobre 1972, ainsi qu’avec une 
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brochure publicitaire et sa carte d’identité 
à la FIVA. 
Ce sympathique et atypique coupé 
représente une rare occasion d’acquérir 
une voiture signée Zagato et qui plus est 
dans sa plus puissante version !

Serial number 818750-001630
Engine number 818,540-008767

Rare 1600 Zagato version
A real coachbuild car

European  title

�is Lancia Fulvia is one of the last rare 
examples of 1600 Sport Zagato. A car 
delivered new October 16th, 1972, in 
Belgium as evidenced by the plate of the 
Ets. Mannes in Brussels. It has experienced 
a painting in its life that presents well. Its 
interior is in good conditions, especially its 
dashboard. Its upholstery is good shape. In 
terms of rare options, this Fulvia admits 
power windows in the front and a Philips 
car radio. It is equipped with a five speed 
gearbox contiguous to the V4 1600cc 
engine delivering 115 hp to the front 
wheels. �e car will be sold with its vintage 
Uso E Manutenzione, its certificate 
of conformity for its homologation in 
Belgium dated October 10, 1972, as well 
as with an advertising brochure and its 
identity card at the FIVA.
�is friendly and atypical coupe is a rare 
opportunity to acquire a car signed by 
Zagato and moreover in its most powerful 
version!
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N° 131

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 5CT32392 - Belle présentation
Attestation FFVE – document de dédouanement 846A 

Titre québécois

TRIUMPH TR4 A
1965

Lancée en août 1961, la Triumph TR4 se 
situe dans la lignée des petits roadsters 
anglais sportifs, à la conduite plaisante, 
peu coûteux à l’achat, comme à l’usage. 
Techniquement la TR4 reprend des 
principes éprouvés  : châssis à longerons 
et train arrière à essieu rigide et ressorts 
à lames. Cependant, pour séduire un 
public toujours plus large, les ingénieurs 
anglais ont doté la Triumph de certains 
éléments de confort comme les glaces 
montantes, une capote à arceau plus simple 
à déployer et une direction à crémaillère. 
Le moteur 2,2L déjà présent sur la TR3, 
ici accompagné par des carburateurs 
Stromberg, permet d’éprouver de réelles 

sensations sportives magnifiées par le 
son rauque provenant des échappements. 
La tenue de route de la TR4 affectée de 
tressautements et de changements de 
cap brutaux caractéristiques de l’essieu 
arrière rigide hérité de la TR3, appelait 
à l’adaptation d’une suspension arrière 
indépendante. Cette modernisation, qui 
représente une étape importante dans 
l’évolution des Triumph TR, apparaît sur la 
TR4 A, lancée en janvier 1965. La TR4 A 
bénéficie de qualités routières plus dignes 
de sa puissance. La voiture jouit dès lors 
d’une homogénéité dont était dépourvu 
le modèle originel. La TR4 A adopte 
aussi une nouvelle grille de calandre, de 

nouveaux clignotants latéraux sur les ailes 
et une planche de bord en bois verni.

Cette Triumph TR4 A fut produite 
en 1965. Elle se présente en bel état 
général. Sa peinture noir brillant réalisée 
il y a quelques années reste de très bonne 
présentation. Sa capote ne laisse apparaître 
aucun trou ni déchirure, tant sur le vinyle 
que sur les plastiques. Son habitacle refait 
par le passé est en bon état, la sellerie 
noire à passe-poils blancs lui va à ravir. 
Son moteur est équipé des carburateurs 
Stromberg d’origine dont la respiration est 
accrue par un échappement à quatre sorties 
au son particulièrement sportif. C’est ainsi 
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un beau cabriolet britannique que l’on 
propose, dans une teinte peu commune et 
au look inimitable ! D’origine québécoise, 
elle est vendue avec son certificat FFVE, 
son certificat de dédouanement 846 A et 
son titre d’immatriculation québécois.

Serial number 5CT32392
Beautiful presentation

FFVE certificate - customs clearance 
document 846A - Quebec title

�is Triumph TR4 A was produced in 
1965. It is in good condition. Its brilliant 
black painting made a few years ago 
remains very good. Its soft top does not 
reveal any holes, both on vinyl and on 
plastics. Its interior restored in the past 
is in good condition, the black upholstery 
with white bristles looks well. Its engine 
is equipped with original Stromberg 
carburetors which breathing is increased 
by an exhaust with four outputs with 
a particularly sporty sound. This is a 
beautiful British convertible that we offer, 
in an unusual shade and inimitable look! 
Of Quebec origin, it is sold with its FFVE 
certificate, its 846 A customs clearance 
certificate and its Quebec registration title.
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N° 132

10 000 / 15 000 €

Châssis n° GHN4U/ 14 1651 G
Moteur 1800

Capote neuve - Attestation FFVE
A immatriculer en collection

MG B ROADSTER
1968

C’est au salon de Londres en septembre 
1962 que MG lance la remplaçante de la 
MGA qui s’appelle tout logiquement la 
MGB. Plus moderne de ligne, le dessin de 
la voiture est plus tendu et plus anguleux. 
Avec des vitres dans les portes, ce n’est plus 
un roadster mais un cabriolet. La MGB 
est finalement beaucoup moins spartiate 
que la MGA. L’habitacle est aussi plus 
grand. Stricte deux places, son caractère 
reste guidé par un esprit sportif. Elégante 
à la ville comme à la campagne, la MGB 

est à l’aise quel que soit le milieu où elle 
évolue. Le moteur est aussi d’une cylindrée 
plus importante puisqu’elle passe de 1600 
à 1800 cm3. 
Le modèle présenté est équipé du moteur 
1800 cm3. Ce dernier a été remis en 
route il y a peu. Peinte d’un blanc crème, 
la carrosserie nécessiterait quelques 
petites attentions mais reste saine 
dans sa globalité, tandis que l’habitacle 
pourvu d’une moquette neuve présente 
particulièrement bien. 

Chassis n ° GHN4U / 14 1651 G
1800cc engine

New soft top - FFVE certificate
To register in collection

�e model presented is equipped with the 
1800 cc engine. �e latter was restarted 
recently. Painted in a creamy white, the 
bodywork would require some attention 
but remains healthy overall, while the 
cabin fitted with new carpet looks 
particularly good.
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N° 133

20 000 / 25 000 €

Numéro de série HDC461439
Vendue avec side-screen, capote et couvre tonneau

 Document de dédouanement 846 A -Titre californien
Attestation FFVE

A immatriculer en collection

MG TF
1954

Au début des années 1950, malgré le succès 
de la MG TD à l’export, le constructeur 
britannique décide de mettre le modèle 
au goût du jour. Pour cela, les lignes sont 
affinées et la carrosserie est abaissée. Les 
phares sont intégrés aux ailes et la calandre 
s’incline. L’ensemble est plus moderne 
que sa devancière et l’aspect très « avant-
guerre  » de la TD est atténué. D’abord 
motorisée par le XPAG 1250 cm3 déjà vu 
sur la TD, la TF reçoit en 1954 le moteur 
XPEG 1466 cm3. La puissance passe de 
54 ch à 63 ch ce qui rend le léger roadster 
encore plus performant sur la route.
Cette MG TF fut livrée en 1954. D’origine 
californienne, elle est en bel état de 
présentation. Sa peinture rouge refaite il 

y a plusieurs années est bien appliquée, 
son habitacle tendu de blanc ne laisse pas 
apparaître de défaut majeur. Elle dispose 
par ailleurs d’un très beau volant Moto-
Lita. Son moteur tourne bien et elle est 
vendue avec ses side-screen, sa capote et 
son couvre tonneau. Elle dispose de son 
attestation FFVE, de son certificat 846 A 
et de son titre californien original. C’est 
un élégant roadster typiquement anglais, 
profitant des avantages d’une voiture des 
années 1950 lié au look inimitable des 
cycle-cars des années 1930 !

Serial number HDC461439
Sold with side-screen, soft top and 

tonneau cover

FFVE certificate - Customs clearance 
document 846 A - Californian title

�is MG TF was delivered in 1954. Of 
Californian origin, it is in good condition. 
Its red paint redone several years ago is 
well applied, its white interior does not 
reveal any major defect. It also has a very 
nice Moto-Lita steering wheel. Its engine 
runs well and it is sold with its side-screen, 
its soft-top and its tonneau cover. It has 
its FFVE certificate, its 846 A certificate 
and its original Californian title. It is an 
elegant, typically English roadster, taking 
advantages of a 1950s car linked to the 
inimitable look of 1930s cycle cars!
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N° 134

13 000 / 18 000 €

Numéro de série 3086150
Look inimitable – modèle mythique

Deuxième main - Carte grise française

CITROËN DS ID 19
1960

ID ou DS? Idée ou Déesse? A en juger 
par le succès rencontré par l’ID, celle-ci 
n’était à n’en point douter une excellente 
idée. Citroën n’était pas là pour jouer à 
fleurets mouchetés en ce moi de mai 1957 
lorsque fut lancée l’ID. Bien au contraire, 
en dotant sa nouvelle mouture de la 
merveilleuse suspension hydraulique de la 
DS mais en revoyant un peu la dotation à 
la baisse, le constructeur du Quai de Javel 
s’assurait des débouchés commerciales 
auprès d’une population plus soucieuse de 
son portefeuille mais désireuse de s’offrir 
le raffinement et la fameuse ligne de la DS, 
couchée sur le papier par Flaminio Bertoni 

et André Lefebvre. Notons au passage que 
le magazine anglais Classic&Sports Car 
décerna à la DS le titre de «most beautiful 
car of all time».

Cette Citroën ID 19 fut livrée neuve, le 23 
mars 1960, soit, précisément, il y a soixante 
ans ! Il s’agit d’une version confort peinte 
dans un très élégant gris anthracite. Cette 
ID resta au même nom de 1960 à 2014, 
c’est ainsi une seconde main. Elle fut 
restaurée par le passé, sa peinture présente 
aujourd’hui très bien, tout comme ses divers 
accastillages extérieurs. Son habitacle est 
en bon état mais la sellerie avant mériterait 

une réfection. Néanmoins, les contre-
portes spécifiques aux ID Confort sont en 
bon état et bien présents. Le vendeur nous 
a indiqué avoir refait le moteur et passé 
le freinage au LHM. D’un point de vu 
mécanique, un essai routier nous a permis 
de confirmer le bon fonctionnement de 
la voiture. La suspension hydraulique 
monte et descend bien, reste confortable 
sur routes difficiles. La boîte quatre vitesses 
à commandes au volant se manie sans 
encombre, ni craquement.
C’est un très bel exemplaire que cette ID 
19, dans une couleur qui lui va à ravir et 
dans un bon état mécanique.
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Serial number 3086150
Inimitable look - mythical model

Second hand
French title

�is Citroën ID 19 was delivered new on 
March 23rd, 1960, precisely sixty years ago! 
It is a comfort version painted in a very 
elegant anthracite gray. �is ID remained 
with the same owner from 1960 to 2014, 
so it is a second hand. It was restored in 
the past, its painting presents very well 
today, just like its various external trims. Its 
interior is in good condition but the front 
upholstery deserves a repair. However, 
the specific doors for ID Confort are in 
good condition. From a mechanical point 
of view, a test drive allowed us to confirm 
that the car was working properly. �e 
hydraulic suspension goes up and down 
well, remains comfortable on difficult 
roads. The four-speed gearbox with 
steering wheel controls is easy to handle 
and does not crack.
It is a very beautiful specimen that this 
ID 19, in a color that suits it and in good 
mechanical condition.
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N° 135

30 000 / 35 000 €

Numéro de série P6FH307059
Elégante version Hard-Top V8

 Document de dédouanement 846 A - Titre américain
Attestation FFVE - A immatriculer en collection

FORD THUNDERBIRD 
CONVERTIBLE 

HARDTOP

1956

Développée pour contrer la Chevrolet Corvette la Ford 
�underbird est en réalité un Cabriolet confortable et performant 
plus proche de l’esprit grand 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 225 chevaux.

Cette Ford �underbird de 1956 fut importée d’un Kentucky 
il y a quelques années. Elle dispose de son hard-top et du V8 
292ci assistée de la boîte automatique à trois rapports. Peinte 
en blanc brillant, la carrosserie présente très bien, tout comme 
ses chromes et sa roue de secours en bout de malle arrière. Son 
habitacle tendu de vinyle noir et blanc est en bon état général. 
Elle dispose des vitres électriques. Son moteur démarre mais la 
voiture nécessiterait une révision pour prendre la route en toute 
sérénité. C’est un modèle des plus intéressants que cette T-Bird, 
véritable mythe de l’Amérique des années 1950, cette Ford est 
une automobile faite pour cruiser au rythme du coupleux V8 
dans un excellent confort !

Serial number P6FH307059
Elegant Hard-Top V8 version

FFVE certificate - Customs clearance document 846 A - 
American title

�is 1956 Ford �underbird was imported from Kentucky a few 
years ago. It has its hard-top and the V8 292ci assisted by the 
three-speed automatic transmission. Painted in shiny white, the 
body looks very good, as do its chrome and spare wheel at the 
end of the trunk. Its black and white vinyl interior is in good 
condition. It has electric windows. Its engine starts but the car 
would require an overhaul to take the road with confidence. 
�is T-Bird is a very interesting model, a true myth of 1950’s 
America, this Ford is a car made to cruise to the rhythm of the 
torquey V8 in excellent comfort!
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FORD THUNDERBIRD 
CONVERTIBLE 

HARDTOP
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N° 136

15 000 / 20 000 €

Numéro de série FH1040211L
Très belle présentation

Carte grise française de collection

TRIUMPH 
SPITFIRE 1500

1977

Lancée en Octobre 1962 au Salon de 
Londres, la Spitfire était la réponse du 
groupe Standard-Triumph à l’Austin 
Healey Sprite. Le châssis est basé sur 
celui de la Triumph Herald, bien qu’il soit 
néanmoins largement modifié et spécifique 
à la Spitfire sur de nombreux points. La 
Triumph Spitfire 1500, qui succède à la 
MarkIV, sera la dernière série produite par 
le groupe anglais (1974-1980).

Cette Triumph Spitfire 1500 fut 
immatriculée le 2 décembre 1977, 

certainement en Europe continentale au vu 
du compteur en kilomètres, de la conduite 
à gauche et d’une date de première 
immatriculation précise au jour près. 
D’après la plaque constructeur, elle serait 
née intégralement noire, peinture comme 
intérieur. Elle a été restaurée il y a quelques 
années par un passionné méticuleux. La 
couleur noire fut conservée et la peinture 
fut bien réalisée. Le roadster anglais se pare 
de jantes à rayon chromées. L’habitacle 
reçut un traitement personnalisé qui lui 
sied à ravir  ! Deux sièges baquets type 

Cobra furent installé et un motif tartan 
rouge fut utilisé pour habillé les contre-
portes, le tablier arrière, ainsi que le fond 
du coffre. L’ensemble est particulièrement 
réussi et souligné par un superbe volant 
Moto-Lita en cuir et aluminium poli. La 
planche de bord conserve le plaquage bois 
d’origine et se trouve en très bon état. La 
mécanique est dans un superbe état de 
présentation, elle démarre et tourne bien, 
si bien que son dernier contrôle technique 
réalisé en août 2019 fut obtenu sans le 
moindre défaut. Le propriétaire de la 
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voiture nous explique que le contrôleur 
technique qui avait travaillé pendant 20 
ans chez Triumph fut impressionné par la 
qualité du travail réalisé sur cet exemplaire. 
Elle est équipée d’un échappement à 
double sorties produisant un son des plus 
agréables. Cette Spitfire est un exemplaire 
en superbe état, restaurée avec goût et 
attention, chose rare sur ces voitures  ! 
Surtout, elle a un style inimitable et 
se veut être un roadster idéale pour qui 
souhaite une première voiture ancienne, 
facile à entretenir, avec une importante 
disponibilité de pièces.

Serial number FH1040211L
Very nice presentation
French collection title

This Triumph Spitfire 1500 was 
registered on December 2nd, 1977, 
certainly in continental Europe in view 
of the odometer in kilometers, the left 
hand drive configuration and a full date 
of first registration. According to the 
manufacturer’s plate, it would have been 
born entirely black, paint as interior. It was 
restored a few years ago by a meticulous 
enthusiast. �e black color was kept and 
the redone painting was well applied. 
The English roadster is adorned with 
chrome spoke rims. �e interior received 
a personalized treatment that suits it well! 
Two Cobra bucket seats were installed and 
a red tartan pattern was used to dress the 
doors, the rear apron and the wall of the 
trunk. �e whole is particularly successful 
and underlined by a superb Moto-Lita 
steering wheel in leather and polished 
aluminum. The dashboard retains the 
original wood veneer and is in very good 
condition. �e mechanics are in a superb 
state of presentation, it starts and runs 
well, so that its last technical check carried 
out in August 2019 was obtained without 
the slightest defect. �e owner of the car 
explains that the technical controller who 
had worked for 20 years at Triumph was 
impressed by the quality of the work done 
on this specimen. It is equipped with an 
exhaust with double outputs producing a 
most pleasant sound. �is Spitfire is a copy 
in superb condition, restored with taste 
and attention, something rare on these 
cars! Above all, it has an inimitable style 
and wants to be an ideal roadster for who 
wants a first classic car, easy to maintain, 
with a high availability of parts.
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N° 137

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 351857BW
Livrée neuve en France

Seulement deux propriétaires depuis 47 ans
Carte grise française

JAGUAR MARK X
1963

La Jaguar Mark X représenta le haut de 
gamme de la firme au félin pendant près 
de dix ans. Apparue en 1961, elle coûtait 
alors plus cher qu’une Jaguar Type E du 
même millésime  ! Mieux que le sport, 
c’était l’opulence même. Des dimensions 
hors norme, du cuir et du bois à profusion, 
le tout propulsé par les plus gros moteurs 
disponibles au catalogue Jaguar, d’abord 
par le 3.8 puis dès 1964, par le 4.2. Elle 
pouvait ainsi atteindre la vitesse clef de 120 
mph (193 km/h) tout en restant maniable, 
le tout, pour un prix par deux fois inférieur 
à celui d’une Rolls-Royce Silver Cloud 
contemporaine  ! Elle était la voiture des 

grands patrons du monde, de Londres à 
New-York, en passant par la vieille Europe 
continentale où cet exemplaire de 1963 
fut livré.

Il s’agit ici d’une Jaguar Mark X livrée 
neuve en France, le 18 décembre 1963. 
Elle n’a connu que deux propriétaires 
de 1973 à aujourd’hui. C’est ainsi en 
2006 que son propriétaire actuel en fit 
l’acquisition, à 88 685 kilomètres. La 
Jaguar fut alors restaurée en carrosserie 
et mécanique durant cinq ans. Une 
peinture fut réalisée, tandis que le moteur 
voyait ses trois carburateurs être refaits, 

son circuit d’essence rénové (pompes 
à essence, réservoirs, durites). La ligne 
d’échappement fut remplacée, tout comme 
le radiateur, la boîte automatique fut 
changée pour une autre, d’occasion. Les 
freins furent aussi révisés, notamment avec 
des étriers, maîtres cylindres et plaquettes 
neufs. En 2015, de nombreux silentblocs 
furent remplacés, l’essieu arrière fut déposé 
pour nettoyage et peinture. Le boîtier 
de direction fut révisé, à l’instar de la 
dynamo. Quatre pneus Yokohama furent 
aussi installés. Récemment, en 2019, les 
bougies, les vis platinées et le condensateur 
furent remplacés. Elle put ainsi obtenir son 
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contrôle technique sans aucun défaut en 
décembre dernier.  Elle affiche aujourd’hui 
un peu plus de 90 500 kilomètres au 
compteur, elle servit principalement lors 
de mariages et expositions.
Il s’agit donc d’une automobile luxueuse, 
entretenue, à l’habitacle des plus luxueux 
où cuir havane et bois vernis se côtoient.

Serial number 351857BW
Delivered new in France

Only two owners for 47 years
French title

�is is a Jaguar Mark X delivered new 
in France, December 18th, 1963. It has 
known only two owners from 1973 to 
today. It was in 2006 that its current owner 
acquired it with 88,685 kilometers on the 
odometer. �e Jaguar was then restored in 
terms of bodywork and mechanics for five 
years. A painting was carried out, while 

the engine saw its three carburetors being 
redone, its fuel circuit renovated (petrol 
pumps, tanks, hoses). �e exhaust line 
was replaced, just like the radiator, the 
automatic transmission was changed for 
another. �e brakes were also revised with 
new calipers, master cylinders and pads. In 
2015, many silent blocks were replaced, 
the rear axle was removed for cleaning and 
painting. �e steering gear was overhauled, 
like the dynamo. Four Yokohama tires 
were also installed. Recently, in 2019, 
the spark plugs, the ignition brakers 
and the capacitor were replaced. It was 
thus able to obtain its technical control 
without any defect last December. Today 
it displays a little over 90,500 km on the 
odometer, it was used mainly at weddings 
and exhibitions. It is therefore a luxurious, 
maintained automobile, with the most 
luxurious cabin where tan leather and 
varnished wood meet.
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N° 138

150 000 / 200 000 €

Numéro de série 29377
Désirable version à carburateurs

Livrée neuve en France
Etat d’origine rare - Carte grise française

FERRARI 512 BB
1979

Présentée en 1976 au Salon de Paris, la 
Ferrari 512 BB reprend la base esthétique 
et mécanique de sa grande soeur apparue 
en 1973, la 365 GT4. Particulièrement 
proche, mais surtout, particulièrement 
différente de celle-ci, la 512 BB en 
est l’évolution parfaite. Elle est plus 
performante, plus confortable, plus fiable
et bien mieux adaptée à sa fonction 
première, être une Ferrari de route  ! 
Pourtant, elle ne tombe pas loin de l’arbre 
de la compétition en s’affublant du nom 
des voitures de course de Maranello, « 512 » 
pour 5.0L – 12 cylindres et « BB » comme 

Berlinetta Boxer signifiant un moteur 
à plat en lieu et place des traditionnels 
V12 des années 1950 à 1960. Offrant 
un centre de gravité plus bas, ce moteur 
permit à Ferrari de revenir au sommet de 
l’affiche en Formule 1 avec un certain Niki 
Lauda. Placé en position central arrière, 
ce moteur est l’âme de la 512, la rendant 
particulièrement équilibrée et lui offrant 
360 chevaux sur les premières versions à 
carburateurs, il lui permettait d’atteindre 
près de 300 km/h ! Homogène et équipée 
d’un f reinage de qualité, la 512 BB 
pourrait être considérée comme l’une des 

premières véritables supercars de l’histoire, 
au même titre qu’une Countach ou plus 
tard, qu’une Testarossa qui en reprendra 
la base mécanique.

La Ferrari 512 BB que nous présentons 
aujourd’hui fut vendue neuve en France 
et fut immatriculée le 22 novembre 1979. 
De couleur Rosso Corsa et pourvue d’un 
intérieur en cuir noir, elle n’eut visiblement 
que trois propriétaires jusqu’aujourd’hui. 
Son propriétaire actuel l’a achetée lors 
d’une vente organisée par Maître Osenat, 
le 14 décembre 2003. Le propriétaire de 
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la voiture nous a indiqué avoir beaucoup 
roulé avec cette BB, il aurait notamment 
fait remplacer l’embrayage et les courroies 
il y a 8 000 kilomètres. Elle se présente 
dans un état d’origine rare, elle n’a ainsi 
jamais été repeinte et sa patine est unique 
sur ce genre de voitures. Son habitacle 
est lui aussi entièrement d’origine. Elle 
dispose encore de sa trousse à outils 
presque complète, ainsi que de sa roue de 
secours. Tous les éléments spécifiques à 
une version française sont bien présents, 
à l’instar des roues à écrou et non papillon 
central, des plexiglas avant blancs et non 
orange, ou des phares et antibrouillards 
jaunes. Nous avons pu essayer la voiture 
sur une courte distance afin de vérifier 
notamment le passage des cinq vitesses 
qui s’effectue sans encombre. Cependant, 
elle nécessite une révision générale afin de 
pouvoir prendre la route, nous avons ainsi 
constaté un défaut d’étanchéité au niveau 
des couvre-culasses et du joint spi de boîte.
La 512 BB est une automobile formidable 
à conduire, extrêmement performante et 
très recherchée en version à carburateurs. 
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Serial number 29377
Desirable carburetor version

Delivered new in France
Same owner since 17 years

Mostly original
French title

�e Ferrari 512 BB that we present today was sold new in France 
and was registered on November 22nd, 1979. Painted in Rosso 
Corsaand fitted with a black leather interior, it obviously had 
only three owners until today. Its current owner bought it during 
a sale organized by Maître Osenat on December 14th, 2003. �e 
odometer now shows 21,193 non-certifiable kilometers. �e 
owner of the car told us that he had driven a lot with this BB, he 
would have had the clutch and belts replaced 8,000 kilometers 
ago. It is in rare original conditions, it has never been repainted 
and its patina is unique on this kind of cars. Its interior is also 
entirely original. �is BB still has her almost complete tool 
kit, as well as its spare wheel. All the specific elements of a 
French version are present, like the wheels with a nut and not a 
central butterfly, white front plexiglass and not orange, or yellow 
headlights and fog lights. We were able to test the car for a short 
distance in order to verify in particular the shifting of the five 
gears, which went OK. However, the Ferrari requires a general 
overhaul in order to be able to take the road, we thus noted a 
defect of sealing at the level of the cylinder head covers.
�e 512 BB is a great automobile to drive, extremely efficient 
and much sought after in a carburetor version. �is copy is 
particularly desirable because of its rare original condition!
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N° 139

50 000 / 80 000 €

Numéro de série 35801319A
L’un des premiers Range Rover

Nombreux travaux récents
Carte grise française

RANGE ROVER A SUFFIX
1972

Ce Range Rover suffixe A fut immatriculé 
le premier juin 1972. Il s’agit du 1319ème 
Range Rover produit. Peint en Sahara 
Dust, ce Range Rover fut propriété de 
Monsieur Robinet domicilié à Moret, dès 
mai 1972 comme en atteste un certificat 
provisoire d’immatriculation. C’est en 
2012 que son propriétaire actuel en fit 
l’acquisition et commença une importante 
restauration chez un professionnel, celle-ci 
dura trois ans et les travaux suivants furent 
réalisés : 
- Le moteur V8 fut déposé, l’installation 
GPL supprimé, la pompe de direction 
assistée remplacée. Le moteur fut refait 

à neuf comprenant un épreuvage du 
bloc et des culasses, le remplacement de 
l’arbre à cames, des paliers de vilebrequin, 
des coussinets de bielles ; la réfection 
de l’étanchéité ; le remplacement de la 
pompe à eau, du système d’embrayage, de 
la filtration complète et la remise à neuf 
du circuit d’allumage. 
- La boîte de vitesses et la boîte de 
transfert ont été remplacés en 2019 car 
les anciennes pièces témoignaient d’un 
léger jeu. 
- Les trains roulants furent intégralement 
revus  : remplacement des rotules 
de direction, des liaisons de barre 

d’accouplement ; les ponts furent nettoyés, 
dégraissés et leur étanchéité refaite. Ils 
furent ensuite montés sur des silentblocs 
neufs. Les roulements de roues et de pivots 
furent remplacés. L’étanchéité des bols fut 
revue. Les amortisseurs et ressorts avant et 
arrière furent reconditionnés. Les étriers 
de freins furent rénovés, tous les flexibles 
furent remplacés. Les quatre pneus furent 
changés, les jantes sablées puis repeintes. 
Le couple conique et les moyeux furent 
réglés. 
- La carrosserie fut séparée du châssis. Les 
planchers conducteur et passager furent 
repris et remis en peinture. La caisse 
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extérieure reçut une peinture neuve dans 
sa teinte d’origine. 
- Le châssis fut mis à nu, sablé et repeint 
en époxy noire. 
- Le compartiment moteur fut repeint. 
- Les hayons arrière, supérieur et inférieur 
ainsi que les fenêtres latérales arrières 
furent remplacées. 
- La traverse arrière, le support de réservoir 
et le réservoir lui-même furent remplacés.
- Tous les silentblocs de caisse furent 
remplacés, ainsi que les supports. 
- Le pare-chocs arrière fut remplacé et 
repeint en noir époxy comme à l’avant. 
- Le joint de pare-brise fut lui aussi 
remplacé. 
L’habitacle de ce Range-Rover fut conservé 
et dispose encore de sa banquette arrière 
en PVC Palomino en bon état, les sièges 
avant ont été changés.
Depuis 2015, le propriétaire de ce tout 
terrain de luxe aurait parcouru entre 
4 000 et 7 000 kilomètres à son bord, le 
compteur kilométrique ne fonctionne 
malheureusement plus, il s’en servait 
principalement les week-ends par temps 
sec. Notons que ce Range fut objet d’un 
sujet dans un Automobile Rétro de 1999, 
puis il fit la couverture et l’objet d’un long 
article dans Univers Land numéro 46. 
Son dernier contrôle technique daté de 
septembre 2019 n’atteste d’aucun défaut 
notable. 

Il est rare de trouver un Range Rover 
dans cet état de restauration et de 
fonctionnement, surtout s’il s’agit d’un des 
tous premiers exemplaires en suffixe A  ! 
C’est ainsi l’un des 4x4 les plus recherchés 
actuellement, surtout que le modèle fête 
ses 50 ans cette année  ! Un dossier de 
photos et de factures sera fourni au futur 
propriétaire. 

 Serial number 35801319A
One of the first Range Rover

Many recent works
French title

�is A suffix Range Rover was registered 
on June 1st, 1972. It is the 1319th Range 
Rover produced. Painted in Sahara Dust, 
this Range Rover was owned by Mr. 
Robinet living in Moret, in May 1972 as 
evidenced by a provisional registration 
certificate. It was in 2012 that its current 
owner acquired it and began a major 
restoration done by professional, it lasted 
three years and the following works were 
carried out:
- The V8 engine was removed, the 
LPG installation removed, the power 
steering pump replaced. �e engine was 
refurbished, including a test of the block 
and cylinder heads, replacement of the 
camshaft, crankshaft bearings, connecting 
rod bearings; the repair of the sealing; 
the water pump, clutch system, complete 
filtration were replaced and the ignition 
system refurbished.
- The gearbox and transfer case were 
replaced in 2019 because the old parts 
showed slight play.
- The running gear was completely 
overhauled: replacement of the ball joints, 
tie rod links; the drive train were cleaned, 
degreased and their sealing restored. 
�ese were then mounted on new silent 
blocks. The wheel and pivot bearings 
were replaced. �e tightness of the bowls 
was reviewed. �e front and rear shock 
absorbers and springs were reconditioned. 
The brake calipers were renovated, all 
the hoses were replaced. �e four tires 
were changed, the rims sanded and then 
repainted. �e bevel gear and the hubs 
were adjusted.

- �e body was separated from the chassis. 
The driver and passenger floors were 
restore and re-painted. �e outer body 
received a new paint in its original color.
- �e chassis was disassembled, sanded and 
repainted in black epoxy.
- �e engine compartment was repainted.
- �e rear, upper and lower tailgates as well 
as the rear side windows were replaced.
- �e rear cross member, the tank support 
and the tank itself were replaced.
- All the body silentblocs were replaced, 
as well as the supports.
- The rear bumper was replaced and 
repainted in epoxy black as the front.
- �e windshield seal was also replaced.
�e interior of this Range-Rover was kept 
in its good original good condition, still 
with its Palomino PVC back seat in good 
condition.
Since 2015, the owner of this luxury 
all-terrain vehicle has traveled between 
4,000 and 7,000 kilometers on board, the 
odometer unfortunately no longer works, 
he used it mainly on weekends in dry 
weather. Note that this Range was the 
subject of a review in a 1999 Automobile 
Rétro, then it was the cover and the subject 
of a long article in Univers Land number 
46. Its last technical inspection dated 
September 2019 does not attest of any 
significant default.

It is rare to find a Range Rover in this state 
of restoration and functioning, especially 
if it is one of the very first copies with A 
suffix ! It is thus one of the most sought 
after SUVs today, especially since the 
model celebrates its 50th anniversary this 
year precisely! A photo and bild folder will 
be given with the car to its future owner. 
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N° 140

23 000 / 28 000 €

Numéro de série 1Z67Z4S409689
Même propriétaire depuis 1993

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 
ingénieurs à Detroit. L’objectif était atteint 
avec une forme sportive de la carrosserie 
en matière plastique sur un bon châssis 
solide doté d’un moteur puissant. Au 
fil des années la mode a fait modifier 
l’esthétique et l’escalade perpétuelle de la 
puissance a abouti en 1973 au modèle C3 
« Sting Ray 454 » examiné. « 454 » pour 
454 cubic inch soit 7,5 litres de cylindrée : 
le « big 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’agit là d’une Chevrolet Corvette 
C3 Cabriolet 454ci. La peinture rouge 
« Mille Miglia Red » de la carrosserie est 
aussi suggestive que le monogramme 454 
figurant 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 alignements et des jours parfaits. 
La portière conducteur nécessiterait une 
révision de son mécanisme d’ouverture. 
Les parties chromées sont brillantes. Elle 
dispose d’un hard top en très bon état 

avec sa lunette arrière. Le PV de contrôle 
technique ne mentionne pas de corrosion. 
Les panneaux de porte, la planche de bord, 
sa boîte à gants sont en bon état, respirent 
le sérieux de la fabrication, la robustesse, 
sans se départir d’une esthétique US des 
années 70. Les tapis ne sont pas usés, pas 
plus que les sièges confortables dont les 
dossiers rabattables permettent d’accéder 
au coffre arrière dont les garnitures sont 
comme neuves. Elle dispose d’une capote 
en nylon en bon état. A noter les vitres 
à commande électrique, le système de 
climatisation dont le compresseur porte 
l’étiquette «  frigidaire  ». Présence d’un 
autoradio. Les roues avec leurs enjoliveurs 
dont un seul parait rayé, portent de gros 
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pneus Bridgestone d’aspect quasi neufs 
mais à contrôler. Pour manœuvrer il faut 
une direction assistée, elle est en parfait 
état de fonctionnement après des travaux 
récents. Les remarques du contrôle 
technique soulignent la nécessité d’une 
révision du freinage et des feux mais rien de 
vraiment significatif qui pourrait remettre 
en cause l’intégrité de la voiture. Elle 
affiche 58.608 miles (112.000 kilomètres. 
Cette Corvette dispose d’une rare boîte 
mécanique à quatre rapports. Le moteur 
n°10927 type L54, avec suffixe CWM 
confirme l’originalité de cet assemblage. 
Mise en marche moteur facile, ralenti 
stable, accélérations f ranches, pas de 
fumée ni bruit anormal, fonctionnement 
normal de l’embrayage, boîte à vitesses, 
pont. Faisceaux en bon état, batterie 
récente et alternateur sans anomalie. Le 
très bon état général, le faible kilométrage 
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 fin d’une époque.
 

Serial number 1Z67Z4S409689
Same owner since 1993

French title

This is a Chevrolet Corvette C3 
Cabriolet 454ci. �e red «Mille Miglia 
Red» paintwork on the bodywork is as 
suggestive as the 454 monogram on the 
hood. It was applied during a careful 
restoration even if some small defects are 
noticeable. �e result is convincing. �e 
painting is «tense». �e bodywork elements 
are well positioned, which allows perfect 
alignment. �e driver’s door would require 
a revision of its opening mechanism. �e 
chrome parts are shiny. It has a hard top in 
very good condition with its rear window. 
The technical inspection report does 
not mention corrosion. �e door panels, 
the dashboard, its glove box are in good 
condition, exude serious manufacturing, 
robustness, without departing from a US 
aesthetic of the 70s. �e carpets are not 
worn, no more than the comfortable seats, 
which foldable backs allow access to the 
rear trunk, the trim of which is like new. 
It has a nylon top in good condition. Note 
the electrically operated windows, the air 
conditioning system, the compressor of 

which has the label «Frigidaire». Presence 
of a car radio and a power steering. �e 
wheels with their hubcaps, only one 
of which looks scratched, carry large 
Bridgestone tires that are almost new 
in appearance but must be checked. 
�e remarks from the technical control 
underline the need for a revision of the 
braking and the lights but nothing really 
significant which could call into question 
the integrity of the car. It displays 58,608 
miles (112,000 kilometers). �is Corvette 
has a rare four-speed mechanical gearbox. 
The engine # 10927 type L54, with 
CWM suffix confirms the originality of 
this assembly. Easy engine start-up, stable 
idle speed, good accelerations, no smoke 
or anormal noise, normal operation of 
the clutch, gearbox, axle. Beams in good 
condition, recent battery and alternator 
without anomalies. Very good general 
condition, low mileage for 45 years of use, a 
powerful V8 engine mated to a mechanical 
gearbox, all of which contributes to making 
this Corvette an exclusive car. 1974 is the 
last vintage of the Chevrolet Corvettes 
to offer engines with a displacement of 
7,500cc. As such this C3 marks the end 
of an era.
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N° 141

18 000 / 23 000 €

Numéro de série 1G1AY8767BS422868
Intéressante version coupé à T-Top vitré
Belle présentation - Carte grise française

CHEVROLET CORVETTE C3 
STINGRAY 350  TTOP 

1981

La troisième génération de Chevrolet 
Corvette, inspirée du concept car Mako 
Shark dessiné par Larry Shinoda, fut 
produite de 1968 à 1982. C’est certainement 
l’une des générations de Corvette les plus 
emblématiques puisqu’outre sa longévité 
record, elle représente parmi toutes les 
Corvette vendues de la C1 à la C7, près 
d’un modèle sur deux.

Cette Chevrolet Corvette C3 fut produite 
en 1981 à l’usine de Saint-Louis aux 
Etats-Unis. D’après ses codes couleurs 
et accastillages, elle serait née peinte en 
Frost Beige et équipée d’un habitacle en 

cuir Camel, des teintes qu’elle porte encore 
aujourd’hui. Elle se présente en bel état 
général. Sa peinture fut refaite par le passé 
et présente bien. Son habitacle semble 
en état d’origine sans défaut majeur au 
niveau de la sellerie, seule une craquelure 
est visible au niveau du tableau de bord. 
Cette Corvette dispose d’un intéressant 
T-Top vitré, du moteur 350ci et de la boîte 
automatique. Nous avons pu constaté le 
bon fonctionnement de la voiture par un 
essai routier, nous signalons un léger jeu 
dans la direction, constaté par le dernier 
contrôle technique daté de 2017.

Serial number 1G1AY8767BS422868
Interesting version with glazed T-Top

Beautiful presentation
French title

�is Chevrolet Corvette C3 was produced 
in 1981 at the Saint-Louis factory in the 
United States. According to its color and 
trim codes, this car was born painted in 
Frost Beige and fitted with a Camel leather 
interior, the colors it still wears today. It is 
in good condition. �e painting was redone 
in the past and presents well. �e interior 
appears to be in original condition with no 
major faults in the upholstery, only a crack 
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is visible on the dashboard. �is Corvette 
has an interesting glazed T-Top, the 350ci 
engine and the automatic transmission. 
We were able to note the good working 
of the car by a road test, we report a slight 
play in the direction, noted by the last 
technical inspection dated 2017.
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N° 142

55 000 / 65 000 €

Numéro de série VF1822000D0000341
Très bel état d’origine - 79 000 kilomètres
Véhicule d’homologation en rallye iconique

Carte grise française

RENAULT R5 TURBO 2
1983

Alors que la Renault R5 connaît un franc 
succès au cours des années 1970, qu’elle 
se voit dérivée en de multiples versions à 
3 ou 5 portes, sous tant d’acronymes L, 
TL, GTL ou même Alpine, l’idée germe 
dans la tête de quelques cadres de la firme 
au losange, d’en faire une version des plus 
radicales. C’est là les prémices du projet 822, 
ce projet qui deviendra, en petite série, la 
Renault R5 Turbo. L’objectif : homologuer 
la R5 pour l’exigeante catégorie Groupe 4. 
Signée Marc Deschamps et Marcello 
Gandini, la carrosserie de la Turbo se 
voulait extrême et fit sensation en 1978 
lorsqu’elle était dévoilée au Salon de Paris. 

Produite jusqu’en septembre 1982, la R5 
Turbo première du nom laisse place à la 
Turbo 2. Ainsi, la R5 Turbo se pare de 
teintes de carrosserie et d’intérieur plus 
sobres, néanmoins, elle garde la mécanique 
de sa devancière, soit : un 4 cylindres 1.4L 
alimenté par un Turbocompresseur Garett 
T3 et nourri par une injection mécanique 
Bosch K-Jetronic, le tout délivrant 160 
chevaux 6000 tr/mn pour un poids ne 
dépassant pas la tonne. La R5 Turbo est 
aujourd’hui devenue un mythe automobile, 
comme toutes ces versions développées 
pour l’homologation en rallye ! 

Cette Renault R5 Turbo 2 fut immatriculée 
neuve en France le 19 février 1983. Son 
premier propriétaire la conserva dix ans 
avant de la céder en 1993. Elle changea 
à nouveau de mains en 1998. C’est en 
juillet 2013 que son propriétaire actuel en 
fait l’acquisition, il en est officiellement 
le cinquième détenteur, la personne lui 
ayant cédée ne l’a conservée que deux 
mois. Il semblerait que cette voiture ait 
passé la majeure partie de sa vie dans 
le Var, ce qui peut expliquer son état et 
l’absence de rouille sur sa carrosserie. 
Aujourd’hui, la voiture est dans un bel 
état, proche de l’origine. Sa peinture 
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blanc 355 est en grande partie d’époque 
et présente encore très bien, tout comme 
les vitrages et éclairages. Les quatre jantes 
semblent exemptes de défauts et sont 
montées sur des Michelin TRX. Tous les 
éléments spécifiques à la Turbo sont encore 
présents et tous en bon état, y compris les 
autocollants. Son habitacle garni de velours 
rouge est strictement d’origine et est dans 
un bon état d’origine. Les moquettes n’ont 
que peu de marques d’utilisations, le tissu 
des sièges est en bon état, sans tâches. Le 
ciel de toit est parfaitement en place et les 
plastiques ne sont ni cassés, ni griffés. Seul 
le volant affiche de l’usure sur sa branche 
gauche. Le coffre avant dispose encore de 
la roue de secours Gotti d’époque et les 
moquettes recouvrant le compartiment 
moteur sont en très bon état. Par ces 
éléments, nous jugeons vraisemblable son 
kilométrage affiché de 78 900 kilomètres. 
Sa mécanique est en bon état, à la fois 
de présentation, et de fonctionnement. 
Dernièrement, le système d’injection fut 
révisé, notamment le plateau distributeur. 
Les durites caoutchouc furent remplacées 
par des durites types aviation, tandis que 
le moteur recevait une vidange de tous ses 
fluides. La Renault R5 Turbo a ainsi obtenu 
un contrôle technique vierge en février de 
cette année. Un essai routier nous a permis 

de constater un bon fonctionnement de 
la voiture et de ses éléments mécaniques. 
Cette Renault R5 Turbo 2 est une belle 
opportunité d’acquérir une automobile 
mythique, au dessin signé Gandini, dans 
un état très proche de l’origine et prête à 
prendre la route ! 
 

Serial number VF1822000D0000341
Very good original condition

78.900 kilometers
Iconic rally homologation vehicle

French title

�is Renault R5 Turbo 2 was registered 
new in France on February 19th, 1983. 
Its first owner kept it ten years before 
selling it in 1993. It changed hands again 
in 1998. It was in July 2013 that its current 
owner bought the car, he is officially the 
fifth holder, the person who sold him only 
kept it for two months. It seems that this 
car has spent most of its life in the Var, 
which may explain its condition and the 
absence of rust on its body. Today, the 
car is in beautiful condition, close to the 
original. Its white paint (355) is largely 
original and still presents very well, as did 
the glazing and specific yellow lighting. 
The four rims appear to be free from 
defects and are fitted with Michelin 

TRXs. All the specific Turbo elements 
are still present and all in good condition, 
including the stickers. Its interior trimmed 
with red velvet is strictly original and is 
in good condition. �e carpets have very 
few signs of use, the fabric of the seats 
is in good condition, without stains. �e 
headliner is perfectly in place and the 
plastics are neither broken nor scratched. 
Only the steering wheel shows wear on its 
left temple. �e front trunk still has the 
original Gotti spare wheel and the carpets 
covering the engine compartment are in 
very good condition. By these elements, 
we judge possible its displayed mileage of 
78,900 kilometers. Its mechanics are in 
good condition, both in presentation and 
in operation. Recently, the injection system 
was overhauled, including the distributor 
plate. �e rubber hoses were replaced by 
aviation hoses, while the engine received 
a drain of all its fluids. �e Renault R5 
Turbo thus obtained a blank technical 
check in February of this year. A test drive 
showed us that the car and its mechanical 
components were working properly.
This Renault R5 Turbo 2 is a great 
opportunity to acquire a legendary 
automobile, with Gandini’s design, in a 
state very close to the original and ready 
to hit the road!
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N° 143

35 000 / 45 000 €

Numéro de série WP0ZZZ95ZJN100866
Edition limitée à 100 exemplaires en France

Version étroitement dérivée de la 944 Turbo Cup de compétition
95 000 kilomètres - Historique connu depuis l ’origine

Contrôle technique vierge - Carte grise française

PORSCHE 944 TURBO CUP
1988

Cette Porsche 944 Turbo Cup est 
sortie d’usine le 10 décembre 1987 et 
immatriculée pour la première fois le 5 
janvier 1988. Il est supposé qu’elle fut 
voiture de démonstration de Prestige Auto, 
centre Porsche à Port Marly jusqu’au 4 
janvier 1989, le numéro d’immatriculation 
gravé sur les vitres est 5618 TF 78. Elle 
fut ensuite immatriculée à Paris sous 
le numéro 248 HDF 75. Le 18 janvier 
1991, elle est acquise par M. Philippe B. 
auprès de Prestige Auto, l’immatriculant 
alors 7482 WS 78, la voiture fut alors 
payée 285 000 Francs et affichait 36 500 

kilomètres. Un an plus tard, la voiture 
affichait 46 631 kilomètres et était toujours 
entretenue chez Prestige Auto. Le 12 
novembre 1992, à 56 118 kilomètres, le 
bloc moteur est remplacé en échange 
standard chez Prestige Auto. En 2004, 
monsieur Philippe B. met en vente la 944 
après une importante révision comprenant 
la distribution, les amortisseurs arrière, les 
durites de freins avant, le remplacement 
des injecteurs, du faisceau d’ABS et de 
quatre pneus. La voiture affichait alors 
74 974 kilomètres. Elle fut alors acquise 
par M. Stéphane S. en novembre 2004, 

elle prend alors l’immatriculation 6687 
ST 89, dans l’Yonne. La voiture sera alors 
entretenue chez Special Automobile 
à Herblay puis chez ETS Blondeau à 
Joigny. En 2015, à 85 131 kilomètres, 
l’ensemble du système d’embrayage est 
remplacé. Elle fut acquise en 2016 par son 
propriétaire actuel. Les pare-chocs avant 
et arrière furent repris en peinture pour 
des raisons esthétiques. La voiture affiche 
aujourd’hui 95 000 kilomètres certifiés 
par l’important dossier qui l’accompagne. 
Son entretien est à jour, la distribution a 
été faite récemment. Son dernier contrôle 

A
U
TO

M
O
B
IL
E
S 
D
E
 C

O
LL

E
C
T
IO

N
SA

M
E
D
I 
21

 M
A
R
S 
2
0
2
0
 

140

DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE



technique passé en février de cette année 
apparaît comme vierge. Sa peinture est en 
très grande partie d’origine, seuls les deux 
pare-chocs furent repeints. L’ensemble 
est en très bel état sans défaut notable. 
L’habitacle spécifique à la Turbo Cup est 
en très bon état, les sièges avant furent 
retouchés avec du cuir bordeaux pour 
les protéger de l’usure. Un essai routier 
a confirmé le bon fonctionnement de la 
voiture, le moteur et le turbo sont en bon 
état de marche, les trains roulants ont un 
comportement normal, la boîte de vitesses 
se manie aisément et l’ensemble n’émet pas 
de bruit notable en roulage. La voiture sera 
vendue avec son manuel technique ainsi 
qu’un très important dossier de factures 
et des documents techniques sur la 944.
C’est une voiture extrêmement plaisante à 
conduire, très performante et précise, elle 
est étroitement dérivée de l’enseignement 
de Porsche en compétition. Cette 944 
Turbo Cup est une belle occasion 
d’acquérir un exemplaire à l’historique 
limpide issu d’une série très limitée, 
surtout, il sera très difficile d’en trouver 
une autre moins kilométrée.

Serial number WP0ZZZ95ZJN100866
Limited edition of 100 copies in France
Closely derived version of the 944 Turbo 

Cup competition - 95,000 kilometers
History known since the origin
Flawless technical inspection

French title

�is Porsche 944 Turbo Cup left the factory 
on December 10th, 1987 and registered for 
the first time on January 5th, 1988. It is 
assumed that it was a demonstration car of 
Prestige Auto, Porsche center in Port Marly 
until January 4th, 1989, the registration 
number engraved on the windows is 5618 
TF 78. It was then registered in Paris 
under the number 248 HDF 75. On 
January 18th, 1991, it was acquired by 
Mr. Philippe B. from Prestige Auto, it was 
then registered 7482 WS 78, the car was 
then paid 285,000 Francs and displayed 
36,500 kilometers. A year later, the car had 
46,631 kilometers and was still serviced by 
Prestige Auto. On November 12th, 1992, 
at 56,118 kilometers, the engine block was 
replaced in standard exchange at Prestige 
Auto. In 2004, Mr. Philippe B. put the 944 
on sale after a major overhaul including 
distribution, rear shock absorbers, front 

brake hoses, replacement of injectors, ABS 
harness and four tires. �e car then had 
74,974 kilometers. It was then acquired 
by Mr. Stéphane S. in November 2004, it 
then takes the registration 6687 ST 89, in 
Yonne. �e car will then be maintained 
at Special Automobile in Herblay then 
at ETS Blondeau in Joigny. In 2015, at 
85,131 kilometers, the entire clutch system 
was replaced. It was acquired in 2016 by its 
current owner. �e front and rear bumpers 
were respraid for aesthetic reasons. �e car 
now has 95,000 kilometers certified by 
the important file that accompanies it. Its 
maintenance is up to date, the distribution 
was made recently. Its last technical check 
in February of this year appears to be 
blank. �e painting is largely original, only 
the two bumpers were repainted. �e set is 
in very good condition with no noticeable 

defect. �e specific interior of the Turbo 
Cup is in very good condition, the front 
seats have been touched up with burgundy 
leather to protect these from wear. A road 
test has confirmed that the car is working 
properly, the engine and turbo are in 
good working order, the running gear has 
normal behavior, the gearbox is easy to 
handle and the assembly does not emit any 
noticeable noise while driving. �e car will 
be sold with its owner’s manual and a large 
file of invoices and technical documents.
It is a car extremely pleasant to drive, 
very efficient and precise, it is closely 
derived from the teaching of Porsche in 
competition. This 944 Turbo Cup is a 
great opportunity to acquire a copy with 
a clear history from a very limited series, 
especially, it will be very difficult to find 
another with less mileage.
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N° 144

20 000 / 25 000 €

Numéro de série SCC082910LHF65532
Très bel état d’origine

Contrôle technique de moins de 6 mois
Carte grise française 

LOTUS ESPRIT TURBO SE 
1990

Lors de sa présentation en 1975, la 
Lotus Esprit dessinée par Giugiaro et 
dérivée d’un concept car signé Italdesign 
de 1972, se voulait une alternative 
exotique aux Ferrari et autres Porsche 
plus communes. Fabriquée entièrement 
à la main, la Lotus Esprit s’équipait d’un 
moteur quatre cylindres 2L en aluminum 
développant 160 chevaux pour un poids 
dépassant à peine la tonne. Sa ligne basse 
et moderne pour l’époque lui valut un 
certain nombre d’apparitions au cinéma, 
notamment aux mains de l’agent secret 
le plus célèbre de tous, Monsieur Bond, 
James Bond. En 1978, l’Esprit S1 évolue 
et devient l’Esprit S2. En parallèle, Lotus 
remporte le championnat du monde de 
Formule 1, ce qui donne un coup de 

pousse à la carrière de l’Esprit avec des 
séries spéciales aux couleurs des voitures 
de course. En avril 1981, la Lotus Esprit 
devient S3 et adopte de nouveaux éléments 
de carrosserie la rendant plus profilée et 
surtout plus stable à haute vitesse. Surtout, 
elle adopte une version turbocompressée 
fournissant désormais 210 chevaux à 
l’Anglaise lui permettant d’atteindre 
245 kilomètres par heure ! En décembre 
1982, Colin Chapman décède et les Lotus 
portent désormais un blason sur fond noir 
en guise de commémoration. En 1984, des 
aménagements sont réalisés au niveau du 
train avant pour une tenue de route encore 
améliorée. En 1989, la Turbo SE arrive 
sur le marché, portée par ses 264 chevaux, 
elle disposait en plus d’un overboost lui 

permettant de disposer de 285 canassons 
durant 30 secondes ! Sa carrière se 
poursuivra alors jusqu’en 2003 avec une 
multitude de versions différentes dont une 
superbe version V8 ! 
Cette Lotus Esprit Turbo SE est l’un des 
3 407 exemplaires fabriqués. D’origine 
Belge, elle fut acquise par son actuel 
propriétaire en 2012 auprès de monsieur 
P., à Paris, lui-même l’ayant acquise en 
Belgique. La voiture avait alors 75 789 
kilomètres. Depuis son arrivée en France, 
elle a été régulièrement entretenue, malgré 
le peu de kilomètres parcourus. En 2007, 
elle connut une importante révision au 
garage Dizier à Paris pour 2 241 €. En 
2008, l’ensemble des courroies était 
remplacé avec une révision du circuit de 
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refroidissement pour 1 452,59 €. En 2009, 
le système d’embrayage était remplacé, les 
freins révisés et les vidanges effectuées, 
le tout, pour 2 466.76 €, toujours au 
garage Dizier. En 2011, la voiture est à 
nouveau révisée : les plaquettes avant 
furent changées, les vidanges effectuées, les 
bougies remplacées, une purge du système 
hydraulique est réalisée, le tout revient à 1 
462.89 €. En 2014, son actuel propriétaire 
la fait entretenir chez FVH Motors en 
Suisse : les courroies et la pompe à eau 
sont remplacées, les deux étriers avant 
changés, une géométrie réalisée, les disque, 
mécanisme et plateau d’embrayage sont 
changés, le jeu aux soupapes réglé, les 
coussinets d’arbre à cames remplacés, 
les cardans révisés avec des joints neufs 
et diverses vidanges, pour 5 597.36 € 
comprenant la peinture d’un spoiler et 
la réparation des phares escamotables. 
Aujourd’hui, la Lotus se présente en bel 
état général, en très grande partie d’origine, 
seules quelques reprises esthétiques furent 
réalisées pendant sa vie. Sa peinture bleu 
violet métallisé présente bien, seuls les 
deux pare-chocs seraient à reprendre 
mais ils ne sont ni cassés, ni fissurés. Son 
habitacle tendu de cuir est en bon état 
d’usage, sans accroc ni trou particulier, le 
pommeau de levier de vitesse fut remplacé 
par le passé. Elle possède ses outils, roue 
de secours et équipement audio d’origine. 

Son contrôle technique fut passé le 16 
décembre 2019 avec trois défauts mineurs : 
miroir légèrement endommagé ou mal fixé 
à l’avant gauche, feu antibrouillard avant 
gauche mal réglé, capuchons antipoussières 
des rotules de suspension avant détériorés. 
Il s’agit donc d’une voiture particulièrement 
saine, qui plus est présentée dans le 
numéro 5 du magazine GT Collector. Une 
véritable GT à l’anglaise dans un état rare ! 

Serial number SCC082910LHF65532
Beautiful original condition

Technical inspection of less than 6 months
French title

�is Lotus Esprit Turbo SE is one of 3,407 
units produced. Of Belgian origin, it was 
acquired by its current owner in 2012 from 
Mr. P., in Paris, himself having acquired 
it in Belgium. �e car then had 75,789 
kilometers. Since arriving in France, it has 
been regularly maintained, despite the few 
kilometers traveled. In 2007, it underwent 
a major overhaul at the Dizier garage in 
Paris for € 2,241. In 2008, all belts were 
replaced with an overhaul of the cooling 
system for € 1,452.59. In 2009, the clutch 
system was replaced, the brakes revised and 
oil changes carried out, all for € 2,466.76, 
still at the Dizier garage. In 2011, the car 
was overhauled again: the front brake 
pads were changed, oil changes carried 

out, the spark plugs replaced, a bleeding 
of the hydraulic system was carried out, the 
whole thing came to € 1,462.89. In 2014, 
its current owner had it serviced at FVH 
Motors in Switzerland: the belts and the 
water pump were replaced, the two front 
calipers changed, a geometry produced, the 
discs, mechanism and clutch plate were 
changed, the play at valves set, camshaft 
bearings replaced, the joints were revised 
with new seals and various oil changes, for 
€ 5,597.36 including painting a spoiler and 
repairing the retractable headlights. Today, 
the Lotus is in good condition, very much 
original, only a few aesthetic revivals were 
made during its life. Its blue violet metallic 
paint looks good, only the two bumpers 
should be resprayed but they are neither 
broken nor cracked. Its leather-wrapped 
interior is in good working condition, with 
no snags or holes, the gear shift knob was 
replaced in the past. It has its original 
tools, spare wheel and audio equipment. 
Its technical inspection was carried 
out on December 16, 2019 with three 
minor faults: mirror slightly damaged or 
improperly attached to the front left, fog 
light at the front left improperly adjusted, 
dust caps missing on front suspension ball 
joints. It is therefore a particularly healthy 
car, which is also featured in issue 5 of GT 
Collector magazine. A real English GT in 
a rare condition
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N° 145

38 000 / 45 000 €

Numéro de série WF0BXXGKABRG92741
Modèle mythique et particulièrement rare

Seulement 7 145 exemplaires
Même propriétaire de 1996 à 2017

65 500 kilomètres - Carte grise française

FORD ESCORT RS 
COSWORTH

1996

Cette Ford Escort RS Cosworth fut 
immatriculée pour la première fois, 
le 21 juin 1996 à l’étranger. Monsieur 
Certain en était probablement le premier 
propriétaire puisqu’une facture en date du 
2 août 1996 témoigne d’une révision de 
fin de rodage, et de la mise en place de 
l’aileron arrière optionnel, immatriculée 
en WW pour usage garage. Elle fut 
réceptionnée à la Drire à la demande de 
E�ie Racing Distribution à Blois, le 7 
octobre 1996 puis immatriculée au nom 

de monsieur Certain, le 23 octobre 1996. 
Celui-ci la conserva jusqu’en 2017, en 
faisant presque une première main. Elle 
fut ensuite couramment entretenue chez 
MC Racing à Meynes, au garage Perret 
André à Lacroix-Barrez, au garage Marc 
Dominique à St Hippolyte, puis au Garage 
Guitard à Brommat. L’ensemble des 
factures disponible jusqu’en 2017 permet 
de justifier le kilométrage de la voiture. 
Monsieur Certain a donc parcouru 61 
750 kilomètres au volant de cette Escort. 

Depuis 2017, l’Escort connut un certain 
nombre d’entretiens  : la transmission fut 
remise en état chez Sens Electro Diesel ; 
en avril 2019, la courroie de distribution, 
la pompe à eau, toutes les fluides, les 
bougies, les filtres et les coussinets de barre 
stabilisatrice furent remplacés.
Aujourd’hui, cette Ford Escort RS 
Cosworth affiche 65 500 kilomètres au 
compteur, justifiables par les factures 
et contrôles techniques. En effet, nous 
disposons de tous les contrôles techniques 
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réalisés depuis 2000 et de factures 
remontant pour certaines à 1996. En bon 
état de fonctionnement et d’entretien, 
cette Ford est aussi en excellent état de 
présentation. La carrosserie peinte en vert 
foncé métallique présente particulièrement 
bien, tous les éléments spécifiques de 
la RS Cosworth sont bien présents 
jusqu’aux jantes en aluminium d’origine, 
elles mêmes en très bon état. L’habitacle 
est intégralement d’origine et semble 
presque neuf, les sièges Recaro en tissu ne 
présentent aucun trou ni déchirure. Les 
plastiques eux aussi sont en excellent état. 
Il s’agit là d’un modèle rare, surtout dans 
cet état et accompagnée de cet historique. 
Avec seulement 65 500 kilomètres, cette 
voiture est restée strictement d’origine et 
fut méticuleusement entretenue. Elle sera 
ainsi vendue avec son dossier de factures, 
sa pochette Ford d’origine contenant le 
manuel d’utilisation en français de la 
voiture, mais aussi du système audio.

Serial number 
WF0BXXGKABRG92741

Mythical and particularly rare model
Only 7,145 copies

Same owner from 1996 to 2017
65,500 kilometers

French title

This Ford Escort RS Cosworth was 
registered for the first time on June 21st, 
1996. Mr. Certain was probably the first 
owner since an invoice dated August 
2nd, 1996 shows a revision of the run-in, 
and the installation of the optional rear 
spoiler, registered at this period as WW 
for garage use. It was received at the Drire 
at the request of E�ie Racing Distribution 
in Blois, on October 7th, 1996 and then 
registered in the name of Mr. Certain, 
on October 23rd, 1996. �e latter kept 
it until 2017, so it almost is a first hand. 
It was then routinely maintained at MC 
Racing in Meynes, at the Garage Perret 
André in Lacroix-Barrez, at the Garage 
Marc Dominique in St Hippolyte, then 
at the Garage Guitard in Brommat. All 
the invoices available until 2017 justify the 
mileage of the car. Mr. Certain therefore 
traveled 61,750 kilometers at the wheel 
of this Escort. Since 2017, the Escort has 
undergone a number of maintenance: the 
transmission was repaired at Sens Electro 
Diesel; in April 2019, the timing belt, 
water pump, all fluids, spark plugs, filters 
and stabilizer bar bearings were replaced.
Today, this Ford Escort RS Cosworth 
displays 65,500 kilometers on the 
odometer, justifiable by invoices and 
technical checks. Indeed, we have all the 
technical inspections carried out since 

2000 and invoices dating back some to 
1996. In good working condition and well 
maintained, this Ford is also in excellent 
condition of presentation. The body 
painted in dark metallic green presents 
particularly well, all the specific elements 
of the RS Cosworth are well present up 
to the original aluminum rims, themselves 
in very good condition. �e interior is 
completely original and looks almost 
new, the Recaro fabric seats have no holes 
or tears. �e plastics are also in excellent 
condition.
�is is a rare model, especially in this state 
and accompanied by this history. With 
only 65,500 kilometers, this car remained 
strictly original and was meticulously 
maintained. It will thus be sold with its 
invoice folder, its original Ford pocket 
containing the user manual in French for 
the car, but also for the audio system.
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N° 146

40 000 / 50 000 €

Numéro de série JHMNA12600T400041
Vendue neuve en France

Toujours suivie chez Honda – vendue avec ses carnets
64 800 kilomètres - Combinaison de couleurs rare

Même propriétaire depuis 19 ans - Carte grise française

HONDA NSX
1995

Cette Honda NSX phase 2 fut livrée 
neuve le 3 juillet 1995 par Honda France 
à Marne la Vallée, au nom de monsieur 
Rose domicilié à Saint Cyr au Mont 
d’Or dans la région Rhône Alpes. Peinte 
en Brooklands Green Pearl (référence 
G-70P) et équipée de l’intérieur en cuir 
beige (référence 7), la voiture se dote aussi 
de la boîte automatique à commande 
séquentielle au volant, de la climatisation, 
de l’autoradio, d’une alarme ainsi que 
d’une CB et de la housse aux couleurs 
Honda. Elle change de mains en 1996 à 
23 000 kilomètres, puis en 1997à 30 800 
kilomètres avant d’être acquise en 2001 par 

son actuel propriétaire, la NSX affichait 
alors environ 50 000 kilomètres. Le carnet 
d’origine nous indique que la voiture fut 
toujours entretenue en concession Honda, 
chronologiquement chez Honda France à 
Marne la Vallée entre 1995 et 1996, chez 
S.A. Sport Automobile Honda à Cesson-
Sévigné entre 1997 et 1998, puis chez 
Japautoà Boulogne de 2002 à aujourd’hui. 
Son dernier entretien fut réalisé en 
2018, à 64 556 kilomètres. La Honda 
affiche aujourd’hui 64 800 kilomètres 
au compteur et a obtenu son contrôle 
technique en janvier de cette année avec 
pour seul défaut, un mauvais réglage du 

feux anti-brouillard avant droit. Elle se 
présente dans un excellent état général, sa 
peinture ne présente aucun défaut notable, 
ses jantes sont globalement en bon état, 
nous notons seulement quelques rayures 
coté trottoir. L’habitacle est en très bon 
état, un unique défaut peut être constaté 
au niveau de l’entrée du siège conducteur.  
Un essai routier nous a permis de constater 
un bon fonctionnement de la voiture, le 
moteur démarre et tourne bien, la boîte 
de vitesse réagit normalement et le 
comportement routier de la voiture est sain. 
Elle sera vendue à son futur propriétaire 
avec sa housse Honda d’origine, son lot 
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de bord comprenant la roue de secours, 
les outils et le compresseur, sa pochette 
Honda d’origine contenant son carnet 
d ’entretien dûment tamponné, son 
manuel d’utilisation et divers documents, 
notamment de nombreuses factures. 
Notons que toutes les pièces ayant été 
remplacées sont fournies avec la voiture : 
volant d’origine avec airbag, pommeau de 
sélecteur de vitesses, garnitures plastiques 
de montants arrière où est fixée une barre 
anti-roulis... Les Honda NSX vendues 
neuves en France sont très rares, les 
exemplaires Brooklands Green Pearl 
d’autant plus. Celle-ci affiche un faible 
kilométrage et un historique limpide ainsi 
qu’un suivi continu en centre Honda, en 
faisant une voiture à collectionner dès 
maintenant !

Serial number JHMNA12600T400041
Sold new in France

Always followed at Honda - sold with 
its original notebooks

64,800 kilometers
Rare color combination
Same owner for 19 years

French title

�is Honda NSX phase 2 was delivered 
new on July 3rd, 1995 by Honda France 
in Marne la Vallée, to Mr. Rose domiciled 
in Saint Cyr au Mont d’Or in the Rhône 
Alpes region. Painted in Brooklands 
Green Pearl (reference G-70P) and fitted 
with a beige leather interior (reference 7), 
the car also has an automatic transmission 
with sequential control on the steering 
wheel, air conditioning, car radio, an 
alarm as well as a CB and its car cover in 
Honda colors. It changed hands in 1996 
to 23,000 kilometers, then in 1997 to 
30,800 kilometers before being acquired 
in 2001 by its current owner, the NSX 
then displayed about 50,000 kilometers. 
�e original book tells us that the car was 
always maintained at a Honda dealership, 
chronologically at Honda France in Marne 
la Vallée between 1995 and 1996, at SA 
Sport Automobile Honda in Cesson-
Sévigné between 1997 and 1998, then at 
Japautomobile in Boulogne from 2002 
until today. The last maintenance was 
carried out in 2018, at 64,556 kilometers. 
�e Honda now displays 64,800 kilometers 
on the odometer and obtained its technical 
inspection in January of this year with 
the only default being an incorrect 

adjustment of the front right fog lights. 
It is in excellent condition, its paint has 
no significant defect, its rims are generally 
in good condition, we note only a few 
scratches on the right side. �e passenger 
compartment is in very good condition, a 
single defect can be noted at the entrance 
to the driver’s seat. A test drive showed us 
that the car is working properly, the engine 
starts and runs well, the gearbox reacts 
normally and the car’s handling is good. 
It will be sold to its future owner with 
its original Honda cover, its set of edges 
including the spare wheel, the tools and 
the compressor, its original Honda pocket 
containing its duly stamped maintenance 
book, its owners manual and various 
documents, including numerous invoices. 
Note that all the parts that have been 
replaced are supplied with the car: original 
steering wheel with airbag, gear selector 
knob, plastic fittings on the rear uprights 
where an anti-roll bar is attached … �e 
Honda NSX sold new in France are very 
rare, the Brooklands Green Pearl copies 
all the more so. It displays low mileage 
and a clear history as well as continuous 
monitoring in the Honda center, making 
a car to collect now!
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N° 147

8 000 / 12 000 €

Numéro de série WVWZZZ17ZDW139355
Véritable petite bombe - Nombreux travaux récents

Carte grise française

VOLKSWAGEN 
GOLF GTI 1800

1983

La Golf GTI présentée est un modèle 
1800 boîte 5 de janvier 1983. Vendue 
neuve en Suisse, elle serait arrivée en 
France en 2000, dans l’Ain, puis elle 
changea de mains en 2008, arrivant ainsi 
dans le Jura. Son actuel propriétaire l’a 
acquise en 2010. Depuis lors, de nombreux 
travaux furent effectués sur la voiture. Le 
pare-brise fut remplacé en 2011 avec joint 
neuf. En 2015, le plancher avant gauche, la 
baie de pare-brise, le bac sous essuie-glace, 
les deux bas de caisse ainsi que les renforts 
et supports de cric gauche, furent réparés 

ou remplacés afin d’éliminer la corrosion 
puis traités. Nous possédons des photos 
des travaux effectués. En septembre 2019, 
la Golf reçut de nouveaux kits de freins 
arrière, ainsi que quatre plaquettes de 
freins avant. Elle a ainsi passé son contrôle 
technique en septembre 2019. Les seuls 
défauts mineurs constatés sont un flexible 
de frein défaillant à l’avant droit, un angle 
de ripage excessif, ainsi qu’une glace de 
feu antibrouillard arrière légèrement 
défectueuse. 
C’est donc une véritable petite sportive 

que nous proposons aujourd’hui à la vente, 
dans sa célèbre couleur Rouge Mars, c’est 
la GTI originale. Ce modèle entretenu est 
l’occasion d’acquérir cette légende ! 
 

Serial number 
WVWZZZ17ZDW139355

Real GTI
Many recent works

French title

�is Golf GTI is a 1800cm3 five speed 
model from January 1983. Sold new in 
Switzerland, it would have arrived in 
France in 2000, in Ain, then it changed 
hands in 2008, arriving in the Jura. Its 
current owner acquired it in 2010. Since 
then, a lot of work has been done on the 
car. �e windshield was replaced in 2011 
with new seal. In 2015, the left front floor, 
the windshield bay, the wiper box, the two 
side skirts, as well as the reinforcements 
and left jack supports, were repaired or 
replaced to remove corrosion and then 
treated. We have photos of the work 
carried out. In September 2019, the Golf 
received new rear brake kits, as well as 
four front brake pads. It thus passed its 
technical inspection in September 2019. 
�e only minor defects noted were a faulty 
brake hose at the front right, an excessive 
shift angle, as well as a slightly defective 
rear fog light lens.
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N° 148

14 000 / 18 000 €

Numéro de série WBAAA710409603048
Version découvrable rare - Désirable 6 cylindres 2,3L

Historique limpide - Carte grise française de collection

BMW 323I BAUR 
TC E30

1985

Cette BMW 323i TC de 1985 fut carrossée 
par Baur. Ce dernier était le principal 
fournisseur de cabriolets pour BMW 
des années 1930 aux années 1980. Ses 
réalisations étaient extrêmement coûteuses 
sur les précédentes E10 et E21, mais 
proposaient ainsi une version cabriolet 
inédite. Lorsque BMW déclina sa E30 en 
cabriolet d’usine, les commandes pour des 
versions découvrables Baur sont devenues 
de plus en plus rares car plus chères que les 
cabriolets de série. C’est pourquoi il s’agit 
aujourd’hui d’un modèle particulièrement 
recherché des collectionneurs. Cet 
exemplaire aurait été livré neuf en France. 
Elle est peinte en Bronzitbeige-metallic 
et équipée d’une sellerie en cuir beige et 
marron. Elle fut exportée vers les Etats-
Unis en 1990, passant la majorité de sa 
vie à New-York. Son Carfax remonte 
ainsi à 1990, elle affichait 48 500 miles 

au compteur, soit 78 000 kilomètres. Le 
suivi des entretiens nous amène par année 
jusqu’en 2015, alors que la voiture affichait 
85 000 miles au compteur. Elle part alors 
en Californie où son propriétaire actuel en 
fait l’acquisition en 2018, avec 97 000 miles 
au compteur, soit 156 000 kilomètres. Elle 
fut alors rapatriée en France et connut de 
nombreux frais. La capote et le hard-top 
et leurs joints furent refaits. Le faisceau 
électrique fut remis en état, les freins 
arrière furent révisés, le tableau de bord 
fut remplacé, tout comme le compteur 
kilométrique revenu au format européen. 
Ces travaux furent effectués chez BM92 
à Gennevilliers. C’est donc une voiture 
en bel état globale, un modèle rare dans 
une belle configuration de couleurs, qui ne 
mériterait que d’un peu d’attention pour 
devenir un véritable collector !

Serial number WBAAA710409603048
Discoverable version rare

Desirable 6 cylinders 2,3L
Clear history - French collection title

�is 1985 BMW 323i TC was bodied by 
Baur. It was the main supplier of convertibles 
for BMW from the 1930s to the 1980s. Its 
achievements were extremely expensive on 
the previous E10 and E21, but thus offered 
an unprecedented convertible version. 
When BMW declined its E30 in a factory 
convertible, orders for Baur versions became 
increasingly rare because these were more 
expensive than the standard convertibles. 
�is is why it is today a model particularly 
sought after by collectors. �is copy would 
have been delivered new in France. It is 
painted in Bronzitbeige-metallic with beige 
and brown leather interior. It was exported 
to the United States in 1990, spending the 
majority of its life in New York. Its Carfax 
dates back to 1990, it had 48,500 miles 
on the odometer corresponding to 78,000 
kilometers. The maintenance follow-up 
brings us by year until 2015, when the car 
had 85,000 miles on the odometer. It then 
leaves for California, where its current owner 
acquired it in 2018, with 97,000 miles on the 
odometer (156,000 kilometers). �e E30 was 
then repatriated to France and experienced 
many costs. �e hood and the hard-top and 
their seals were redone. �e electrical harness 
was reconditioned, the rear brakes were 
revised, the dashboard was replaced, as was 
the odometer returned to European format. 
�ese works were carried out at BM92 in 
Gennevilliers. It is therefore a car in good 
overall condition, a rare model in a beautiful 
configuration of colors, which deserves only 
a bit of attention to become a real collector!
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N° 149

17 000 / 20 000 €

Numéro de série SCBZE02AXLCX32673
113 100 kilomètres

Véritable limousine de luxe - Carte grise française

BENTLEY MULSANNE
1990

Cette Bentley Mulsanne fut immatriculée 
le 15 septembre 1990 à l’étranger. Elle 
fut importée en France en 2008. Son 
propriétaire actuel l’a acquise en 2017. 
La climatisation a depuis été modifiée 
pour être compatible avec les gaz actuels. 
Récemment, la voiture connut une 
importante révision comprenant la mise 
en place d’une nouvelle bague de colonne 
de direction, le remplacement des joints 
de pompe HP, ainsi que des courroies. Elle 
a ainsi obtenu son contrôle technique en 
octobre 2019. La limousine se présente 
dans un bon état général. Certains 
éléments de la carrosserie ont été repeints 
durant sa vie. L’habitacle est pour sa part 
en très bon état général, les cuirs sont 

très peu marqués mise à part le siège 
conducteur qui témoigne d’un léger défaut 
sur le bourrelet gauche. Les boiseries et 
moquettes sont en excellent état. Un essai 
routier nous a permis de vérifier le bon 
fonctionnement de la voiture.

Serial number SCBZE02AXLCX32673
113,100 kilometers

Genuine luxury limousine
French title

�is Bentley Mulsanne was registered on 
September 15th, 1990. It was imported 
into France in 2008. Its current owner 
acquired it in 2017. �e air conditioning 
has since been modified to be compatible 

with current gases. Recently, the car 
underwent a major overhaul including 
the installation of a new steering column 
ring, the replacement of HP pump seals, 
as well as engine belts. It thus obtained 
its technical inspection in October 2019. 
The limousine is in good condition. 
Some elements of the bodywork were 
repainted during its life. �e passenger 
compartment is for its part in very good 
general condition, the leathers are very 
little marked apart from the driver’s seat 
which shows a slight defect on the left 
side. �e woodwork and carpets are in 
excellent condition. A test drive allowed us 
to check that the car was working properly.
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N° 150

5 000 / 8 000 €

Numéro de série WDB1400501A334937
Véritable limousine - Nombreuses options

210 500 kilomètres – Contrôle technique de moins de six mois
Seconde main – même propriétaire depuis 19 ans - Carte grise française

MERCEDESBENZ S500 W140
1996

Cette  Mercedes-Benz S500 fut 
commandée neuve par l’entreprise Shop 
Décor en Seine-et-Marne, elle est sortie 
d’usine le 25 juillet 1996 fut livrée le 
26 juillet. Peinte en Argent Adamantin 
Métallisé (744U), l’habitacle se revêt de 
cuir noir (261A). Aujourd’hui, la voiture 
affiche un peu plus de 210 000 kilomètres 
au compteur, elle est en très bon état 
général. Sa peinture n’affiche pas de défaut 
notable, si ce ne sont des frottements 
sur les pare-chocs avant et arrière. Son 
habitacle est dans un état proche du neuf et 
tout semble fonctionner. Son propriétaire 
la possédait depuis près de 20 ans, et elle 
passa son contrôle technique en octobre 
2019 sans défaut notable. Elle sera vendue 
avec sont lot de carnets dans leur pochette 
Mercedes-Benz, comprenant le carnet de 
maintenance tamponné par les concessions 

Mercedes-Benz Techstar de Fontainebleau 
et Cesson, pour tous les entretiens de 0 
à 158 000 kilomètres. Cette S500 est 
ainsi une belle occasion d’accéder à une 
véritable limousine suréquipée, avec tout 
le confort d’une voiture moderne.

Serial number WDB1400501A334937
Lot of equipments - 210,500 kilometers 

Technical inspection OK
Second hand - same owner for 19 years

French title

�is Mercedes-Benz S500 was ordered 
new by the company Shop Decor in Seine-
et-Marne, it left the factory on July 25, 
1996 and was delivered on July 26. Painted 
in Adamantine Metallic Silver (744U), the 
interior is covered in black leather (261A). 
It is equipped with Parktronic, ashtrays 

and cigarette lighter rear left and right, 
two electrically adjustable f ront seats 
with memory, interior rear view mirror 
with day / night position, removal of 
the rear monogram, wooden gear stick, 
folding front armrest with compartment, 
activated carbon filter, multicontour 
driver’s seat, electric glass sunroof, 
electrically adjustable steering column, 
electronic dynamic behavior program, 
right exterior mirror heated, Exquisit 
radio with traffic and RDS information, 
anti-theft alarm system, headlight washer, 
ECE, alloy rims, wood inserts, infrared 
cabin protection and power assisted 
closing for doors and trunk. Today, the 
car has a little over 210,000 km on the 
odometer, it is in very good condition. �e 
painting does not display any noticeable 
defect, except for friction on the front 
and rear bumpers. Its interior is close to 
new condition and everything seems to 
be working. Its owner had owned it for 
almost 20 years, and it passed its technical 
inspection in October 2019 without any 
noticeable defect. It will be sold with 
a set of notebooks in their Mercedes-
Benz pocket, including the maintenance 
booklet stamped by the Mercedes-Benz 
Techstar dealerships in Fontainebleau 
and Cesson, for all maintenance from 0 
to 158,000 kilometers. �is S500 is thus 
a great opportunity to access a real over-
equipped limousine, with all the comfort 
of a modern car.
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N° 151

26 000 / 32 000 €

Numéro de série WP0ZZZ99Z5S630110
71 800 kilomètres - Très bel état général

Carte grise française

PORSCHE 911 
TYPE 996 TARGA

2004

Modèle phare de la marque de Stuttgart, 
la 911 rentre dans une nouvelle aire avec 
le Type 996 présentée en 1997. En effet, 
Porsche est reparti d’une feuille blanche 
pour la conception de son modèle 
afin d’optimiser les performances et la 
rentabilité. Première 911 à moteur refroidi 
par eau, la 996 ne fit pas l’unanimité chez 
les puristes à son lancement. Malgré 
cela, grâce au fameux 6 cylindres à plat 
développant 300 chevaux, la 996 procure 
le plaisir de conduite des 911. Proposé 
avec une boîte manuelle de 6 vitesses ou 
une boîte automatique Tiptronic, la 996 

se démarque des autres sportives dans les 
épreuves chronométrées notamment due à 
son poids (1300 kg). En 2001, une « phase 
2 » apparaît avec un nouveau moteur 3.6 
de 320 chevaux qui équipe alors les 996 
Carrera 2 et Carrera 4. La version Targa 
fut proposée à partir de septembre 2001, 
elle adopte ainsi un large toit panoramique 
ouvrant et la vitre arrière se mue en hayon. 
La Porsche 911 996 Targa 3.6 que 
nous proposons aujourd’hui à la vente 
fut livrée neuve par Porsche Stuttgart 
en 2004. Peinte en gris métallique et 
pourvue d’un intérieur en cuir noir, elle 

fut aussi équipée des options suivantes  : 
Transmission Tiptronic à 5 vitesses, sièges 
chauffants, roues Carrera 5 branches 18’’, 
essuie-glace arrière, boutons Tiptronic 
au volant, siège électrique, antenne de 
pare-brise, régulateur de vitesse. La 
voiture arriva en France en 2006 et fut 
immatriculée à Paris. Elle affichait alors 20 
143 kilomètres. En 2013, son propriétaire 
actuel en fait l’acquisition, elle avait 40 991 
kilomètres lors de sa révision au centre 
Porsche Bordeaux. Un nouveau système 
multimédia signé Alpine fut monté en 
lieu et place du GPS d’origine qui sera 
vendu avec la voiture. En juillet 2013, 
deux pneus Michelin Pilot Sport sont 
montés, une révision est alors effectuée au 
centre Porsche Bordeaux, comprenant le 
remplacement des courroies. En mai 2014, 
deux nouveaux Michelin sont installés sous 
la voiture. En septembre 2017, la Porsche 
connait une nouvelle révision, à 62 404 
kilomètres à La Centrale Automobile à 
Bordeaux. En 2019, une nouvelle batterie 
est installée, ainsi que deux pneus Michelin 
Pilot Sport PS2. Son dernier contrôle 
technique date de juin 2019 et ne laisse 
apparaître aucun défaut autre que les pneus 
remplacés peu de temps après. 
Aujourd’hui, cette 996 Targa est dans 
un excellent état général, la peinture 
est belle et sans accroc. Seuls quelques 
impacts de gravillon sont visibles sur le 
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bouclier avant. Les jantes sont en bon état, seules 
deux d’entre elles laissent apparaître une trace de 
frottement. L’habitacle est en très bon état, les sièges 
n’affichent ni craquelure, ni fissure, ni déchirure, ni 
trou, nous notons tout de même une rayure sur 
l’assise du siège conducteur. Des caméras avant et 
arrière furent par ailleurs installées afin de faciliter 
les manœuvres, l’image est retransmise sur l’écran 
au centre du tableau de bord. La voiture sera ainsi 
vendue avec son lot de carnets dans leur pochette, 
le système GPS d’origine, son double de clef, ainsi 
que sa housse Porsche et de nombreuses factures et 
contrôles techniques. 

Serial number WP0ZZZ99Z5S630110
71,800 kilometers

Very good condition
French title

�e Porsche 911 996 Targa 3.6 that we are offering 
for sale today was delivered new by Porsche Stuttgart 
in 2004. Painted in metallic gray and fitted with a 
black leather interior, it was also equipped with the 
following options: Tiptronic 5-speed transmission 
gears, heated seat, 18-inch 5-spoke Carrera wheels, 
rear wiper, Tiptronic buttons on the steering wheel, 
electric seat, windshield antenna, cruise control. �e 
car arrived in France in 2006 and was registered in 
Paris. It then had 20,143 kilometers. In 2013, its 
current owner acquired it; it had 40,991 kilometers 
when it was overhauled at the Porsche Bordeaux 
center. A new multimedia system from Alpine was 
installed instead of the original GPS which will be 
sold with the car. In July 2013, two Michelin Pilot 
Sport tires were fitted, a service was then carried 
out at the Porsche Bordeaux center, including the 
replacement of the belts. In May 2014, two new 
Michelin Pilot Sport were installed under the 
car. In September 2017, the Porsche underwent a 
new overhaul, at 62,404 kilometers at La Centrale 
Automobile in Bordeaux. In 2019, a new battery was 
installed, as well as two Michelin Pilot Sport PS2 
tires. Its last technical check dates from June 2019 
and does not reveal any defect other than the tires 
replaced shortly after.
Today, this 996 Targa is in excellent condition, the 
paintwork is beautiful and without a hitch. Only a 
few gravel impacts are visible on the front bumper. 
�e rims are in good condition, only two of these 
show a trace of friction. �e interior is in very good 
condition, the seats show no cracks, tears, or holes, 
we still note a little default on the driver’s seat. Front 
and rear cameras were also installed to facilitate 
maneuvers, the image is broadcast on the screen in 
the center of the dashboard. �e car will be sold with 
its batch of notebooks in their pocket, the original 
GPS system, its double key, as well as its Porsche 
cover and many invoices and technical checks.
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N° 152

11 000 / 16 000 €

Numéro de série SDLBA01R5XB001213
Rare sur nos routes
Véritable sportive

Contrôle technique de moins de six mois
Carte grise française

TVR CHIMAERA 400
1999

Cette TVR Chimaera 400 fut livrée neuve 
en Grande Bretagne où elle fut entretenue 
majoritairement chez Westover Sports 
Cars Limited. Elle arriva en France 
en 2009 et fut acquise par son actuel 
propriétaire en 2013. Elle avait alors 45 
000 miles. Une importante révision fut 
ensuite réalisée, comprenant toutes les 
vidanges, le replacement de courroies, de 
la poulie tendeur, des joints de collecteur 
d’échappement, et des supports moteurs. 
En novembre 2019, alors que la voiture 
affichait 68 651 miles au compteur, une 
importante révision fut effectuée. Le 
système d’allumage complet fut remplacé. 
Tout comme le débimètre, les 8 bougies, 
la sonde lambda, la sonde de température 

d’eau et le relais d’injection. La voiture a 
obtenu son contrôle technique en janvier 
de cette année sans défaut majeur.
C’est un roadster très performant et 
agréable à conduire que cette TVR 
Chimaera, une voiture rare sur nos routes.

Serial number SDLBA01R5XB001213
Rare on our roads

True sportscar
French title

�is TVR Chimaera 400 was delivered 
new to Great Britain where it was mainly 
serviced by Westover Sports Cars Limited. 
It arrived in France in 2009 and was 
acquired by its current owner in 2013. It 

then had 45,000 miles. A major overhaul 
was then carried out, including all oil 
changes, replacement of belts, tensioner 
pulley, exhaust manifold gaskets, and 
engine mounts. In November 2019, 
when the car had 68,651 miles on the 
odometer, a major overhaul was carried 
out. �e complete ignition system was 
replaced. Just like the flow meter, the 8 
spark plugs, the lambda probe, the water 
temperature probe and the injection relay. 
�e car obtained its technical inspection in 
January of this year without major defect.
�is TVR Chimaera is a very efficient 
roadster that is fun to drive, a rare car on 
our roads.
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La France, berceau de l’Automobile, se devait d’avoir une journée dédiée à l’automobile
Evènement national, initialement de type traversée de ville, mais prenant différents aspects
                > Fête annuelle des Véhicules d’Epoque (esprit de la fête de la musique)
                > Un mot: Tous dehors
                > Quand?  le dernier dimanche d’avril
                > Objectif festif: partager notre passion, sauvegarder le patrimoine roulant 
 «Faire rouler nos véhicules d’hier sur les routes de demain»

 Véritable fête nationale désormais inscrite dans le calendrier annuel des Français!
• 2019: 3ème edition et 3eme succés
                636 parutions dans la presse et 207 articles sur le web; 4 reportages radio; 4 reportages TV                     
                502 articles pour annoncer la JNVE / 134 articles pour le bilan
                289 manifestations inscrites sur le site2017: 1ère édition de La JNVE grâce à l’impulsion de 
 la FFVE, année du cinquantenaire
•       2020: nouveau challenge pour nous et pour vous
 objectif: inscription de 400 à 500 manifestations sur notre site de la JNVE: 
 http://www.jnve-ffve.org

Dans un climat social encore tendu en ce début d’année, ne nous laissons pas emporter par cette 
morosité, nous les collectionneurs heureux continuons à nous battre et à défendre l’avenir d’un 
Patrimoine roulant. Continuons à nous faire Plaisir en roulant, en entretenant, en restaurant nos 
Véhicules, de l’ancêtre aux youngtimers
Soyez vous aussi acteur de cette préservation du Patrimoine et de ce savoir-faire. Montrons aux 
pouvoirs publics notre force, notre puissance et notre implication pour notre noble cause en ce 
26 Avril 2020. Mais cela ne pourra ce faire qu’avec vous collectionneurs, professionnels, clubs, 
associations ou simple amateur et je defendrai, nous defendrons notre slogan tous dehors pour cette 
4e édition 2020.
Exposition statique, bourse d’échanges, concours d’élégance, balade avec arrêts réguliers, ouverture 
de Musée, découverte des professionnels (ouverture des ateliers… ), promenade des visiteurs dans 
nos véhicules, déplacement, sortie exclusivement en Véhicules de collections.
Merci à vous pour votre participation en masse en ce 26 Avril 2020 et vive l’automobile de collection 
et la liberté de pouvoir continuer à circuler avec !  

Renseignements et informations veuillez contacter le coordinateur de la JNVE 
fabrice.reithofer@ffve.org

TOUS DEHORS EN CE 26 AVRIL 2020 !
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Bentley Mulsanne
Bentley S1 Convertible Conversion
BMW 323i Baur TC (E30)
BMW R69
Buick Super Eight Phaeton Convertible Type 51 C
Chevrolet Corvette C3 Stingray 350 «T-Top»
Chevrolet Corvette C3 Stingray 454 Cabriolet
Chrysler Town & Country
Citroën DS ID 19
Citroën Traction 11BL Splendilux
Citroën Traction 15/6
Darmont V Junior
Ferrari 512 BB
Fiat 1500 Cabriolet Pininfarina
Fiat 514 Spider
Fiat Dino Spider 2000
Ford Comète Monte-Carlo
Ford Escort RS Cosworth
Ford Thunderbird Convertible Hard-Top
Honda NSX
Jaguar Mark VII M 
Jaguar Mark X
Jaguar MK.V 3,5 Litre Saloon
La Buire Type 11B 12CV Torpedo
Lamborghini Miura P400 S
Lamborghini Murcielago LP640-4 Roadster
Lancia Flaminia GT Touring Convertible
Lancia Fulvia Sport 1600 Zagato
Lotus Esprit Turbo SE
Mercedes-Benz 190 SL
Mercedes-Benz S500 W140
MG B Roadster
MG TF
Norton 750 Atlas ‘’Racer’’
Packard 633 Standard Eight Phaeton
Packard 733 Standard Eight Coupé
Packard 733 Standard Eight Roadster
Packard 745 Deluxe Eight Club Sedan
Packard 745 Deluxe Eight Coupé
Packard 840 Custom Eight Convertible
Packard Twin-Six V12
Panhard X86 Junior SIAA Di Rosa
Porsche 911 2,0 «SWB»
Porsche 911 Type 996 Targa
Porsche 944 Turbo Cup
Rangr Rover Suffixe A
Renault 4CV Découvrable
Renault 5 Turbo 2
Rosengart LR4N2 Cabriolet
Salmson S4-61
Salmson S4-61 Coupé
Suzuki GT 380
Triumph Spitfire 1500
Triumph TR4A
TVR Chimaera
Volkswagen Golf GTI 1800
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DOSS IER CONSULTABLE SUR DEMANDE
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FONTAINEBLEAU - VERSAILLES

L’Esprit du XIXe Siècle 
Dimanche 15 mars 2020 
à 14h
Fontainebleau

Vins & Spiritueux 
Vendredi 20 mars 2020 
à 14h
Fontainebleau

Les Grands Siècles 
Dimanche 22 mars 2020 
à 14h
Versailles

Tableaux Modernes
Dimanche 29 mars 2020 
à 14h
Versailles

Mobilier & Objets d’Art 
Dimanche 29 mars 2020 
à 14h
Fontainebleau
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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 profit de   en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 
% TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 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.  
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission. Automobilia : 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  Osenat devra figurer 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 offre 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 modifications.
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 fins de vérifier 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 afin 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’efforce 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 figurant sur le bordereau 
d’enregistrement de la raquette, aucune modification 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 fin 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 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. 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 offres 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 confirmés 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 confirmations 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 figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage 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 effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- 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 fiscal 
en France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif 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

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : 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 certificats 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 certificat 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 certificat 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 Certificat 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 diffère 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 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films 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 certificat 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 confirmer l’exercice de son droit de 
préemption. En cas de confirmation, 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 
rectifications affichées 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 scientifiques, 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 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.



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered 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 staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final 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 offers 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 offered 
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 finings 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 identified 
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 confidential. 
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 staff on the premises
- sent by post to the offices of  .
You may also bid by telephone. Telephone bids must be 
confirmed 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.  staff 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 identification: 
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 «certificat 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 differs 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, films 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 confirmation of the preemption right within fifteen 
(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 scientific, 
technical and artistic knowledge, and the generally accepted 
opinions of relevant experts, at the time any such express 
statement is made.

Crédits Photos :
Osenat © Loïc Maschi
Osenat © Christian Martin



Automobilia & Automobiles
de Collection

Samedi 21 mars 2020 
à 14h30

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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