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1.Notices pour automobiles Talbot 
4 cylindres 

200 / 300 €

2.Notices pour automobiles Talbot 
6 cylindres 

150 / 250 €

3.Notices pour automobiles Talbot 6, 
8 cylindres et divers

130 / 200 €

VENTE À 14H30
INTÉGRALITÉ DE LA VENTE SUR WWW.OSENAT.COM

AUTOMOBILIA

4.Dresseurs Egyptiens
mascotte signée Géona. Bronze argenté. Montée sur un socle. H: 12 cm. 
400 / 600 €

5.Ferrovipathe
Huile sur toile, chassis bois. Représente des panneaux de signalisation 
ferroviaire sur fond noir. Signée au dos Emilie Pannier. 
Encadrée, 100 x 100 cm.
500 / 800 €
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6.Locomotive 220 à vapeur vive, avec son tender
Locomotive à vapeur vive, en cuivre verni et tôle laquée noire à 
rechampis rouges. Tender à 3 essieux, assorti. 
Chauffage à l’alcool. Première moitié du XX°. 
Ecartement : 7,7 cm. longueur totale : 70 cm.
2 500 / 4 000 €
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7.Frédéric de Haenen (1853-1929) 
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7.Frédéric de Haenen (1853-1929)
 Pistes d’apprentissage pour conduire les acres électriques 

à Aubervilliers »
« Piste d’ apprentissage pour les conducteurs d’ Automobiles » 
Lavis, encre de chine, crayon et gouache blanche sur carton. 
1898. Signé en bas à gauche. Encadré, 33,6 x 24,5 cm.
Provenance : Vente des archives de «L’ Illustration», Artcurial Paris le 21 
Novembre 2005, N° 190 du catalogue.
Exposition : Paris, Musée Carnavalet, «L’ illustration, journal universel, 
un siècle de vie française», 27 janvier 26 Avril 1987, n° 263 du 
catalogue, reproduit page 96.
Bibliographie : Paru dans L’ Illustration du 19 Novembre 1898.
«Histoire de la locomotion terrestre», éditions de l’ Illustration, Paris 
1935, reproduit page 319. 
«Les Balbutiements de l’Automobile»  de A.Norton, éditions Eric 
Baschet 1982.Oeuvre reproduite pleine page 38.
L’école des conducteurs de la compagnie «Fiacres électriques» 
était installée à Aubervilliers sur une piste de 700 mètres remplie d’ 
obstacles : tas de bois, piétons en fer découpé. ous les écueils en n 
que peut rencontrer un automobiliste sur sa route. «Il n y a pas jusqu’ au 
cycliste qui ne soit également représenté, quoique écraseur lui-même».

1 000 / 1 500 €

8.Globe Opaline - SHELL
Globe en opaline en forme de coquillage  pour la marque 
«SHELL», logo sur les deux faces, Circa 1940. Surmontait les 
pompes à essence du pétrolier et s’éclairait le soir venu. L: 42 
cm et H: 43 cm.
Bibliographie: «MUSEO FISOGNI, Milanese» de Guido Fisogni, édition 
ET Milan. Globe identique reproduit page 96.

550 / 750 €

9.Montre «Club Ferrari France»
Montre chronographe, éditée par le Club Ferrari France, gravée 40 ème anniverssaire, 
1968-2008 CFF ( Club Ferrari France). Boitier acier et bracelet cuir. Boucle déployante, 
porte sur le cadran le logo du club et les dates. Mouvement mécanique, fond du boitier vissé 
avec vitre laissant voir le mouvement. Contenu dans sa boîte d’origine au logo du club.
300 / 500 €
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10.Jean Marie Michel LIEBEAUX (dit Mich, 1881-1923)
Pneu Hutchinson, vélo- moto-auto
Af che lithographique surfond bleu, signée Mich en bas à droite, promotionelle des «Pneu Hutchinson, Plus solide 
que l’acier, vélo - moto- auto». Imprimerie des établissements Hutchinson. Représente Sam le remouleur et son 
chien Floc. Circa 1912. Entoilée, 78 x 118 cm.
Bibliographie: «Les 100 plus belles images du Pneu»  de . Bordet et . reux. Af che similaire reproduite page 15.
«100 Ans d’af ches Automobiles» de . ubarry, éditions Maeght, 1990. Af che similaire reproduite page 31.

1 200 / 1 700 €
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13.Boubou
Mascotte signée M. Le Verrier et frappée France.  
Métal composé argenté. L’interieur de la terrasse 
à été plombé pour une stabilité sans support. 
H: 14,5 cm.
700 / 1 000 €

11.Abel Faivre (Lyon 1867, Nice 1945)
«L’Auto-Suggestion» 
Monsieur, Madame et le vendeur Peugeot au Salon. Crayon et encre de Chine signé en bas à 
droite et légendé à l’encre en bas : « Votre femme est en extase – C’est de l’Autosuggestion, petit 
phénomène psychique qui va me couter trente billets ». Encadré. 25 x 21 cm.
250 / 400 €

12.Plaque - Ligue Maritime et Coloniale
Plaque en tôle peinte « LMC, Ligue Maritime et Coloniale», 
simple face , forme ovale. 76 x 55 cm.
300 / 500 €

14.Documentations Ballot
- «La 2 Litres Sport, BALLOT, 1922», 
dossier avec: 
Un dépliant 4 volets incluant l’encombrement du 
châssis, un descriptif de 4 pages incluant moteur, 
Transmission, embrayage …., et un catalogue 
8 pages avec les déclinaisons de modèles 
possibles. Daté 1922, Imprimerie Draeger.
- Courrier daté de 1921, concernant la voiture 2 
Litres sport. 
- Dépliant gamme «Ballot», 3 volets, incluant le 
Torpédo Tourisme 4 places, le cabriolet 4 places 
et la conduite intérieure 4 places. Imprimerie 
Draeger. 
100 / 200 €
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15.Jacques LASSERRE
«Bugatti Type 57»
Huile sur panneau de bois. Signée en bas à droite. 
Contresignée et datée sur le dos du panneau. Représente 
une Bugatti type 57 S Roadster dans un virage. 
50 x 65 cm.
700 / 1 000 €

16.Jouet André Citroën : Coach Rosalie 
 Coach Rosalie au 1/15°, en tôle verte et noire. Années 
1933-1934. Référence 537. Moteur mécanique, phares 
prévus pour tre électri és, une porte ouvrante, direction 
opérationnelle. L  : 32 cm. Repeinte, manque une porte 
de phare et calandre remplacée. Petits accidents et 
réparations, vendu,en l’état.
Bibliographie : « Les Jouets Citroën » de C. Lamming, Maeght éd. 
1990. Un jouet similaire est reproduit page 195.

600 / 900 €
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19.Saint Christophe
Mascotte Saint Christophe en verre, attribuée à Etling. Complet de sa xation 
d’origine.  Montée sur un socle. Diam: 10cm et H: 11 cm.
600 / 800 €

18.Catalogues Talbot & Talbot Darracq avant 1930
Catalogue Darracq 24 pages sous couverture carton gaufré, 1914 - Catalogue 
Talbot-Darracq, 8 pages sous couverture en papier fort, 1920 – Catalogue 
Talbot 16 pages sous couverture carton, 1924 – 3 lettres commerciales sur 
papier à en tête de l’usine, années 20.
120 / 200 €

17.Voitures légères et cyclecars, avant 1945
- «Automobiles PICCARD-PICTET», dépliant 3 volets, gamme de 1920. 
- Courrier de la carrosserie automobile «Pierre Guenet & Reeb» daté de 1921.
- «Automobiles Delahaye, Nos série de 1919», dépliant 2 volets, 
imprimerie Drager.
- «Cycle-Car, moteur Salmson», catalogue 12 pages d’Avril 1921. 
- Courrier de la maoison Louis Janoir, carrosserie de luxe, daté de 1921.
- «Charron Ltd, Ses modèles de 1919», pochette au logo de la marque 
contenant 5 dépliants de 2 volets chacun. 
Présentant les modèles: 12 HP, 15 HP,  Charonnette,  Camionnette.
- «Automobiles FONLUPT», dépliant 4 volets avec son enveloppe 
d’envoi d’origine.
- «Automobiles SIGMA», dépliant 4 volets, Circa 1920. 
 - Catalogue de pièce de rechange «De Dion Bouton, voiture 1914. 64 pages .
- Tarif «Chenard & Walcker», dépliant 2 volets 1921.
- Catalogue «Automobiles MATHIS» 16 pages.
- Tarif «MATHIS», dépliant 2 volets 1919.
350 / 550 €
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20.Roger de Valerio ( Roger Laviron, 1886-1951)
«Citroën C4»
Af che lithographique promotionelle des automobiles «Citroën C4», signée R. 
de Valerio en haut à droite. Circa 1930. Imprimerie Devambez à Paris. Entoilée, 
155 x 200 cm.
Bibliographie: «Af ches de l’Automobile»par E.Lope , éditions Citadelles  Ma enod, 
2011. Oeuvre rerpoduite pleine page 89.

2 000 / 2 500 €
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22.Locomotive tender 020 à vapeur vive
Locomotive tank 020 à vapeur vive, à réservoirs latéraux, aux couleurs 
des British railways. Finement réalisée en cuivre, tôle et laiton, toutes 
les commandes : inversion de marche, arrivée vapeur, freins, sif et sont 
fonctionnelles. Chauffage à l’alcool. Travail de maîtrise ou de mécanicien 
vapeur, réalisé vers 1950. Non testée, à remettre en route. 
Ecartement : 8,7 cm. Longueur : 51 cm.
3 000 / 5 000 €

21.Tête de Hibou
Mascotte frappée M.A.R, L.D DER. Yeux en verre, bronze argenté. Monté sur 
un socle. H: 8 cm et L: 9 cm.
400 / 600 €

23.Indicateur Enregistreur Flaman
ATELIERS VAUCANSON (Paris, vers 1950) Indicateur enregistreur FLAMAN 
type UA2. Bâti en fonte, façade en bronze, référence U2AC3. Haut. : 44 cm - 
Larg. : 30 cm - Prof. : 19 cm»
300 / 500 €
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Lucienne Bloch, grande artiste Suisse multidisciplinaire,naturalisée Américaine est surtout connue pour son association avec le peintre Mexicain 
Diego Rivera et son épouse Frida Kalho dont elle prit les clichés les plus célèbres.

Avant sa rencontre avec ce célèbre couple qui l’initia à d’autres formes d’art, elle se consacrait au travail du verre. Formée à l’école des beaux 
arts de Paris à partir de 1925,elle s’associe avec le verrier Hollandais Leerdam Glass factory de 1929 à 1930. Durant ces deux années, elle créa 

de nombreuses oeuvres animalières et trois mascottes qui furent ses seules réalisations destinées à l’automobile.
C’est la première fois que ces trois oeuvres emblématiques sont proposées dans une même vente.

25.Lucienne BLOCH (1909- 1999)
«La Vitesse»
Mascotte signée LB, verre moulé pressé satiné mat. 
Fabrication Leerdam glass factory en Hollande. 
Montée sur une base éclairante. Circa 1929.
 H: 13,5 cm. Diam 8 cm. Hauteur avec base: 19cm.
3 000 / 5 000 €

26.Lucienne BLOCH (1909- 1999)
«La Mouette»
Mascotte signée LB, verre moulé pressé satiné mat. 
Fabrication Leerdam glass factory en Hollande. 
Montée sur une base éclairante. Circa 1929. Petite 
égrenure sur le haut des ailes. H: 16 cm. Hauteur 
avec base: 23 cm.
3 000 / 5 000 €

24.Lucienne BLOCH (1909- 1999)
«Les Dauphins»
Mascotte signée LB, verre moulé pressé satiné mat. 
Fabrication Leerdam glass factory en Hollande. Montée 
sur une base métallique et un socle. Circa 1929. 
H: 5,5 cm.L: 18cm.
2 000 / 3 000 €
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27.Cèlebre marques Automobiles 
Françaises

200 / 300 €

28.Catalogues Talbot après-guerre

130 / 200 €

31.Le Roi Nègre
Mascotte promotionelle de négociant et 
torréfacteur de café à Paris, la société Elikan. 
Fonte d’acier chromée. Montée sur un socle. 
H: 15 cm.
600 / 900 €

32.Roger de Valerio 
( Roger Laviron, 1886-1951)
«Citroën»
Af che lithographique promotionnelle des 
automobiles «Citroen, Auto Garage Laumonier 
à Saint-Amand-Montrond», signée R. De 
Valerio en haut à gauche. Imprimerie Devambez 
à Paris. 120 x 160 cm.
1 200 / 1 700 €

29.Compteur Kilométrique 
« National » pour Panhard années 20

250 / 400 €

30.Catalogues Talbot de 1930 à la 
guerre

180 / 300 €

AUTOMOBILIA 17



33.Eléphant
Mascotte signée M.Pley. Bronze nickelé. Figure au catalogue Auto-Omnia de 
1926. Montée sur socle. H: 11 cm.
500 / 800 €

34.Paire de phares BRC
Paire de phares lenticulaires paraboliques de marque BRC, vendus par le 
Palais de l’Automobile , Boulevard Pereire. Paire n° 358. Bien complets de 
leur verres bisautés , de leur bruleurs à pétrole , des ré ecteurs et lentilles. 
Quelques enfoncements. H: 38 cm.
300 / 500 €

35.Globe Opaline Bleue- SUPER SHELL
Globe en opaline bleue en forme de coquillage  pour la marque «SUPERSHELL», 
logo sur les deux faces.  Grande Bretagne, Circa 1940. Surmontait les pompes 
à essence du pétrolier et s’éclairait le soir venu. Léger manque sur la base 
ronde. L: 42cm et H: 43 cm. 
Bibliographie: 
- «MUSEO FISOGNI, Milanese» de Guido Fisogni, édition ET Milan. Globe identique 
reproduit page 96.
- «Objets de l’Automobile à collectionner» de D.Pascal. Editions MDM. Un globe similaire 
est reproduit page 78. 

700 / 900 €

36.Génie de la vitesse
Mascotte signée Saltz & Gomoz, Orfèvres à Paris. Bronze argenté, Circa 1925. 
Montée sur socle. H: 9 cm et L: 21 cm. 
800 / 1 200 €
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37.Georges COLIN (1876-1917) 
«Garniture de bureau des Automobiles Farman» 
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. 
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 co t de réalisation élevé et sa production très limitée le réservaient aux bureaux des directeurs de la rme ou à ceux des plus 
importants concessionnaires.

3 000 / 5 000 €
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38.Jean Marie Michel LIEBEAUX (dit Mich, 1881-1923)
«Pneu Hutchinson»
Af che lithographique sur fond aune signée Mich en bas à droite, promotionelle 
des «Pneu Hutchinson, Plus solide que l’acier, vélo». Imprimerie Maus, 
Delhalle & Urban à Paris. Représente Sam le remouleur et son chien Floc. 
Entoilée, grande taille, 152 x 114 cm.»
1 200 / 1 700 €

39.Calendrier perpetuel- Air France
Calendrier perpétuel  Air France, en verre églomisé. Molettes latérales en 
métal xé sur son coffrage en bois.  Représente un Super constellation en vol 
autour du globe. «Air France, Réseau Aérien mondial». Perceval à Paris et 
Gerrer S.A à Mulhouse, daté 1958. 36 x 24 cm;»
500 / 800 €

40.Plaque émaillée -AIR France
Plaque émaillée «Air France, renseignements  ici» double face avec l’emblème 
de la marque, forme écusson, attache en potence, circa 1950. Emaillerie 
Alsacienne Strasbourg . Accidents 
50 x 50 cm 
Bibliographie: «La plaque émaillée publicitaire» 
par M.Wlassikoff, aux éditions Alternatives, Paris 1985. Objet reproduit sous le numéro 
283. 
« Le Livre de la plaque émaillée Publicitaire» de M. Wlassikoff, aux éditions alternatives, 
1985. Plaque  similaire reproduite page 136.

500 / 800 €
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42.Divers -Air France

150 / 250 €

41.Pierre Eugène LOUŸS ( 1894 - 1976)
«Citroën C6»
Af che lithographique promotionelle des «Citroën type C6», signée Pierre 
Louÿs ( Chef du Service publicité chez Citroën) en bas à droite. Imprimerie 
Marcel Picard à Paris. Circa 1928. Entoilée, 157 x 119 cm.
Bibliographie: «100 Ans d’af ches Automobiles» de D.Dubarry, éditions Maeght, 1990. 
Af che similaire reproduite page .
«Citroën, 80 ans de pub et toujours 20 ans» de J.Séguéla, éditions Hoêbeke,1999.
Oeuvre similaire  reproduite page 59.

2 000 / 2 500 €
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43.Le Masque
Mascotte frappée Darel, déportée pour la pose d’un 
thermomètre. Bronze argenté. Montée sur un socle. 
H: 11,5 cm.
500 / 700 €

44.Ernest MONTAUT (1878-1909) 
«Initiation»
Lithographie titrée en marge en haut, signée et datée 05 en bas à droite. 
Légendé «Môssieu le Maire en vitesse» en bas à droite. 
Encadré, 51 x 73 cm. Insolée.
400 / 600 €

45.Ernest MONTAUT (1878-1909) 
«Nazzaro dans la coupe Vanderbilt»
Lithographie réhaussée à la gouache, titrée en marge en 
bas à droite et signée  en bas à gauche. 
Encadrée,  80 x 53 cm.
500 / 700 €

46.Globe Opaline - OZO
Globe en opaline en forme losange  pour la marque «Ozo», logo sur les deux faces, Circa 1940. 
Surmontait les pompes à essence du pétrolier et s’éclairait le soir venu. Bien complet de son oint 
entre la pompe et le globe. 
L: 49 cm et H: 33 cm.
Bibliographie: «MUSEO FISOGNI, Milanese» de Guido Fisogni, édition ET Milan. Globe identique reproduit 
page 9 .

600 / 800 €
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47.Bernard de SOUZY ( né en 1945)
«Symbolic»
Bronze représentant une Alfa Roméo acompagnée d’un 
lévrier, symbole de la vitesse. Signé B de Souzy et titré 
«Collector 1 Serie for Symbolic» sur la terrasse, cachet du 
fondeur, édition limitée 11/117 et datée 8/01/98. Monté sur 
un socle en marbre avec l’écusson émaillé de la marque Alfa 
Roméo rapporté. 64 x 40 cm.
3 500 / 5 000 €

48.Géo HAM (Georges Hamel) 1900-1972 
«Rallye International Automobile de Monte Carlo - 1932-1933-1934»
Lithographie triptyque en couleurs, signée en bas à droite, titrée et 
datée au centre. Commémorative des trois victoires Hotchkiss avec les 
illustrations des départ d’Umea, d’Athènes et de Tallinn. Copyright by 
Max Courteau , éditeur à Paris. Encadrée, 54 x 75 cm.
700 / 1 000 €
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49.Prudence
Mascotte signée Edit.Sasportas, exclusivité Auto-Omnia, frappée : épreuve 
61/100. Montée sur un bouchon de radiateur Renault. 
Diam: 7 cm et H: 7cm. 
400 / 600 €

50.Pompe à essence - Fina 1954
Pompe à essence en tôle peinte en bleu et aune avec volucompteur Themis 
pour le pétrolier Fina datée 1954. Bien complète de son pistolet et de son 
moteur électrique (non testé). Bel état d’origine, éclairante. 
160 x 55 cm profondeur 37 cm. 
800 / 1 200 €

51.Marcel BLOCH ( 1882- 1966)
Yacco, L’Huile qui donne des chevaux et supprime l’usure
Af che lithographique promotionelle « Yacco l’huile qui donne des chevaux 
et supprime l’usure». Af ches Ossuth à Paris. Signée en bas à droite Marcel 
Bloch, circa 1920. Entoilée, 115 x 152 cm.
1 700 / 2 300 €

52.Plaque émaillée- TALBOT
Plaque émaillée rectangulaire, double face, trous pour xation murale. Destinée 
aux concessionnaires de la marque. L’émaillerie Alsacienne- Strasbourg. 
Accidents et manques. 142 x 49,5 cm.
Bibliographie: «Email  Pub, 100 Ans de plaque émaillées Françaises» de P.Courault et 
F. Bertin, éditions Ouest-France, 1993. Plaque similaire reproduite page 106.

500 / 900 €
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57.Renault en course 
Mascotte « Editée par Ponthieu Automobiles », 
concessionnaire Renault. Métal composé 
argenté, moulé en creux . H: 7 cm. 
500 / 800 €

59.Feu de circulation Tricolore
Modèle à trois feux de couleur, origine Américaine, circa 1960. Edité 
par Econolite. Laqué aune. Système électrique «Wiltshire» en 220 
volts, allumant les feux à tour de rôle. Très bon état. Base en fonte. 
900 / 1 500 €

58.Jacques LASSERRE
«Interieur Aston Martin» Huile sur toile avec chassis bois. 
Signée en bas à droite. Contresignée et daté 2002 au dos 
sur le chassis par l’artiste. Représente l’interieur d’une Aston 
Martin Db de compétition. Encadrée, 116 x 81 cm.
1 000 / 1 500 €

56.Catalogues Bugatti

400 / 700 €
55.Radiateur Panhard
Radiateur à nid d’abeille pour Panhard sans 
soupapes des années 20. Bel état, complet de 
sa calandre, de son bouchon d’origine et de son 
badge. H 80  et L 43 cm
400 / 600 €

54.Photographies d’automobiles Talbot
150 / 250 €

53.Ernest MONTAUT (1878-1909) 
« Tour de France de la 6 cylindres Hotchkiss »
300 / 500 €
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60.Pierre LOUYS ( 1894- 1976)
Petite Rosalie Citroën
Af che lithographique signée et datée 33 au centre à droite. «Une 8 Cv Citroën de série «Petite Rosalie» a parcouru 300 000 ms, 
en 134 ours à 93 de moyenne avec utilisation constante d’huile Yacco du commerce, le châssis de petite Rosalie est strictement 
identique à celui des voitures livrées quotidiennement à la clientèle». Réf A.C 3622-2-34, Imprimerie Bedos & Cie , Ave Félix Faure 
à Paris. Entoilée, 158 x 116 cm. 
Bibliographie: «Af ches de l’Automobile»par E.Lope ,éditions Citadelles  Ma enod, 2011. Oeuvre reproduite pleine page 107.

2 500 / 3 200 €
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61.Canapé Simca 
Canapé en simili cuir monté dans un coffre arrière de Simca 
Aronde Etoile. Feux arrière éclairants en 220 volts. Carrosserie 
peinte couleur  bronze métallisé. Bien complète de son pare choc 
et de son logo latéral.  100 x 80 cm.
800 / 1 300 €

62.Prouesse
Mascotte signée Ch.Soudant et Susse Frère Eds. à Paris.  
Emblème des Automobiles Rubay. Bronze. Montée sur un bouchon 
de radiateur  «Automobiles Renault».
Petit modèle,  L: 15 cm, H: 12 cm.
700 / 1 200 €
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63.Prouesse 
Trophée en bronze signé Ch. Soudant, cire perdue du fondeur Susse Frères dont il porte la signature et le cachet. Il représente une femme ailée, 
allongée, s’appuyant sur une roue tenue à bout de bras, ses cheveux étirés par le vent de la vitesse. Un cartouche sur le socle indique : « Coupe 
marocaine des 1500 kms, 23 & 24/ I / 1932 » H : 54 cm. L : 58 cm.
Historique : Ce bron e aurait été sculpté par Charles Soudant à la demande du styliste américain Léon Rubay pour son stand au salon de Manhattan. Réduit aux 
dimensions d’une mascotte, il l’utilisa pour orner le radiateur des voitures qu’il commercialisait comme on peut le voir sur son catalogue de 1923 dont il décore la 
couverture.
La coupe Marocaine des 1500 km était une épreuve réservée aux voitures de tourisme ou sport non transformées qui devaient parcourir un circuit avec départ et 
arrivée à Casablanca, en passant par Ma agan, El Tetla, Sa , El Had, Marrakech, Casablanca, Rabat, Oue an, Kenitra, Rabat et retour, soit 1 93 km que les 
plus rapides parcoururent à la moyenne de 85 K h sur des routes très cassantes o  seuls dix sur les trei e engagés terminèrent sans encombre. Richement dotée, 
les récompenses consistaient en un surtout et une coupe en argent, une montre Ermeto, et ce trophée qui revint aux vainqueurs du classement général et de la 
quatrième catégorie : Messieurs Malagoini et Buigues sur De Soto
Références : Un bron e identique présenté à la vente Bonhams du 17 Aout 2007 à Carmel CA

9 000 / 15 000 €
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64.Hibou aux yeux verts
Boyce Moto Meter avec un thermomètre sur la 
face arrière et  une tête de hibou aux yeux en 
verre en facade. Porte bonheur, électri é  pour 
éclairer les yeux dans la nuit et rendre visible 
la température lors de la conduite. Monté sur 
un socle. Diam: 7,5 cm, H: 10 cm.
500 / 800 €

65.Moteur Ford V8 en table basse
Moteur Ford V8 latéral transformé entable 
basse.Monté sur roulette,plateau en plexiglas. 
63 x 42 cm. H avec plateau H 56 cm.
700 / 1 000 €

66.Roger de Valerio 
(Roger Laviron, 1886-1951)
«Citroën»
Af che lithographique promotionnelle des 
automobiles Citroën, signée R. De Valerio en 
haut à gauche. Entoilée, 98 x 160 cm.»
1 400 / 1 900 €

67.Gonfleur «Lumière» Michelin
Gon eur Michelin avec son bibendum, 
peinture d’origine. Petit modèle destiné aux 
particuliers, dit «Gon eur Lumière», mis en 
service par la marque à partir de 1928. Bien 
complet de son cache arrière d’origine et de 
ses décalcomanies. Bel état d’usage. 
L: 30 cm.
Vendu en l’état.
Bibliographie: 
- «Bibendum, Publicité et Objets Michelin» de P-G 
Gon ave . editions du Collectionneur, 1995. Objet 
reproduit page 71. 
- «Plus d’un Siècle d’objets Michelin» de G. Dutto, 
éditions G.Dutto. 
Objet reproduit page 25.
- «Les Objets Michelin» de P-G Gon ale . Editions 
De Borée, 201 . Objet similaire reproduit page 50.

700 / 1 000 €

68.Jean Marie Michel LIEBEAUX 
(dit Mich, 1881-1923)
«Pneu Hutchinson»
Af che lithographique sur fond aune signée 
Mich en bas à droite, promotionelle des «Pneu 
vélo Hutchinson, Plus solide que l’acier». 
Imprimerie Gaillard à Paris. Représente 
Sam le remouleur et son chien Floc à vélo. 
Entoilée, 79x 120 cm»
800 / 1 300 €

64

67

65

66

AUTOMOBILIA 29



AUTOMOBILES
DE COLLECTION
VENTE À 15H
PLUS D’ INFORMATIONS SUR WWW.OSENAT.COM



GRAND GARAGE NAPOLÉON 31



8 000 / 10 000 €

N° 100

Numéro de série 83890
Carte grise française

1929

MAGNAT DEBON 
350CC

Il s’agit du cadre n° 83 890, avec options 
chromes (deux demi-guidons, ressort et molette 
de Direction, gardes boues et antes), équipée 
de la boîte de vitesses à 3 rapports TT n° 
45221, elle est sortie de l’usine Terrot de Di on 
le 30 anvier 1929. Les numéros sont connus et 
répertoriés.
A Grenoble, elle a reçu un moteur Blackburne 
CVA n° 2500 qui a reçu un arbre à came Racing, 
un carburateur AMAC et ses manettes, une 
poignée tournante en option, une magnéto 
Lavalette, un éclairage Marchal luxe complet, 
un tableau de bord avec indicateur de vitesse 
et montre Jaeger et une poignée d’embrayage. 

Elle a été restaurée par des professionnels 
partie cycle (atelier Au temps passé) et moteurs 
(embiellage (Marc Defour), réalésage et piston 
(Aprotec), culasse, soupapes, sièges et guides 
soupapes (Atelier de recti cation Rennais), 
linguet, ressorts de soupapes, roulements à 
billes et aiguilles, embrayage…Neufs.
Cette Boss 2 a appartenu à M. André Joly, 
cultivateur à Vercoiran (38) dans le Vercors, 
c’est donc au ourd’hui une seconde main. La 
copie numérique de la che mine de 1929 ainsi 
que la copie de la carte grise d’époque sont 
fournis pour la ré-immatriculation moderne. Ont 
été ra outés sur le réservoir d’huile l’edelweiss 

en bronze Magnat-Debon et sur le garde-boue 
avant l’insigne du 5e régiment de Dragons portés 
modèle 1929 que possédait la famille Joly. Il 
est fort possible qu’André Joly ait été mobilisé 
avec sa Boss 2 car les garde-boues et réservoir 
chromé avaient été peints en vert armée. Vous 
trouverez cette moto en page 271 dans le livre 
Terrot de Bernard SALVAT. Cette moto est en 
parfait état de fonctionnement. Elle est proposée 
avec un support usine en fonte Magnat-Debon 
d’époque, le seul connu, qui servait à présenter 
les modèles phares de la marque dans les 
salons. Vous le trouverez en page 588 du livre 
Terrot de Bernard SALVAT.

Serial number 83890
French title

This Boss 2 belonged to Mr. André Joly, farmer 
in Vercoiran 38  in the Vercors, so today it is a 
second hand. The digital copy of the 1929 mine 
sheet and the copy of the vintage registration 
card are provided for the modern re-registration. 
The Magnat-Debon bron e edel eiss and the 
mudguard ere added to the oil tank before the 
insignia of the 5th model 1929 Dragons carried 
by the Joly family. It is quite possible that André 
Joly as mobili ed ith his Boss 2 because the 
fenders and chromed tank had been painted in 
army green. ou ill nd this bike on page 271 
in the book Terrot by Bernard SALVAT. This bike 
is in perfect orking order. It is offered ith a 
factory support Magnat-Debon cast iron era, 
the only kno n, hich as used to present the 
agship models of the brand in trade sho s. 
ou ill nd it on page 588 of the book Terrot by 

Bernard SALVAT.
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N° 101

2 000 / 3 000 €

Numéro de série 3896
Carte grise française de collection

1952

MORS SPEED

Créé de l’esprit de Pierre Brissonnet, le petit scooter Speed fut pensé 
entre 1943 et 1949. Il empruntait un moteur 50 cm3 à une Motobécane 
Poney de l’époque. Le brevet de Pierre Brissonnet fut acquis par la 
société SICVAM qui créa la rme Mors a n de commercialiser cet 
ingénieux deux roues.  La production commença en 1951 avec un 
moteur de 98 cm3 inséré dans un cadre en Alpax et en tôle emboutie 
permettant une drastique réduction du poids. Séparable en deux 
parties pour être transporté facilement, le Speed pouvait tout de même 
transporter deux personnes. Ce Mors Speed fut mis en circulation en 
1952, il porte le numéro 3896 et dispose du monocylindre 115 cm3. Il 
est en bon état d’origine et en bon état de fonctionnement. Complet, il 
satisfera les collectionneurs de scooters atypiques. 

Serial number 3896
French title

This Mors Speed as put in circulation in 1952, it carries the 
number 3896 and has the 115 cm3 single cylinder. It is in good 
original condition and in good orking order. Complete, it ill 
satisfy collectors of atypical scooters.
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N° 102

2 000 / 3 000 €

Numéro de série 5 28205
Titre de circulation belge

1954

HANS GLAS ISARIA 
GOGGO TYPE S150

Atypique et historique, le scooter Hans Glas Goggo / Isaria fut lancé en 1952, 
alors que la mode des scooters commençait à se faire connaître en Allemagne. 
Motorisé par un petit 150 cm3, le Goggo deviendra ce que fut la Vespa pour 
l’Italie, ayant un tel succès que la marque lança même une petite voiture, la 
Goggomobil, en 1954. 
Cet exemplaire est en très bel état de présentation. Vendu neuf par la société 
Velos Vedette à Wisselstukken, sa peinture ancienne offre une belle brillance et 
tous ses éléments d’inox ou de chrome sont présents. Entretenu, il est en bon 
état de fonctionnement et peut prendre la route sans encombre. Surtout, il sera 
vendu avec sa facture d’achat d’origine au nom de son premier propriétaire, 
monsieur Charles Buyck, ainsi que son manuel d’utilisation en français. 

Serial number 5 28205
Belgian title

This copy is in very good condition. Sold ne  by the 
company Velos Vedette in Wisselstukken, its old paint 
offers a beautiful shine and all its elements of stainless 
steel or chrome are present. Maintained, it is in good 

orking order and can take the road safely. Above all, it 
ill be sold ith its original purchase invoice on behalf of 

its rst o ner, Mr. Charles Buyck, as ell as its o ner’s 
manual in French.
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N° 103

8 000 / 10 000 €

Numéro de série 1HD1BML11XY016888
Type FS1L FENGBF0

Dernière version à carburateurs
Première main - Carte grise française

1999

HARLEYDAVIDSON 
FAT BOY

Cette Harley-Davidson Fat Boy de 1999 est dans un excellent état d’origine. Il s’agit d’une 
première main af chant 51 000 kilomètres d’origine. Son propriétaire nous a indiqué que 
la moto avait été régulièrement entretenue. Elle est au ourd’hui prête à prendre la route 
et se trouve dans un bon état de fonctionnement. Les spécialistes remarqueront que la 
roue arrière pleine à l’origine a été remplacée par une roue à rayon, permettant la monte 
d’un pneu plus large.

This Harley-Davidson Fat Boy from 1999 is in an excellent 
original condition. This is a rst hand sho ing 51,000 
kilometers. Its o ner told us that the bike had been regularly 
maintained. It is no  ready to hit the road and is in good 

orking order. Specialists ill notice that the original rear 
heel as replaced by a spoke heel, allo ing the mounting 

of a ider tire.

GRAND GARAGE NAPOLÉON 35



LOTS N°104 À 110COLLECTION MICRO CARS

N° 104

17 000 / 20 000 €

Numéro de série 593601
Carte grise Française de collection

1961

BMW ISETTA 300

Véhicule d’origine italienne, l’Isetta est née 
en 1952 avant d’être produite par BMW en 
1955. Pour la deuxième fois de son histoire, 
BMW choisit alors un véhicule sous licence 
de façon à pouvoir lancer la production sans 
tarder. Cette voiture à deux places, dotée d’un 
châssis tubulaire et d’une seule porte s’ouvrant 
vers l’avant reçoit le surnom de “Rollende Ei”- 
l’oeuf sur roues. BMW approche le constructeur 
italien Iso et son propriétaire le comte Rivolta, 
avec l’idée d’acquérir les droits de fabrication 
de la voiture. Rivolta cède non seulement ses 
droits, mais aussi une bonne partie de l’outillage 
de fabrication. La voiture est présentée au 
Salon de Francfort 1955, équipée du moteur 
BMW 247 cm3 12 ch. Il béné cie plus tard 
d’une augmentation de cylindrée, à 298 cm3, 
qui lui apporte un cheval supplémentaire. La 
carrosserie légère, combinée au moteur de 
moto, permet une consommation limitée, et 
l’Isetta n’est pas chère à l’achat: 2 580 DM, soit 
500 DM de plus que la BMW R25, moto avec 
laquelle elle partage le moteur. Entre 1955 et 
1962, BMW produit 161 728 Isetta 250 et 300. 
Elvis Presley en possédait une et Cary Grant 
posait pour la publicité, tandis que la puce 

germano-italienne était remise sur le devant de 
la scène par Stromae dans son clip Papaoutai. 
Cet exemplaire est en bon état général, 
présentant une olie patine à l’extérieur comme 
à l’intérieur. Elle est en état de fonctionnement 
et complète usqu’au porte bagage d’époque  
Elle fut mise en circulation le 18 août 1961 et 
connut une restauration partielle au court de 
sa vie. Modèle mythique de l’histoire de BMW, 
l’Isetta est de plus en plus recherchée par les 
collectionneurs de la rme bavaroise, comme 
par les passionnés de microcars  

Serial number 593601
French collection title

This Isetta BMW is in good condition, ith 
a nice patina outside and inside. It is in 

orking order and complete until the period 
luggage carrier  It as put into circulation 
on August 18, 1961 and under ent a 
partial restoration in the course of its life. A 
legendary model of BMW’s history, Isetta is 
increasingly sought after by collectors from 
the Bavarian rm, as ell as by microcars 
enthusiasts!

Samedi 23 Mars 201936



N° 105

5 000 / 7 000 €

Numéro de série 135 7
Eligible au Monte-Carlo Historique

Carte grise française

1958

ACMA VESPA 400

La Vespa 400 est un petit véhicule urbain développé par Piaggio, le 
constructeur des célèbres Vespa des années 1950. Sortie en 1957, la 
Vespa 400 est une proposition de citadine idéale : faible encombrement, 
petit moteur économique, sans sacri er pour autant le plaisir de conduite. 
Le moteur est un bicylindre 2 temps qui permet au véhicule d’atteindre 
la vitesse maximale de 80 km/h. Le fabricant français Acma produira 
également la Vespa 400 dans son usine française. L’architecture en 3 
volumes lui assure un bon équilibre et la présence d’une capote permet 
de pro ter du grand air tout en réduisant la sensation de claustrophobie 
inhérente à l’étroitesse de l’espace habitable.
Cette petite Acma Vespa 400 découvrable est dans un bel état de 
restauration ancienne. Equipée d’un porte bagage chromé Robri d’époque 
et de ses accastillages d’origine, elle est pleine de charme. Saine, elle 
ne présente pas de trace de corrosion perforante et sa mécanique 
fonctionne bien. Son habitacle est d’origine en grande partie et présente 
une agréable patine d’usage. 

This small discoverable Acma Vespa 00 is in a beautiful state of 
old restoration. Equipped ith a rack chrome vintage Robri and 
its original ttings, it is full of charm. Healthy, it does not sho  
any trace of perforating corrosion and its mechanics ork ell. Its 
interior is largely original and has a nice used patina.
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N° 106

17 000 / 23 000 €

Numéro de série 2908 - Excellente présentation
Près de 20 000 € de factures - Carte grise française

1963

AUTOBIANCHI 
EDEN ROC

A l’instar des Fiat Jolly Ghia 500, 600 et Multipla, 
on trouvera également, dès 1960 une petite 
voiture de loisirs chez le cousin Autobianchi, il 
s’agit de l’Eden Roc dessinée par la carrosserie 
Vignale. Trois ans après le lancement de la 
Bianchina apparaît le très mignon cabriolet Eden 
Roc. La Bianchina était destinée à une clientèle 
un peu plus bourgeoise, soucieuse de ne pas 
être vue au volant d’une 500 qui était alors à tous 
les coins de rue. La clientèle ma oritairement 
féminine ne fut pas insensible à la bouille 
indémodable de ce petit engin aux dimensions 
incroyablement compacte. Produite à seulement 
3150 exemplaires usqu’en 1969 avant d’être 
remplacée par la fameuse A112, l’Eden Roc est 
au ourd’hui très recherchée. Rien que son nom 
promet des voyages avec du soleil à profusion à 
Capri ou Porto no.

Cet exemplaire fut livré le 29 anvier 1963 et n’eut 
visiblement que peu de propriétaires. En effet, 
l’historique des cartes grises nous indique une 
immatriculation en Dordogne en 1972, puis une 
immatriculation dans l’Essonne en 2004. Son 
actuel propriétaire l’a acquise dans les années 
2010 comme pro et de restauration à terminer. 
Nous sommes ainsi en possession d’un dossier 
de factures qui, cumulées, représentent près de 
20 000 € de frais engagés entre 2014 et 2017. 
Au ourd’hui en excellent état de présentation, 
cette petite puce italienne fonctionne sans 
encombre et possède tous ses éléments 
spéci ques, y compris une boîte à gants, 
accessoire d’époque. Sa capote, sa sellerie, sa 
peinture sont bien sûr neuves et le moteur a été 
intégralement revu. C’est un véritable morceau 
d’Italie qu’il est ici possible de s’offrir  

This copy as delivered on January 29, 1963 
and seems to had fe  o ners. Indeed, the 
history of the titles indicates a registration in 
Dordogne in 1972, then a registration in the 
Essonne in 200 . Its current o ner acquired it in 
the years 2010 as a restoration project to nish. 
We are thus in possession of a le of invoices 

hich, accumulated, represent nearly 20 000 € 
of expenses incurred bet een 201  and 2017. 
Today in excellent state of presentation, this little 
Italian chip orks ithout any problem and has 
all its speci c elements, including a glove box, 
vintage accessory. Its softroof, upholstery and 
paint are of course ne  and the engine has been 
completely revised. It is a real piece of Italy that 
it is possible here to afford!
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10 000 / 15 000 €

Numéro de série 105888
Carte grise française

1957

N° 107

ISETTA
VELAM

2 000 / 3 000 €

Chassis n° 3828 
Carte grise française 

MOCHET
1955

N° 108

Charles Mochet était le constructeur des 
célèbres «Vélocar» à pédales de l’occupation, 
qui furent motorisés à la n des années 40. Ce 
véhicule reçut ensuite un moteur 125 (fabrication 
Ydral) ainsi qu’une carrosserie enveloppante 
mais découvrable.
La petite Mochet que nous vous présentons a 

été restaurée il y a six ans dans les Vosges. 
Elle fonctionne. Elle est équipée d’un moteur 
125 Ydral totalement refait. Très rare, cette 
mignonne petite automobile attire la sympathie 
des petits comme des grands. 

Chassis # 3828 - French title

L’Isetta est l’une des micro-citadines les plus 
populaires produites après la Seconde Guerre 
mondiale, à un moment o  les tra ets à courte 
distance sont privilégiés. Nombre de personnes 
n’ont pas les moyens de s’offrir de grosses 
automobiles et se tournent vers les scooters ou 
les motos. Le design original est italien et le nom 
de ce véhicule urbain compact a été conçu par 
la rme italienne ISO Rivolta. En France, elle 
s’appellera VELAM Isetta, en Italie Iso Isetta, 
au Brésil ROMI Isetta et bien sur en Allemagne 
BMW Isetta. Tandis que dans les pays anglo-
saxons son surnom est «Bubble Car». En 1957, 
Velam lance une Isetta carénée sur l’Autodrome 
de Linas-Montlhéry et s’ad uge ainsi sept records 
mondiaux pour la catégorie inférieure à 250 

cm3. Elle est construite sous licence de l’Isetta 
ISO, mais de nombreux détails sont modi és. Le 
cadre est changé, la suspension devient plus 
élastique, le levier de vitesses est amélioré, 
ainsi que la direction. Les formes de la queue, 
des feux, du pare-chocs et des ailes avant sont 
également revues. Le design intérieur est un 
des éléments les plus retouchés sur la version 
française, améliorant la qualité. Malgré ces 
atouts, elle paraît en France en 1955 à un prix 
de 300 000 francs, ce qui est moins élevé que 
celui de la 2CV, 400 000 francs, cette dernière 
nécessitant un délai de livraison supérieur. Alors 
que la version BMW continue à être produite 
pour l’Allemagne, la production Velam cesse en 
1958, pour des raisons nancières.

Cette petite Isetta Velam toute de rouge vêtue 
est en bel état général, sa peinture présente 
bien et son habitacle noir et gris ne présente 
pas d’accroc particulier. Elle comporte bien sûr 
les détails faisant la particularité de la version 
Velam. 

Serial number 105888
French title

This little Isetta Velam all red dressed is in 
good condition, its paint presents ell and 
its black and gray interior does not present 
any particular hitch. Of course, it includes 
the details that make the Velam version 
special.

The little Mochet that e present to you 
as restored six years ago in the Vosges. 

It orks. It is equipped ith a 125 cc Ydral 
motor completely redone. Very rare, this 
cute little car attracts the sympathy of young 
and old alike.
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N° 109

3 000 / 5 000 €

Numéro de série 1111829
Carte grise française

1958

ISARD T300 
 GOGGOMOBIL 

Produite en Bavière à partir de 1955, la 
Goggomobil était fabriquée par Hans Glas 
GmbH. Disponible en trois carrosseries, la 
berline T, le coupé TS et le van TL, elle était 
motorisée par un petit bicylindre deux temps, 
d’abord de 250 cm3, puis de 300 cm3 et en n 
de 400 cm3, tou ours monté en position arrière. 
Véritable puce des villes, elle est la Vespa 400 
de l’Allemagne, produite à près de 300 000 
exemplaires usqu’en 1969, toutes versions 
confondues. Si la plupart a disparue depuis, 
certains exemplaires survécurent pour le plus 

grand plaisir des passionnés de microcars  
Cette petite Goggomobil vendue sous licence 
Isard en France fut immatriculée le 7 uillet 
1958. Présentant une belle patine à l’intérieur 
comme à l’extérieur, elle ne manque pas de 
charme avec sa peinture vert amande. En état 
de fonctionnement et particulièrement saine au 
niveau de ses soubassements, il s’agit d’une 
automobile amusante pouvant accueillir quatre 
personnes lors de petites promenades à la 
campagne comme à la ville. 

Serial number 1111829
French title

This little Goggomobil as sold under Isard 
license in France as registered July 7, 
1958. Presenting a beautiful patina inside 
and out, it does not lack charm ith its 
almond green paint. In orking condition 
and particularly healthy at its base, it is a 
fun automobile that can accommodate four 
people on short alks in the country as in 
the city.
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1 000 / 1 500 €

N° de série 73563
Moteur moncylindre à 2 temps de 125 cc 

Carte grise française 

NEW MAP SOLYTO
1967

N° 110

Lyonnais, New Map se t connaître dès les années 1920 par la fabrication de motocyclettes. 
Dans l’immédiat après-guerre New Map se mit à fabriquer un véhicule utilitaire tôlé ou bâché à 
trois roues le Solyto. C’est la SOciété LYonnaise de TOlerie qui donnera son nom à ce modèle.
Le 19 anvier 1957, le magazine « Moto Revue » af rmait que « 125 cc suf sait pour un utilitaire » 
 Le Solyto se présente comme un 3 roues avec le moteur sur la roue avant. Possédant un pare-

brise et des portes c’est un véhicule complet, simple et économique. Destiné principalement à 
un usage urbain, le Solyto s’acquittait fort bien de sa tâche. Avec une charge utile d’environ 200 
kg, les services rendus pouvaient être innombrables. Avec sa bâche amovible, on pouvait rouler 
les cheveux au vent. Vrai deux places avec un habitacle avant suf sant, cet étrange véhicule ne 
laisse pas indifférent. C’est sa taille réduite à l’extrême qui le rend séduisant, « ce qui est petit, 
est mignon » 
L’exemplaire présenté a appartenu à la même collection pendant près de vingt ans, auparavant 
il a été détenu par un amateur pendant une période identique. Son actuel propriétaire l’a acquis 
dans une vente Osenat organisée en 2010. Jamais restauré, il se présente au ourd’hui dans un 
bon état d’origine et est très sain. Rarement en vente c’est une pièce de collection très attachante.

Serial number 73563
125 cc 2 stroke engine

French title
The copy presented belonged to the same collection for almost t enty years, before 
it as held by an amateur for an identical period. Its current o ner acquired it at an  
Osenat auction sale organi ed in 2010. Never restored, it is no  in a good original 
condition and is very healthy. Rarely on for sale it’s a very endearing collector’s item.
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COLLECTION
D’UN AMATEUR
LOTS N°111 À N°115





100 000 / 150 000 €

Numéro moteur 602
Numéro boîte de vitesse 602

Carte grise française

1898

N° 111

DELAHAYE 
TYPE 0

Dès le début de la production de la marque DELAHAYE, n 1894 à 
Tours, par Emile DELAHAYE dans ses ateliers au 34, rue du Gazomètre, 
sera construit le type 1, voiture à deux cylindres, considérée comme 
grosse voiture qui évoluera en cylindrée et en puissance, pour devenir 
successivement le type 2 puis le type 3. Le 30 décembre 1897, 
Emile DELAHAYE va s’associer avec Georges MORANE et Léon 
DESMARAIS, la Société Emile DELAHAYE et Cie est ainsi créée. C’est 
alors que de nouvelles perspectives s’ouvrent qui devront s’adapter à 
la concurrence, notamment celle de DE DION-BOUTON. Pour rivaliser 
avec ce dernier, un nouveau type de voiture va être créé, le type 0, 
la petite voiture légère, animé par un moteur monocylindre horizontal 
de 1099 cm3 tou ours installé à l’arrière et à plat sous le châssis, 
comme ses prédécesseurs.  Il sera produit dès la n de l’année 1898, 
en évoluant progressivement usqu’à sa disparition courant 1901, o  
en n d’année tous les modèles de la marque adopteront les moteurs 
Titan migrant à l’avant des différentes voitures. Le type 0 sera ainsi 
remplacé par le type 0A ( A pour Avant ). Coïncidant avec les débuts 
de l’association, on considère que les premiers exemplaires du type 0 
ont été assemblé sur le site tourangeau historique, puis en parallèle sur 
le site parisien du 10 rue du Banquier dans le XIIIème arrondissement. 
C’est ainsi que les cabochons en bronze des essieux sont gravés 
des 2 sites de production : Tours et Paris. N’ayant malheureusement 
aucun registre de production sauvegardé, on considère environ 250 
exemplaires de type 0 produits au cours d’approximativement trois 
années, n 1898- n 1901. 
Nous sommes en présence très probablement de l’un des tout premiers 
exemplaires du type 0 de la n de l’année 1898. Deux éléments 
révélateurs nous l’indiquent formellement, la présence des grandes 
roues à 14 rais montées à l’arrière, avec le gros moyeu extérieur 
type carriole, et la direction par colonne à guidon, pignons et chaîne. 
Les modèles plus tardifs présenteront des roues arrière de plus petit 
diamètre, voire de diamètre identique à celles du train avant, et une 
direction par volant. On note de façon précise le n° 602 frappé à 
plusieurs endroits de l’ensemble mécanique qui nous indique le n° du 
châssis. Il est particulièrement troublant de constater que ce n° 602 
correspond à celui du châssis examiné pour le passage aux Mines du 
type 0. Ce certi cat étant daté ultérieurement par rapport à sa date 
de production, chose courante pour l’époque.  La carrosserie de ce 
type 0 correspond à l’appellation «  Duc «  ou «  Petit duc » que nous 
retrouvons exactement dans le catalogue DELAHAYE de 1898-1899. 
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L’avant des premiers modèles, comme cet exemplaire, n’ayant pas encore adopté la forme en léger 
coupe-vent des versions ultérieures. L’origine de cette dénomination «  Duc » venant naturellement 
de son origine hippomobile, dé nissant initialement une voiture de ville et de promenade  à caisse 
largement ouverte et abaissée, dépourvue de siège de cocher, menée par le siège intérieur par 
le propriétaire, un siège pour le domestique pouvant être installé à l’arrière. Option de l’époque 
également proposée sur le type 0, assise dans le sens inverse de la marche et repose-pieds.  Sauf 
nouvelle révélation, seulement 4 exemplaires de type 0 sont à ce our survivants, 3 en France et 1 
au musée de Grandson en Suisse. Dans deux cas il s’agit de la version vis-à-vis, et dans l’autre d’un 
unique tonneau, carrosseries également proposées dans les catalogues de l’époque. Ainsi survivent 
les trois types de carrosserie les plus répandues, montées sur le type 0. 
 L’histoire de ce type 0 est assez simple à résumer, commandé neuf par un industriel du textile de la 
commune de Reuilly dans le département de l’Indre, il sera conservé dans la propriété usqu’à sa mise 
en dépôt lors de la création du musée de Vatan, situé non loin dans le même département. Musée 
créé par les deux frères Camille et André Guignard en 1964, dé à garagistes dans cette commune 
au bord de la nationale 20. André Guignard se souvient parfaitement de cette voiture. Lors du décès 
de la propriétaire, ses deux ls décideront de se séparer de cette Delahaye d’une autre époque, la 
voiture sera présentée aux enchères le 4 décembre 1979 lors d’une vente à Drouot, la voiture partira 
sur une enchère de 51.500 frs.  Il faut bien noter que lors de son exposition au musée de Vatan et lors 
de la vente, notre type 0 présentait un avant modi é, affublé d’un pseudo capot-coffrage allongeant 
de façon inesthétique son aspect. Lors de sa restauration, la voiture a bien heureusement retrouvé sa 
présentation d’origine.  Il s’agit d’un modèle particulièrement rare de nos ours, dans un très bel état 
de conservation. Le type 0 étant un modèle emblématique dans l’histoire de la production Delahaye, 
véritable onction entre les sites de Tours et Paris. 

Jean-Paul TISSOT 
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Engine number 602
Gearbox number 602

French title
 We are probably in the presence of one of the 
rst examples of the type 0 of the end of the year 

1898. T o revealing elements formally indicate to 
us, the presence of the big heels ith 1  spokes 
mounted at the back, ith the big outer hub type 
sleigh, and steering column handlebar, sprockets 
and chain. Later models ill have rear heels of 
smaller diameter or diameter identical to those 
of the nose heel, and steering heel. We note 
precisely the number 602 hit in several places of 
the mechanical assembly that tells us the chassis 
number. It is particularly disturbing to note that 
this No. 602 corresponds to that of the chassis 
examined for the transition to Type 0 Mines. This 
certi cate is dated later in relation to its date of 
production, hich is common for the time. The body 
of this type 0 corresponds to the name «Duc» or 
«Petit Duc» that e nd exactly in the DELAHAYE 
catalog of 1898-1899. The front of the rst models, 
like this model, have not yet adopted the form of 
light indbreaker of later versions. The origin of this 
name «Duc» comes naturally from its horse-dra n 
origins, initially de ning a city car and board alk 

idely open and lo ered, ithout a coach seat, 
led by the interior seat by the o ner, a seat for 
the servant can be installed in the back. Option 
of the era also proposed on type 0, sitting in the 
opposite direction of alking and footrest. Except 
ne  revelation, only  type 0 copies are surviving to 
date, 3 in France and 1 at the Grandson Museum 
in S it erland. In t o cases it is the version vis-à-
vis, and in the other of a single barrel, body ork 
also proposed in the catalogs of the time. Thus 
survive the three most common types of body ork, 
mounted on type 0.
The story of this type 0 is quite simple to 
summari e, ordered ne  by a textile manufacturer 
of the to n of Reuilly in the department of Indre, it 

ill be kept in the property until its deposit during 
the creation of the Vatan museum, located not far 
in the same department. Museum created by the 
t o brothers Camille and André Guignard in 196 . 
André Guignard remembers this car perfectly. After 
the death of the o ner, his t o sons ill decide to 
seperate ith this Delahaye from another era, the 
car ill be auctioned on December , 1979 at a 
sale in Drouot, the car ill leave on a bid of 51,500 
frs . It should be noted that during its exhibition 
at the Museum of Vatan and during the sale, our 
type 0 had a modi ed front, decked out ith a 
pseudo-form ork hood lengthening its appearance 
unsightly. During its restoration, the car has 
fortunately found its original presentation. This is a 
particularly rare model no adays, in a very good 
state of conservation. Type 0 is an iconic model in 
the history of Delahaye production, a true junction 
bet een the sites of Tours and Paris.

Jean-Paul TISSOT La Delahaye lors de son achat par son actuel propriétaire.
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N° 112

200 000 / 250 000 €

Nunméro de série 36
Carte grise de collection

1902

GARDNER 
SERPOLLET TYPE F

En 1902, le catalogue « The Gardner Serpollet Steam Automobiles » indiquait 
: « Les automobiles à vapeur Gardner Serpollet ont démontré leur supériorité 
sur tous leurs concurrents. Il n’est plus nécessaire de décrire en détail les 
nombreux avantages qui leur ont valu la réputation d’être les automobiles les 
plus parfaites et les plus luxueuses. Elles sont conçues, construites dans les 
moindres détails pour répondre aux exigences de ceux qui veulent une voiture 
nie dans tous les sens du terme, et non pas une voiture à bas prix. Elles 

incarnent tout ce que les gens recherchent dans les automobiles.  Pas de bruit 
 Pas d’odeurs  Pas de vibrations  ».

Caractéristiques techniques : 
- Générateur à vaporisation instantanée chauffé au pétrole « lampant »
- Moteur à 4 cylindres à plat opposés 2 à 2 à simple effet 
- Distribution par soupapes
- Condensateur et radiateur
- Entrainement direct par chaine unique
- 80 à 120 km d’autonomie

Dès que l’on parle de vaporisation instantanée, on a l’image de véhicules  à 
vapeur, et  c’est le nom des Frères SERPOLLET qui revient.
Cette rme fut fondée en 1858 par les frères Léon et Henri Serpollet, qui se 
spécialisa tout d’abord dans la fabrication de scies circulaires et diverses 
machines à découper le bois. Pour faire fonctionner ces appareils, il leur fallait 
un moteur et une chaudière qui leur fut prêté par leur voisin, n’ayant pas les 
moyens de s’en payer un eux-mêmes.

tant dérangés par cette dépendance vis à vis des autres, ils rent des 
expériences et ce fut Henri qui découvrit presque par hasard le principe de 
la vaporisation instantanée, qui consiste à transformer l’eau en vapeur sous 
l’action de la chaleur, a n d’actionner un mécanisme.
Fiers de leur découverte, les deux frères font breveter leur invention le 25 
octobre 1879, et Léon, étant celui qui prenait les décisions pour l’entreprise, 
décide de le populariser et l’apportant à Paris. Mais il s’est un peu trop emballé 
car l’appareil n’est pas au point et il n’intéresse personne.
Désabusé dans un premier temps, Léon Serpollet se remet pourtant au travail 
et réalise en 1886 une nouvelle chaudière considérablement simpli ée. Les 
plaques de fer du modèle initial ont été remplacées par un petit serpentin en 
acier dans lequel l’eau circule et subit sa transformation. D’autres améliorations 
sont apportées et un second brevet est déposé cette même année.
C’est sur cette invention que plusieurs constructeurs automobiles se baseront 
pour fabriquer leurs véhicules, dont le duo De Dion-Bouton, qui inventera le 
premier véhicule motorisé, qui était un tricycle et qui eut l’honneur de participer 
à la première course connue.
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Monsieur Serpollet au volant de sa voiture
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Le ury de l’Exposition Universelle de 1900 
ne s’est pas trompé en récompensant par 
une médaille d’or la Gardner-Serpollet qui 
rivalise, voire dépasse en matière de simplicité, 
agrément de conduite et souplesse de marche, 
les meilleures voitures à pétrole de l’époque.
La curiosité technique et historique de ces 
automobiles à vapeur a incité Monsieur C, 
son ancien propriétaire à acquérir ce type 
d’automobile. Après plusieurs années de 
recherche, il trouve en n son bonheur en 1998 
dans un musée en Hollande. Il retrace ainsi son 
histoire : cette automobile Gardner Serpollet 
type F est entrée dans la collection de Monsieur 
Olivier Herbosch en Belgique (Blankenbergen, 
près d’Anvers) en 1959.
En 1973, Monsieur Herbosch  vend la plupart de sa 
collection à Monsieur Lips le fondateur du musée 
Autotron à Drunen, puis à Rosmalen en Hollande.
Après une restauration et une remise en route 
son propriétaire participa à plusieurs sorties 
d’ancêtres de sa région (cf photographies).
Un dossier complet sera remis à l’acquéreur. 
Cette voiture de maître se caractérise par sa 
marque, sa rareté, sa qualité de fabrication 
et surtout par son état exceptionnel de 
conservation. Les amateurs et les connaisseurs 
ne s’y tromperont pas.

Monsieur Serpollet au volant de sa voiture
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Type F
Serial number 36

French collection title

The technical and historical curiosity of these 
steam cars prompted Mr. C, his former o ner 
to acquire this type of automobile. After several 
years of research, he nally found his happiness 
in 1998 in a museum in Holland. It traces its 
history: this car Gardner Serpollet type F entered 
the collection of Mr. Olivier Herbosch in Belgium 
Blankenbergen, near Ant erp  in 1959. In 1973, 

Herr Herbosch sells most of his collection to Mr 
Lips, the founder of the Autotron Museum in 
Drunen, then to Rosmalen in Holland. After a 
restoration and restarting his o ner participated 
in several outings of ancestors of his region see 
photographs . A complete le ill be given to the 
buyer.
This car of master is characteri ed by its mark, its 
scarcity, its quality of manufacture and especially 
by its exceptional state of conservation. Fans 
and connoisseurs ill not be deceived.
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N° 113

60 000 / 80 000 €

Base ch ssis type F - Numéro de série 67
Carte grise de collection

1902

GARDNER SERPOLLET
RECONSTRUCTION 

DE L’ŒUF DE PÂQUES

La compétition débuta très tôt dans la carrière de 
Léon Serpollet puisque le 10 mai 1891, il avait 
dé à pris part à la Course de tricycles à moteur 
automatique, et n’avait pu terminer l’épreuve à 
cause d’une panne de son véhicule. Un échec 
sportif qui n’avait donné aucune suite usqu’au 
10 uin 1895 o  Léon Serpollet engage deux 
tricycles dans la course Paris-Bordeaux-Paris, 
soit près de 1200 km. Sur les 21 voitures 
alignées au départ, six sont animées par un 
moteur à vapeur, et une seule franchit la ligne 
d’arrivée.

La situation orissante de l’entreprise permet à 
Serpollet d’envisager un retour à la compétition 
pour prouver la valeur de ses modèles. C’est tout 
d’abord un véhicule de série de 12 HP, conduit 
par Léon Serpollet lui-même, qui s’impose en 
1901 dans la course Nice-Draguignan-Nice alors 
que la voiture était confrontée à des véhicules 
dont la puissance atteignait pour certains les 35 
HP. Peu après, il remporte l’épreuve de vitesse 
du kilomètre lancé à 100,55 km/h, lors de la 
première Coupe Rothschild disputée à Nice.
En avril 1902, se couraient tou ours à Nice pour 

la deuxième année consécutive les Coupes 
Rothschild, qui comportaient des épreuves 
routières, une course de côte dans la Turbie, et 
une épreuve de vitesse, le kilomètre lancé.
Tous les grands constructeurs d’Europe étaient 
présents au départ, soit directement, soit par 
leurs clients, car le retentissement de l’épreuve 
était énorme alors que les grandes épreuves 
automobiles internationales étaient rares.
Léon Serpollet avait décidé de courir lui-même, 
au volant d’un véhicule spécialement aménagé 
à partir d’un châssis 12 HP « client » équipé 
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d’une double alimentation et surtout d’une carrosserie pro lée selon les critères de l’aérodynamisme 
naissant. Le résultat fut à la hauteur des espérances de Serpollet : après un lancement de 600 
mètres, le ilomètre fut parcouru en 29 secondes 5/10ème soit à la moyenne de 120,805 km/h 
établissant ainsi un record du monde. La voiture participa ensuite au meeting de Bexhill (Mai 1902) 
puis fut vendue à Londres en uin 1902. Seulement 2 records du monde ont été réalisés avec des 
automobiles à vapeur.
Le précédent record du monde de vitesse avait été réalisé par Camille Jenatzy le 29 avril 1899 à 
Achères sur « la amais contente ». Et le prochain record à vapeur sera réalisé par l’américain Marriott 
sur Stanley le 26 anvier 1906 à 195 km/h. 
Sur la même base, il en fut construit un deuxième exemplaire, reconnaissable à sa carrosserie arrière 
arrondie, qui courut et gagna à Gaillon et Château-Thierry, con é au coureur Le Blon.
Baptisée «l’œuf de Pâques» en raison de sa forme, la voiture est ensuite exposée au salon de 
l’automobile de Londres a n de stimuler les ventes outre-Manche o  une usine de montage des 
voitures Serpollet a été inaugurée.
D’autres victoires s’a outent au palmarès de la marque, certaines acquises par des pilotes amateurs 
au volant de voitures strictement de série. Des victoires dans des épreuves de vitesses mais 
également de belles performances dans des épreuves d’endurance comme la course Paris-Vienne 
avec cinq voitures au départ, et cinq à l’arrivée.
Lors de la dramatique course Paris-Madrid, l’équipe Serpollet constituée de sept voitures 
d’approximativement 40 HP, re oint Bordeaux, terme de l’épreuve, à 95 km/h de moyenne, et 140 
km/h en vitesse de pointe, sans avoir connu le moindre problème technique, témoignant que le 
système Serpollet est aussi performant que able.
Cependant, la plus belle victoire de la marque est remportée une fois encore par Léon Serpollet à 
Nice lorsqu’il gagne pour la troisième fois consécutive la Coupe Rothschild au mois d’avril 1903, 
s’ad ugeant dé nitivement le trophée qui récompensait la marque ayant obtenu trois victoires dans 
cette épreuve.

Caractéristiques techniques : 
- Générateur à vaporisation instantanée chauffé au pétrole « lampant »
- Moteur à 4 cylindres à plat opposés 2 à 2 à simple effet 
- Distribution par soupapes
- Condensateur et radiateur
- Entrainement direct par chaine unique
- 80 à 120 km d’autonomie 

La reconstruction de cette automobile mythique a été effectuée sur plus de 10 ans par son 
actuel propriétaire. Un important dossier d’échanges de courriers décrivant toutes ces étapes  de 
refabrication sera remis à l’acquéreur. En 2010, cette Gardner Serpollet a retrouvé la promenade des 
Anglais, 108 ans après son exploit au volant de son propriétaire 
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Base chassis type F
Serial number 67

French collection title

The rebuilding of this mythical automobile has 
been carried out for more than 10 years by its 
current o ner. An important le of exchanges of 
letters describing all these stages of remaking 

ill be given to the purchaser. In 2010, this 
Gardner Serpollet found the Promenade des 
Anglais, 108 years after his feat at the heel of 
his o ner! 
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N° 114

50 000 / 60 000 €

Ch ssis n° 1383 - Moteur n° 50551 carte grise
Carte grise de collection

1927

DARMONT 
SPÉCIAL

Les cyclecars Darmont, sous licence Morgan, 
étaient fabriqués à Courbevoie par Roger 
Darmont. Agent pour la France depuis 1919, il 
commercialisa par la suite ses propres véhicules 
pour en arriver en 1925 au Darmont Spécial. Le 
Darmont Spécial devient vite l’enfant chéri des 
dèles du petit constructeur de Courbevoie. Le 

moteur est une version française du Blackburne 
anglais. Le 1er novembre 1926, Darmont en 
annonce la commercialisation, mais les livraisons 
n’auront lieu qu’en 1927 après le passage 
aux Mines. Dans Moto Revue, le constructeur 
prétend que le Darmont Spécial répond à la 

demande des nombreux sportsmen désireux 
de participer à des épreuves sportives. Selon 
les publicités de l’époque, il est « susceptible » 
d’une vitesse de 150 km/h. Le Darmont Spécial 
est une belle réussite et il collectionne les 
lauriers notamment lors d’épreuve comme le 
kilomètre lancé, course de côte, …
Pour exemple, tiré du catalogue Darmont 1926 : 
Ce véhicule détient en outre 9 records du monde 
de vitesse parmi lesquels : Le ilomètre Lancé 
(19 uin 1925) à la vitesse de 166,390 km/h 
Au l des ans, le Darmont Spécial se dédoublera 
en «série Normale» et «série Luxe» offrant un 

moteur à simple ou double magnéto. Bien 
évidemment, ce raf nement se paie : à 13500 
Frs en 1927, le Darmont Spécial de série vaut 
pratiquement le double d’un modèle sport nu 
(sans pare brise ni éclairage), mais la moitié 
du prix d’un cabriolet Citroën B14 G… ou 
d’une Amilcar CGSs  Le Darmont Spécial est 
un véhicule atypique à la conduite sportive qui 
procure à ses propriétaires des sensations 
uniques et incomparables à d’autres cyclecars. 
Le centenaire Darmont sera fêté lors du prochain 
Vintage Revival Montlhéry, une opportunité pour 
y participer 
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Caractéristiques du modèle :
- Moteur : 2 cylindres en V, 60°, refroidissement 
à circulation d’eau, soupapes commandées par 
culbuteurs. Vitesse 1800 tours.
- Alésage : 85. Courses : 96. Cylindrée : 1089 
(données origine constructeur, non contractuel)
- Allumage : 2 magnétos haute tension de 
marque SAGA
- Carburateur : Solex 35 MOV Bronze
- Graissage du moteur : par goutte à goutte avec 
pompe coup de poing
- Consommation : donné pour 6 litres aux 100 
kilomètres. Huile : 200 gr
- Vitesse : donné pour 140 kilomètres à l’heure
- Puissance scale : 6 CV
- Suspension : à l’avant par ressort à boudin et 
roues indépendantes. A l’arrière par ressorts à 
lames
- Rapports : 2 vitesses à l’aide de deux crabots
- Embrayage : à cône avec garniture
- Transmission : par arbre rigide du moteur à la 
boite, et par chaine de la boite à la roue arrière.
- Freins : à collier pour la roue arrière avec 
commande au pied et à tambour sur les roues 
avant avec commande à main.
- Châssis : en tube, raccords brasés.
- Roues : à rayon avec rayonnage des antes 
doublé
- Voie : 1,30 mètre
- Empattement : 2,14 mètres
- Poids : 325 g

Le modèle présenté a été vendu par l’agent 
régional de l’Isère situé à Abreis, Léon Rousillon 
(plaques xées sur le bout des ailes). Les 
photographies d’époque retrouvées avec 
l’immatriculation 223 PG 1, correspondent à 
l’année 1938 et au département du Rhône. 
Il fut ensuite acheté à un casseur de Lyon le 
27 novembre 1964 par Mr Michel Astier qui 
l’exposera au musée de la Bastille à Grenoble. 
Il sera ensuite acheté en 1995 lors d’une vente 
aux enchères par son actuel propriétaire. Il s’en 
suit une remise en route en 1997 avec un moteur 
révisé par Jean Lamand et immatriculé en carte 
grise collection 8312 SV 73 le 27 mars 1998. 
Ce Darmont possède sa plaque constructeur 
(non d’origine, reproduction Dépanoto) sur 
laquelle est frappé son numéro de moteur 
50551 qui concorde avec celui frappé sur le 
support magnétos. Le type DS correspond à la 
dénomination «Darmont Spécial».
Doté de 2 magnétos, ce Darmont est donc 
un «série Luxe». Il a la particularité d’avoir un 
cache magnétos en alu permettant de protéger 
ces dernières des intempéries, mais aussi 
des pro ections. Cette pièce est d’époque 
puisqu’on la retrouve sur les photographies 
noires et blanches, mais également unique, 
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puisqu’aucune autre semblable n’a été recensé 
à ce our. Est-ce l’œuvre de l’agent distributeur 
ou de l’un des propriétaires ?
Fixée sur la paroi sous le tableau de bord, on 
trouve la plaque d’origine «Recommandations» 
donnant les consignes d’entretien et de 
graissage du Darmont, un support 2 bougies de 
secours et le goutte à goutte associé à la pompe 
coup de poing pour le graissage du moteur.
Un coupe circuit d’aspect moderne est présent 
et xé au sol dans l’habitacle.
Ce Darmont possède différents accessoires 
qui étaient vendus en supplément à l’époque 
: éclairage / pare brise / amortisseur avant / 
pare-chocs de marque SUPLESS / tableau de 
bord en alu avec son instrumentation : montre, 
compteur kilométrique JAEGER, ampèremètre 
et commande d’éclairage. Il est doté de deux 
grands pots d’échappement sport avec queue 
de carpe. Le dôme du radiateur est peint, autre 
caractéristique de ce Darmont que l’on distingue 
également sur les photographies d’époque. 
Boiserie et carrosserie paraissent en bon état 
et conforme à l’origine, excepté le bout de la 
pointe qui semble avoir été légèrement tronqué. 
La sellerie (2 coussins + dossier) est conforme 
et en bon état. Sur le volant, on remarque 
la présence de 3 manettes, 2 permettent de 
régler l’avance à l’allumage des 2 magnétos 
et l’autre servant d’accélérateur. Une autre 
manette est xée contre la paroi de l’habitacle 
sous le volant, servant de starter. Les freins 
avant, d’origine à tambour commandé par des 
câbles, ont été transformés en hydraulique.  Il 
est doté de deux coffres xés de chaque côté de 
l’habitacle permettant d’emmener des outils, ou 
une batterie puisque l’on remarque la présence 
d’une dynamo sur le côté gauche du moteur. Un 
autre coffre est situé derrière le dossier.
La restauration est ancienne et il est à remettre 
en route. Après son achat en 1995, son 
propriétaire avait fait réviser le moteur par un 
adhérent de l’Amicale Tricyclecariste de France, 
Mr Jean Lamand connaisseur et passionné de 
ce modèle. Sa con guration d’origine n’a pas 
été dénaturée au l des années et des différents 
propriétaires. Au ourd’hui, ce Darmont Spécial 
est présenté tel qu’il est sorti de l’usine Darmont 
avec une belle patine qui séduira à n’en pas 
douter.

Nous tenons à remercier vivement Monsieur 
Frédéric Viginier, Président de l’Amicale 
Tricyclecariste de France pour son aide si précieuse 
dans le descriptif de ce chef d’œuvre du patrimoine 
automobile français 
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Chassis # 1383
Engine # 50551 gray card

Gray card collection
€ 50,000 / € 60,000

The presented model as sold by the regional 
agent of Isère located in Abreis, Léon Rousillon 
plates xed on the end of the ings . The 

vintage photographs found ith the registration 
223 PG 1, correspond to the year 1938 and the 
department of the Rhone. It as then bought to 
a breaker of Lyon on November 27, 196  by Mr 
Michel Astier ho ill expose it in the museum of 
the Bastille in Grenoble. It ill then be bought in 
1995 at an auction by its current o ner. It follo s 
a restart in 1997 ith a motor revised by Jean 
Lamand and registered in registration 8312 SV 
73 on March 27, 1998.
This Darmont has its manufacturer’s plate not 
original, reproduction Depanoto  on hich is 
hit its engine number 50551 hich matches 

ith that struck on the magnetos support. The 
type DS corresponds to the name «Darmont 
Special».
With 2 magnets, this Darmont is a «luxury 
series». It has the peculiarity of having a cache 
magnétos aluminum to protect them from bad 

eather, but also projections. This piece is 
vintage because it is found in black and hite 
photographs, but also unique, since no other 
similar has been identi ed to date. Is it the ork 
of the distributor or one of the o ners
Attached to the all under the dashboard, there 
is the original plate «Recommendations» giving 

instructions for maintenance and lubrication of 
the Darmont, a support 2 emergency spark plugs 
and the drip associated ith the pump punch for 
lubricating the engine.
A modern-looking break system is present and 
xed to the ground in the cockpit.

This Darmont has different accessories 
that ere sold at the time: supless lighting / 

indshield / front fender / bumper / aluminum 
dashboard ith instrumentation: atch, Jaeger 
odometer, ammeter and control lighting. It has 
t o large sport tailpipes ith carp tail. The 
dome of the radiator is painted, another feature 
of this Darmont that can also be seen in the 
period photographs. Wood ork and body ork 
appear in good condition and conform to the 
origin, except the tip of the tip hich seems to 
have been slightly truncated. The upholstery 
2 cushions  backrest  is compliant and in 

good condition. On the steering heel, e note 
the presence of 3 levers, 2 allo  to adjust the 
advance on ignition of the t o magnetos and 
the other acting as accelerator. Another handle 
is xed against the all of the passenger 
compartment under the steering heel, acting as 
a starter. The front brakes, original drum driven 
by cables, have been converted into hydraulics. 
It has t o boxes attached to each side of the 
cabin for carrying tools, or a battery because e 
notice the presence of a dynamo on the left side 
of the engine. Another chest is located behind 
the backrest.
The restoration is old and it is to restart. After 
its purchase in 1995, its o ner had the engine 

overhauled by a member of the Amicale 
Tricyclecariste de France, Mr Jean Lamand 
connoisseur and passionate about this model. 
Its original con guration has not been distorted 
over the years and different o ners. Today, this 
special Darmont is presented as it came out of 
the factory Darmont ith a beautiful patina that 

ill seduce ith no doubt.
We ould like to armly thank Frédéric Viginier, 
President of the Amicale Tricyclecariste de 
France for his invaluable help in describing this 
masterpiece of French automotive heritage!
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N° 115

30 000 / 40 000 €

Châssis n° 85175
Carte grise française

1955

SALMSON
2300 S

En 1953, la situation de la Société des 
Moteurs Salmson est des plus délicates. Aussi, 
l’apparition sur le marché de la 2300 S ressemble 
à l’opération de la dernière chance, et les pro ets 
de diffusion à un rythme soutenu, espérés par la 
Direction d’une entreprise en proie au doute, à 
une marche vers Lourdes. C’est tout à la n de 
l’année, le 18 décembre très exactement, que 
la 1ère 2300 S est produite. L’aventure de cette 
automobile prendra n en février 1957, en même 
temps que les espoirs de la marque, et mettra un 
terme à 38 ans d’histoire automobile. Au cours 
des années 1953 à 1957 (en fait essentiellement 

en 1954 et 1955), 217 véhicules 2300 S seront 
assemblés et vendus. Les carrosseries de ces 
voitures ont été exécutées à la main.
La Salmson 2300 Sport possède entre autres 
une tenue de route exceptionnelle qui en fait, 
par excellence, la voiture de sport des grands 
parcours et des compétitions routières les plus 
dures, qui, de plus, allie à ses performances une 
certaine élégance.
De nombreux modèles s’illustrèrent en 
compétition. Dès 1953 les Salmson 2300 S 
brillent en rallye. En 1953 elle s’ad uge la Coupe 
des Alpes, une autre Salmson nit 5e du Liège-

Rome-Liège et première automobile française 
en plus des victoires de classe (sport de plus 
de 2000 cm³) au Rallye des Tulipes et au Rallye 
de Charbonnières. Elles s’illustrèrent également 
aux Mille Miglia, au Tour de France Automobile 
et au Monte-Carlo  

Le modèle présenté a été acheté par son 
propriétaire en 1973 et a été utilisé régulièrement 
dans différents rallyes. Il est au ourd’hui à 
remettre en route.
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Chassis # 85175
French title

The model presented as purchased by its 
o ner in 1973 and has been used regularly in 
various rallies. He is no  to be restart.
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estimation sur demande

N° 116

Châssis n° #178
Moteur  cylindres

c1904

CLEMENT
BAYARD

Simple ouvrier serrurier, Adolphe Clément 
gravit progressivement les échelons. En 1878, 
il s’installe fabricant de vélocipèdes à Paris, au 
20 de la rue Brunel. Il occupe alors cinq ouvriers 
et ses premiers modèles remarqués sortent en 
1880. En septembre 1879, il crée une fonderie 
à Tulle, mais des dif cultés nancières l’obligent 
à la revendre. Dès 1890, il devient le premier 
fabricant de cycles français (devant Peugeot), 
puis, en 1891, il acquiert la licence de fabrication 
du pneu Dunlop et le fabrique dans un nouvel 

atelier quai Michelet à Levallois ainsi qu’au 11 
rue Brunel. En devenant le représentant exclusif 
en France des pneus Dunlop pour cycles — et 
plus tard, pour automobiles —, il gagne son 
pari industriel et commercial qui lui rapporte 
une fortune. Son atelier occupe alors tout le 20 
rue Brunel, une partie du 18 et une partie de la 
maison située au 27 de la rue Saint-Ferdinand : 
il y fait travailler quatre cents ouvriers. En 1893, 
il fait construire le « vélodrome de la Seine » à 
Levallois-Perret. Il est nommé chevalier de la 

Légion d’honneur en 1894. La même année, il 
embauche un coureur cycliste, Henri Desgrange, 
comme directeur sportif, les courses constituant 
une vitrine pour l’entreprise. Ce directeur 
sportif marquera l’histoire du sport en créant 
une décennie plus tard le Tour de France. Il 
s’associe en 1896 avec le constructeur français 
Gladiator, fondé par Alexandre Darracq, et sort 
son premier véhicule automobile sous le nom de 
Clément-Gladiator. Il crée à Mézières en 1895-
1896 une fabrique de pièces détachées pour 
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cycles et automobiles, l’usine La Macérienne, 
puis une autre usine sur le même terrain et une 
fonderie. En 1897 l’équipage Clément-Gladiator 
nit 7ème du premier tour de France automobile, 

sur Panhard & Levassor, et Marius Barbarou 
pilote souvent ses voitures en course entre 
1901 et 1902, mais il faut mentionner également 
Henri Tart, Paul Vonlatum, puis Maurice 
Fournier et René Hanriot, pour l’ensemble 
des compétitions. En 1900, Clément intègre la 
commission d’exécution des concours dans la 
catégorie « automobilisme » pour les Sports de 
l’exposition universelle de 1900 durant l’année 
des Jeux olympiques d’été de 1900, alors qu’il 
préside le conseil d’administration de Panhard 
& Levassor. Dans l’Empire russe, Louis Mazy 
s’illustre aussi alors sur ses matériels, et les 
voitures Clément remportent plusieurs courses 
autour de Saint-Pétersbourg entre 1898 et 1900. 
À partir de 1901, Adolphe Clément prend son 
essor au sein de la eune industrie automobile en 
bâtissant une vaste usine à Levallois-Perret où 
il assemble des voitures légères, économiques 
et endurantes, au moteur 2 et 4 cylindres, placé 
à l’avant. Il y accueille ainsi durant 6 mois pour 
parfaire sa formation en mécanique.
En 1903, Adolphe Clément rompt le partenariat 
avec Gladiator et perd le droit d’utiliser la marque 
Clément pour ses voitures : il adopte plus tard 
celui de « Bayard » qu’il accole à son patronyme, 
nom choisi parce que la statue du chevalier 
Bayard était située en face de son usine de 
métallurgie, et approvisionnait l’usine mère de 
Levallois-Perret. La statue du chevalier Bayard, 
reproduite en gurine, devient l’emblème de sa 
nouvelle société. Depuis 1903 également, en 
Angleterre, il s’est associé avec le richissime 
comte de Shrewsbury and Talbot pour construire 
sous licence Outre-Manche des automobiles 
Clément, la marque devenant Clement-Talbot 
Vehicules, entre autres. 

Le châssis présenté porte le numéro 178. Il 
possède le pédalier « piano » et son moteur 
est un 4 cylindres de 3 litres. Ce châssis est 
droit comme sur les modèles de 1904, ensuite 
il devient plus courbé. Il s’agit d’un pro et 
intéressant et rare à terminer.

Chassis # 178
 cylinder engine

The chassis presented has the number 178. 
It has the pedal «piano» and its engine is a 

-cylinder of 3 liters. This frame is straight as 
on the models of 190 , then it becomes more 
curved. This is an interesting and rare project to 
nish. 
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N° 117

35 000 / 45 000 €

Type BS
Châssis n° 2

Carte grise de collection

1928

D’YRSAN 
 TRESSPORT 

Raymond de Siran de Cavanac, est plus connu 
des cyclecaristes sous le nom de d’Yrsan. 
En 1919, Yvan Teste, ami polytechnicien de 
Raymond de Siran avait inventé un carburateur 
à gicleur central dans la cuve et le otteur. Ils 
montèrent ce carburateur sur le coach Hispano-
Suiza d’avant-guerre appartenant au père de 
Raymond. « Ce fut un succès, nous avons 
obtenu une meilleure accélération et une vitesse 

supérieure ». Il t alors la connaissance de 
Sandford qui débutait en course et lui proposait 
de monter ce carburateur sur son trios-roues. 
Sandford battait le record de sa catégorie devant 
Darmont 
Une association fut envisagée mais Madame 
Sandford avait mis son véto, ce qui permit d’avoir 
2 trois-roues  « Puisque votre épouse renâcle à 
vouloir me faire con ance, c’est tout simple, e 

dessinerai un trois-roues de ma conception et 
dans 3 mois e l’essaierai  ».
3 brevets furent déposés, un concernant une 
suspension à lames de ressorts semi-elliptiques, 
un sur la suspension avant indépendante, un sur 
la roue arrière amovible.
L’acheteur éventuel qui faisait un essai de 
suspension était émerveillé par la tenue de 
route.
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Le cyclecar d’Yrsan fut présenté à la patrie des 
trois-roues, en Grande Bretagne dès 1925 au 
Salon de Londres où comme on peut le lire dans 
Moto Revue, il fut bien accueilli : « il faut dire que 
présenté au Salon Anglais le cyclecar d’Yrsan a 
connu d’emblée plus que le succès. D’Yrsan leur 
apportait autre chose : un confort exceptionnel 
pour lequel l’Anglais est si sensible  ».
Moto Revue 1925 indiquait également : « ce 
cyclecar est construit avec des spécialités de 
toute première qualité. Citons au hasard : les 
chaines Renolds, les roulements S. .F., les 
aciers de la Sarre et Caplain-Berger… Le plus 
intéressant reste sa suspension incroyable. 
Quiconque a essayé une Lancia Lambda, une 
Sizaire Frères ou un D’Yrsan a pu se rendre du 
confort et de la tenue de route. La carrosserie 
très basse a vraiment une agréable ligne. La 
facilité du changement de roues est unique ».
Un essai sur route a été décrit dans un numéro 
de Light Car and Cyclecar : « nous avons 
effectué un essai sur route, à grande vitesse, de 
120 miles aux environs de Paris. Les conditions 
atmosphériques étaient abominables et nous 
avions choisi intentionnellement des routes en 
mauvais état, de façon à nous rendre compte 
des possibilités de la suspension. Comme 
sur la ma orité des grandes routes françaises, 
la surface se compose alternativement de 
macadam et de trop longs passages de vieux 
pavés usés… La suspension du d’Yrsan est du 
haut niveau que l’on est en droit d’attendre et 
que l’on trouve sur les meilleures voitures. Quant 
au changement arrière qui est trop souvent le 
défaut d’un trois-roues, nous l’avons effectué 
sans problème. La roue arrière peut être changé 
aussi facilement que sur n’importe quelle voiture. 
Dans l’ensemble nous avons été favorablement 
impressionnés par le d’Yrsan. C’est une petite 
machine très sportive, capable de grandes 
vitesses et de notables accélérations ».
Maurice rebs, ournaliste indique également : 
»D’yrsan : des qualités de Torpilleur de la route 
 Le d’Yrsan sport est bien un véhicule de sport, 

a des bons freins, des reprises excellentes et 
surtout une suspension supérieure qui le rend 
indifférent à l’état de la route  ».
La première apparition en course d’un cyclecar 
d’Yrsan d’après Raymond Siran a lieu au 
circuit du Loiret, où les 2 véhicules engagés 
s’ad ugèrent les 2 premières places devant le 
Morgan d’un pilote orléanais. « A poids égal 
du cyclecar, dans la même cylindrée, obtenant 
au banc d’essai la même puissance, nous 
battions avec Marc Chauvierre, le Sandford de 
compétition lors des tentatives de records du 
monde sur la route d’Arpa on ».
Il remportait à Brooklands, le Trophée des 
Trois-Roues, battant au poteau le constructeur 
Morgan Junior, devant 40 morgan.
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La première apparition d’un d’Yrsan lors d’une épreuve d’endurance britannique, les fameux trials, fut 
le London-Land’s End. Le trial Londres-Edinbourg de 24 heures sous une pluie battante où la solidité 
du d’Yrsan ne pouvait plus être mise en doute, fut récompensé par une médaille d’or à Londres. 
Un modèle scarabée fut également engagé à la course de côte de Fontainebleau par un certain 
Casanova  Et pour nir, Monsieur Raymond de Siran ra outait : « si les d’Yrsan furent pour moi une 
catastrophe nancière en sport et en tourisme, en course ce fut merveilleux  Aussi e ne regrette rien 
de ces belles et ardentes années et de ouissance éprouvée à leur volant  ».      
 
Le modèle rescapé présenté est un modèle « Très-Sport »  fabriqué à Asnières et vendu par la liale 
Anglaise la D’Yrsan Limited, 33 innerton street à Londres (voir plaque constructeur sur le tableau 
de bord). Son actuel propriétaire la possède depuis plus de 20 ans, mais ne l’a restauré que ces 
dernières années. Son moteur, sa boîte de vitesses, ainsi que tous les composants mécaniques, sont 
d’origine et ont été entièrement rénovés. Le moteur est encore en phase de rodage.  La carrosserie 2 
places a été entièrement restaurée : bois neufs ainsi que la tôlerie, seul le capot est d’origine. Roues, 
calandre, tableau de bord et son instrumentation ainsi que le saute vent sont originaux. Il possède 
encore toute la partie arrière de la carrosserie, les parties habillant le châssis sous le capot ainsi que 
la banquette et les dossiers d’époque. Son moteur est le Ruby 4 cylindres culbuté 972 cm3, allumage 
par magnéto Saga, carburateur Solex (carburateur bronze d’origine disponible) embrayage à bain 
d’huile, boîte 3 rapports plus marche arrière. Démarrage à la manivelle. La transmission primaire 
est par arbre, puis par chaîne à la roue arrière. Les freins sont à tambours à l’avant commandés par 
câble sous gaine (système de palonnier). Le frein arrière est actionné par le frein à main. Il possède 
bien un système unique sur le D’YRSAN : les roues indépendantes et interchangeables avant/arrière. 
La vitesse du type BS est de 115/120 km/h qui à l’époque, se caractérise par l’excellence de ses 
suspensions et de sa tenue de route.

Nous vous offrons une opportunité rare d’acquérir un morceau du Patrimoine Historique Automobile 
Français, puisque seulement 3 modèles 3 roues sont recensés au ourd’hui, dont un en Suisse. Cet 
exemplaire est le seul restauré dans sa stricte con guration d’origine.
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Type BS
Chassis # 2
French collection title

The survivor model presented is a «Très-Sport» 
model manufactured in Asnières and sold by the 
British subsidiary D’Yrsan Limited, 33 Kinnerton 
street in London see manufacturer’s plate on 
the dashboard . Its current o ner has o ned 
it for over 20 years, but has only restored it in 
recent years. Its engine, the gearbox, and all 
mechanical components are original and have 
been completely renovated. The engine is still 
in the running-in phase. The body 2 seats has 
been completely restored: ne  ood and sheet 
metal, only the hood is original. Wheels, grille, 
dashboard and instrumentation as ell as the 

ind jumps are original. It still has all the rear 
part of the body ork, the parts dressing the 
chassis under the hood as ell as the bench and 
records of time. Its engine is the Ruby  cylinders 
tumbled 972 cm3, Magneto ignition Saga, Solex 
carburetor original bron e carburetor available  
oil bath clutch, 3-speed gearbox plus reverse. 
Cranking start. The primary transmission is 
by shaft, then by chain to the rear heel. 
The brakes are drum for ard controlled by 
Bo den cable rudder system . The rear brake 
is operated by the parking brake. It has a very 
unique system of On YRSAN: independent and 
interchangeable front / rear heels. The speed 
of the BS type is 115/120 km / h hich at the 
time, is characteri ed by the excellence of its 
suspensions and handling.

We offer you a rare opportunity to acquire a 
piece of the French Automobile Heritage History, 
since only 3 models 3 heels are listed today, 
including one in S it erland. This copy is the only 
one restored in its strict original con guration.
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N° 118

25 000 / 30 000 €

Moteur n° 8756
Carte grise française

c1923

AMILCAR 
TYPE CS

Amilcar est célèbre pour ses voitures sportives légères 
dans la catégorie des cyclecars.
Le nom « Amilcar » vient d’une anagramme imparfaite 
des noms des deux fondateurs : Joseph Lamy et Émile 
Akar. La première réalisation de la marque présentée 
au Salon de Paris en 1921 est le type CC qui rappelle 
l’automobile Le Zèbre d’avant-guerre car son concepteur 
Edmond Moyet était auparavant employé de la marque. 
Il s’agit d’un véhicule à deux places entraîné par un 
moteur quatre cylindres de 903 cm3 à soupapes latérales 
avec une boîte de vitesses à trois rapports. Sa vitesse 
maximale est de 75 km/h. L’année suivante, deux 
nouveaux dérivés sont lancés : le type CS, version sport 
à châssis court et le type C4, voiturette familiale à châssis 
long avec quatre places, toutes deux entraînées par un 
moteur de 1 004 cm3.

Le modèle présenté est à réviser. Un moteur plus récent 
avec culasse Cozette a été installé mais le moteur portant 
le numéro de la carte grise sera fourni à l’acquéreur. 

Engine # 8756
French title

The presented  Amilcar has to be revised. A ne er 
engine ith Co ette cylinder head has been installed but 
the engine bearing the registration card number ill be 
provided to the purchaser.
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N° 119

5 000 / 10 000 €

Numéro de série 3 82
Rare et séduisant cabriolet Kelsch

Véritable sortie de grange - Carte grise française

c1933

FIAT 6CVF 
CABRIOLET KELSCH

Le pro et de la Fiat 6CV est l’initiative de plusieurs 
ingénieurs de renoms qui avaient pour ob ectif 
de développer une voiture séduisante mais avec 
des couts raisonnables. Le modèle fut présenté 
à la foire de Milan en avril 1932. La Fiat 6CV est 
équipée d’un moteur de 995 cm3 développant 
20 ch et de freins à tambours sur les 4 roues. 
De nombreuses versions ont été développées: 
berline, spider, torpédo… Beaucoup de 
carrossiers habillèrent les châssis nus produits 
par l’usine à leur intention. On peut citer Garavini, 
Savio, Balbo, Bertone, Casaro, Ghia …
Cette Fiat 6CVF Cabriolet signée elsch est 
une véritable capsule temporelle. Elle semble 

sortir d’un lieu où le temps fut arrêté. Complète 
et d’origine, elle fut récemment sortie de 
grange pour être mise en vente. Propriété du 
même homme depuis le 20 mai 1959, elle fut 
vraisemblablement stockée dans de bonnes 
conditions puisque sa structure apparaît saine et 
solide malgré sa patine pleine de charme. Son 
moteur n’est pas bloqué, il tourne à la main et 
demande bien sûr une remise en route. Il s’agit 
d’une petite voiture d’avant-guerre, dans une 
carrosserie rare et pleine de charme, qui ne 
demande qu’à revenir sur nos routes  
Le pare-chocs avant non-visible sur les photos 
sera fourni avec la voiture.
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This Fiat 6CVF Cabriolet signed Kelsch is a real 
time capsule. She seems to be coming out of a 
place here time as stopped. Complete and 
original, it as recently out of barn to be put on 
sale. Property of the same man since May 20th, 
1959, it as probably stored in good conditions 
since its structure appears healthy and strong 
despite its patina full of charm. Its engine is not 
blocked; it turns by hand and of course requires 
a restart. This is a small pre- ar car, in a rare 
and charming body, just aiting to get back on 
our roads!
The front bumper not visible on the photos ill be 
provided ith the car.
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60 000 / 80 000 €

N° 120

Châssis n° 6211
Carte grise française

BALLOT 
8 CYLINDRES 

TYPE RH3

1929

L’activité des établissements Ballot débuta dès 1905 par la fabrication de 
moteurs marins et d’automobiles. Après la 1re guerre mondiale, Ballot 
se lance dans la construction d’une voiture de course et s’illustre dans de 
nombreuses compétitions et notamment aux 500 Miles d’Indianapolis ou au 
Grand Prix de l’ACF. En 1922, Ballot lance sur le marché un très oli châssis 
connu sous le type 2 LT, pour 2 litres Tourisme. 1500 unités seront produites. 
Une version sportive apparaît n 1924 sous la dénomination 2 LTS et qui sera 
vendue à 500 exemplaires. Ballot présente un nouveau modèle, la 8 cylindres 
Type RH, au Salon de Paris 1927. Le châssis repose sur des ressorts à 
lames semi-elliptiques freinés par des amortisseurs à friction. Les freins sur 
les quatre roues sont assistés par un servo Ballot-Dewandre à dépression 
et la direction à vis et écrou, très douce en marche, est d’une très grande 
précision. La pièce maîtresse est bien entendu le beau 8 cylindres en ligne de 
2850 cc à un arbre à cames en tête commandé par arbre et pignons à taille 
hélicoïdale et son vilebrequin taillé dans la masse et équilibré statiquement 
et dynamiquement tourillonnant sur neuf paliers. Ballot a réuni les meilleures 
solutions pour obtenir un maximum de souplesse, de régularité et de silence. 
En 1929, le moteur passe à 3 litres et s’avère peu gourmand en essence. Il ne 
consomme que 13 à 15 litres aux 100 km. Mais la crise économique frappera 
Ballot.Reprise par Hispano Suiza qui cherchait à se développer, la rme Ballot 
continuera ses fabrications avec un nouveau modèle. Le châssis de la Ballot 
RH3 associé au moteur Hispano Suiza de 4,5 litres donnera naissance au type 
HS26 dit la Junior. 
Notre Ballot 8 cylindres est une voiture extrêmement rare et intéressante. 
Historiquement, c’est à Marseille qu’elle a été vendue neuve le 3 uillet 
1929 à un certain Monsieur Mollaret. Il s’agissait d’un type RH. Cela 
explique parfaitement que notre châssis ait été carrossé localement par les 
établissements Montel. Le 29 décembre 1932, notre châssis est de nouveau 
réceptionné par le service des Mines après modi cation par l’usine en RH3. 
C’est monsieur Gautruche, lui aussi de Marseille, qui en est le second 
propriétaire. Avant ou pendant la guerre, elle est abandonnée dans un hôtel 
près de Lyon à Lozanne. C’est le 7 uin 1966 que Monsieur Descubes s’en porte 
acquéreur, la voiture portait tou ours sa première immatriculation phocéenne. 
La voiture est alors complète en grande partie et bien conservée. Le choix de 
monsieur Mollaret s’est porté sur une superbe berline souple type Weymann. 
Le principal avantage d’une carrosserie souple est évidemment son poids qui 
ne grève pas les performances du châssis. Le dessin de cette carrosserie est 
d’un équilibre fantastique. Il présente un très long capot qui recule le pare-
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brise loin sur le châssis. Le rapport hauteur de 
vitre sur hauteur de porte est avantageux et 
rend la ligne élancée. Cette carrosserie est à 
rapprocher de la berline Gangloff sur châssis 
Rolls Royce Phantom II que nous avons vendu 
en 2006. Le dessin des ailes est classique et 
très réussi. Une malle arrière amovible permet 
de voyager avec ses affaires. A l’intérieur, le 
tableau de bord est très complet avec compteur, 
compte tours, montre, pression d’huile, niveau 
d’essence et ampèremètre. Il s’agit d’une berline 
simple sans la séparation chauffeur, c’est une 
voiture plutôt familiale et pas du tout formelle. 
Le propriétaire va entreprendre une restauration 
longue et fastidieuse qui l’emmènera usqu’en 
1976. Il utilise la voiture régulièrement et en 
1995 procèdera à une réfection du moteur. Il 
effectuera aussi des travaux de abilisation 

avec notamment : amélioration de la circulation 
d’huile et augmentation du débit de la pompe 
à huile. La culasse est modi ée pour accepter 
l’essence sans plomb. Depuis Cette réfection, le 
moteur a parcouru 2000 km. Il est à noter que 
lorsque la voiture a été découverte, il y avait 
une roue de secours à l’arrière. Le capot était 
moins surchargé et paraissait encore plus long. 
C’est lors de la restauration que deux roues 
de secours ont été positionnées dans les ailes 
avant. Parmi les utilisateurs de ce modèle, on 
trouve le célèbre homme de lettres et peintre 
Maurice Vlaminck. Amateur de vitesse, il 
l’utilisait beaucoup et à grande vitesse. Dans une 
interview, parlant de sa Ballot, il dit : « Ce matin, 
’ai pris le petit dé euner à Bordeaux à 500 km 
de chez moi, ’ai mis six heures pour rentrer. Je 
regarde le compteur kilométrique de ma voiture, 

il marque 45000 km. Un peu plus du tour de la 
terre en quelques mois. La terre est devenue trop 
petite, bien trop petite  » La Ballot 8 cylindres 
est sans conteste une voiture de grande classe 
pour connaisseur ou amateur averti. Une Ballot 
est très proche d’une Hispano Suiza, les deux 
ont un moteur avec arbre à cames en têtes. 
Si l’Hispano a une cylindrée supérieure, Notre 
Ballot a deux cylindres de plus. C’est une rareté 
absolue, très peu d’exemplaires sont connus 
comme ayant survécu.

Cette berline est légère et d’une élégance 
incroyable. Après avoir passé 46 ans entre les 
mains du même passionné, elle fut acquise en 
2012 par son actuel propriétaire, passionné 
d’automobile d’avant-guerre, qui la conserva 
telle que l’avait laissée Monsieur Descubes. 
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Chassis # 6211
French title

Our 8-cylinder Ballot is an extremely rare and 
interesting car. Historically, it as in Marseille 
that it as sold ne  July 3, 1929 to a certain 
Mr. Mollaret. It as an HR type. This explains 
perfectly that our chassis as bodied locally by 
the Montel establishments. December 29, 1932, 
our chassis is again received by the Department 
of Mines after modi cation by the plant in RH3. It 
is Mr. Gautruche, also from Marseille, ho is the 
second o ner. Before or during the ar, it as 
abandoned in a hotel near Lyon in Lo anne. It 

as June 7, 1966 that Mr. Descubes bought, the 
car still carried its rst registration Marseille. The 
car is then largely complete and ell preserved. 
The choice of Mr. Mollaret focused on a superb 
sedan type Weymann. The main advantage of 
a exible body is obviously its eight that does 
not affect the performance of the chassis. The 
design of this body is a fantastic balance. It has 
a very long hood that moves the indshield 
a ay on the chassis. The ratio indo  height 
to door height is advantageous and makes the 
line slender. This body is closer to the Gangloff 
sedan on chassis Rolls Royce Phantom II that 

e sold in 2006. The design of the ings is 
classic and very successful. A removable trunk 
allo s you to travel ith your belongings. Inside, 
the dashboard is very complete ith counter, 
rev counter, atch, oil pressure, fuel level and 
ammeter. It is a simple sedan ithout the driver 
separation, it is a rather family car and not at 
all formal. The o ner ill undertake a long and 
tedious restoration that ill take him until 1976. 
He used the car regularly and in 1995 ill carry 
out a repair of the engine. He ill also carry 
out reliability ork including: improving the oil 
circulation and increase the o  of the oil pump. 
The cylinder head is modi ed to accept unleaded 
gasoline. Since this repair, the engine has 
traveled 2000 km. It should be noted that hen 
the car as discovered, there as a spare heel 
in the back. The hood as less overloaded and 
looked even longer. It as during the restoration 
that t o spare heels ere positioned in the 
front fenders. Among the users of this model, 

e nd the famous man of letters and painter 
Maurice Vlaminck. Speed enthusiast, he used it 
a lot and at high speed. In an intervie , talking 
about his Ballot, he says: ‘’This morning, I had 
breakfast in Bordeaux 500 km from home, I took 
six hours to return. I look at the odometer of my 
car, it marks 5000 km. A little more of the turn of 
the earth in a fe  months. The earth has become 
too small, far too small! The 8-cylinder Ballot is 
undoubtedly a high-class car for connoisseurs or 
connoisseurs’’. A Nerd is very close to a Hispano 
Sui a, both have a motor ith camshaft in their 
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heads. If the Hispano has a higher 
engine capacity, Our Ballot has t o more 
cylinders. This is an absolute rarity, very 
fe  copies are kno n to have survived.

This sedan is light and incredibly elegant. 
After spending 6 years in the hands of 
the same passionate, it as acquired in 
2012 by its current o ner, a pre- ar car 
enthusiast, ho kept it as had been left 
by Mr. Descubes.
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N° 121

25 000 / 35 000 €

Carrosserie souple
Moteur  cylindres en ligne de 1995 cm3

Distribution à arbre à cames en tête
Alimentation par carburateur Zenith

Boîte de vitesses mécanique à  rapports
Freins à câbles sur les quatre roues

Carte grise française

BALLOT 2 LTS 
BERLINE

c1927

Firme française d’automobiles de sport et de luxe qui connut son apogée 
dans les années qui suivirent immédiatement à la n de la 1re guerre 
mondiale. L’activité des établissements Ballot débuta par la fabrication 
de moteurs marins. Au début la conception des moteurs fut très 
conventionnelle. A partir de 1911, la maison Ballot commença à produire 
des moteurs sans soupapes. Après la 1re guerre mondiale, Ballot s’illustra 
dans de nombreuses courses notamment aux 500 Miles d’Indianapolis. En 
1921, la marque Ballot s’af rma au cours de compétition importantes et 
son nom fut désormais connu du grand public. La seule marque française 
qui prit part au Grand Prix de l’ACF, disputé au Mans en uillet 1921 fut 
ustement Ballot. Les passionnés de voitures de sport, tout en appréciant 
les qualités indiscutables de la 2 LS, hésitaient à l’acheter en raison 
de son prix élevé (dû au raf nement de sa conception et au soin de sa 
construction).
Pour attirer cette clientèle, Ballot lança sur le marché, au salon de 1924, 
le modèle 2 LTS sur le châssis de la LT mais doté de performances plus 
brillantes grâce à un dessin de culasse amélioré, des soupapes de plus 
grand diamètre et inclinées. Environ 500 châssis furent vendus de 1925 
à 1929. La maison Ballot fut ensuite absorbée par Hispano-Suiza. Au 
salon de Paris 1930, Ballot présenta le type HS 26 qui prit la dénomination 
d’Hispano Junior.

Cette belle et très classique Berline Ballot 2 litres Tourisme Sport est en 
très bon état suite à une restauration globale. Il s’agit d’une berline souple 
type « Weyman ». L’intérieur a été refait tout comme la carrosserie. La 
remise en route n’a posé aucun problème. C’est une voiture d’amateur 
éclairé, un excellent modèle issu d’une marque exclusive dotée de 
grandes qualités : un moteur performant et technique avec son arbre à 
cames en tête et un freinage ef cace. La fabrication ne souffre pas la 
médiocrité. Le radiateur à nid d’abeille est très oliment dessiné. Les Ballot 
sont très rarement proposées à la vente, les heureux possesseurs sont 
unanimement des enthousiastes qui ne s’en séparent pas. Ce modèle est 
décrit dans l’excellent ouvrage « Ballot » par Daniel Babart et Gautam Sen 
que nous vous conseillons.
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Chassis # 20 9
Weyman style body ork

Inline 1995 cm3  cylinder engine 
Overhead camshaft distribution

Zenith Carburetor 
-speed manual gearbox

Cable brakes on all four heels
French title

This beautiful and very classic Ballot 2 liters Sport Tourism is in very good 
condition follo ing a global restoration. It is a soft sedan type «Weyman». The 
interior has been redone as the body. Restarting as not a problem. It is an 
connoisseur car, an excellent model from an exclusive brand ith great qualities: 
a po erful engine and technical ith its overhead cam and ef cient braking. 
Manufacturing does not suffer mediocrity. The honeycomb radiator is very 
nicely dra n. The Ballot are very rarely offered for sale, the happy o ners are 
unanimously enthusiasts ho do not separate. This model is described in the 
excellent book «Ballot» by Daniel Babart and Gautam Sen that e recommend.
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N° 122

35 000 / 45 000 €

Numéro de série  85313
Motorisée par le fabuleux six cylindres Talbot

Vendue avec une bicyclette Talbot
Carte grise française

TALBOT LAGO 
T120 BABY SPORT

1938

Au salon de Paris de 1934, de nouveaux modèles sont présentés par 
Talbot, ils portent la calandre plate et inclinée qui caractérisera désormais 
les modèles de la rme. Surtout, Anthony Lago lance la T 120 Baby 
Sport, un modèle très réussi équipé d’un nouveau et moderne châssis 
court et rigide de 2,95 mètres d’empattement. La voiture reçoit également 
un nouveau moteur, un six cylindres en ligne monobloc à soupapes en 
tête de trois litres. Ce groupe, qui constitue un élément essentiel de la 
nouvelle production Talbot, équipera de nombreux modèles et sera 
fabriqué usqu’à la guerre sous plusieurs déclinaisons.

Cette élégante Talbot Lago T120 Baby Sport fut immatriculée pour la 
première fois en 1938, elle a été ensuite immatriculée à Paris sous la lettre 

 en 1950. En 1955, elle changeait de propriétaire, lui aussi domicilié à 
Paris. Il la conserva usqu’en 1983, alors qu’elle fut acquise par monsieur 
Millereau, tou ours à Paris, conservant sa plaque d’immatriculation de 
1950. Elle fut acquise en 2016 par son actuel propriétaire lors d’une vente 
aux enchères de la maison Osenat et est restée dans sa con guration 
d’origine, avec son six cylindres en ligne de 3.0L  accouplé à une boîte 
de vitesse 4 rapports de type Wilson. Son bloc moteur ainsi que sa boîte 
à présélection furent refait récemment. Dans ce même temps, la sellerie 
fut restaurée quand la carrosserie recevait une nouvelle peinture à base 
de cellulosique. Af chant au ourd’hui une superbe présentation et un 
bon état de fonctionnement. Le son de son moteur est agréable et ne 
demande qu’à chanter à travers nos campagnes. Son actuel propriétaire 
a par ailleurs participé à de nombreux rallyes avec cette voiture. Un 
dessin d'une grande pureté associé à une marque prestigieuse et une 
mécanique brillante la rendent incontournable dans le paysage des 
voitures françaises emblématiques.
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Serial number 85313
Motori ed by the fabulous six-cylinder Talbot

Sold ith a Talbot bicycle
French title

This elegant Talbot Lago T120 Baby Sport as 
registered for the rst time in 1938, it as then 
registered in Paris under the letter K in 1950. 
In 1955, it changed o ners, also domiciled in 
Paris. He kept it until 1983, hen it as acquired 
by Mr. Millereau, still in Paris, retaining his 
license plate of 1950. It as acquired in 2016 
by his current o ner at an Osenat auction and 
remained in its original con guration, ith its 
3.0L inline six-cylinder matched to a Wilson-
type -speed gearbox. Its engine block and its 
pre-selection gearbox ere redone recently. 
At the same time, the upholstery as restored 

hen the body ork received a ne  cellulosic 
paint. Presenting today a superb presentation 
and a good orking condition. The sound 
of its engine is nice and just aiting to sing 
through our campaigns. His current o ner 
has also participated in many rallies ith this 
car. A dra ing of great purity associated ith 
a prestigious brand and a brilliant mechanics 
make it a must in the landscape of iconic French 
cars.
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N° 123

80 000 / 120 000 €

Châssis n° 38713 - Moteur  8 cylindres
Carrosserie Chapron unique

Carte grise de collection

DELAGE D815 
CABRIOLET CHAPRON

1934

La grande saga des Delage 8 cylindres de route 
a commencé en 1929 avec la D8 de 23 CV et 
son moteur de 4100 cm3. Dotées d’une grande 
classe, ces voitures remportèrent de nombreux
concours d’élégance. Silencieuses et 
confortables, elles représentaient, équipées 
des plus belles carrosseries, un sommet dans la 
production française. En 1932, la moderne D8-
15 de 15 CV fait son entrée dans la gamme. 

Le modèle présenté est un modèle rare qui n’a 
été produit que pendant 1 an. Il est doté du 

moteur monobloc en ligne de 8 cylindres de 2,7 
litres de cylindrée. Le vilebrequin est à 5 paliers 
avec damper. Sa puissance est de 80 ch à 4 
400 tr/mn. Sa carrosserie est un très élégant 
cabriolet 4 places réalisé par Henri Chapron. Il 
appartient au même propriétaire depuis 21 ans. 
Ayant fait l’ob et d’une restauration ancienne 
qui se présente tou ours avantageusement, la 
Delage est décrite comme étant en bon état 
général, elle a participé à de nombreux concours 
d’élégance. Sa mécanique est en bon état de 
fonctionnement, son moteur tourne bien. Les 

Amis de Delage, club réputé de la marque en 
France, nous ont con rmé que cette voiture était 
matching numbers, ils disposent notamment 
d’une che d’homologation d’usine qui pourra 
être récupérée auprès de ceux-ci. Nous 
remercions messieurs Daniel Cabart et Jean-
Michel Charpentier pour l’aide apportée dans les 
recherches au su et de cette voiture. 

Les Delage sont d’excellentes voitures, les D8 
sont les plus prestigieuses et les plus rares 
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Chassis # 38713
8 cylinder engine

Unique Chapron body ork
French collection title

The model presented is a rare model that has only been produced for 1 year. It is 
equipped ith a monoblock in-line 8 cylinders engine of 2.7 liters of cubic capacity. 
The crankshaft is 5-step ith damper. Its po er is 80 hp at , 00 rpm. Its body is a 
very elegant four-seater convertible by Henri Chapron. It’s o ned by the same o ner 
for 21 years.
Having been the object of an old restoration hich al ays presents itself 
advantageously, the Delage is described as being in good general condition, it 
participated in many contests of elegance. Its mechanics are in good orking order, 
the engine is running ell. The Friends of Delage, the brand’s famous club in France, 
have con rmed that this car is matching numbers, they have a factory approval 
form that can be retrieved from them. We thank Daniel Cabart and Jean-Michel 
Charpentier for their help in researching about this car.

The Delage are excellent cars, the D8 are the most prestigious and the rarest!
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230 000 / 280 000 €

Châssis n° 601 2
Carrosserie n°6015

Même propriétaire depuis 8 ans !
Etat d’origine incroyable

Carte grise française

DELAHAYE 135 M 
CABRIOLET GRAND LUXE 

CHAPRON

1938

N° 124
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Nous sommes en présence d’un rare cabriolet 
135 M carrossé par Henri CHAPRON, dans sa 
version Grand Luxe, présentant les ailes en 
pointe dites « torpille », les pare-chocs ns dits 
« aviation », ainsi qu’une nition plus luxueuse 
de l’intérieur de l’habitacle. Nous retrouvons 
un modèle identique exposé sur le stand 
DELAHAYE, lors du Salon de Paris 1938 et lors 
du concours d’élégance du bois de Boulogne en 
uin 1939.

La voiture proposée à la vente est le châssis  
n°60142, habillée de la carrosserie CHAPRON 
n°6015.
Ce magni que cabriolet 135M est motorisé par 
son moteur d’origine n°60142, version 20cv de 
3.5litres alimenté par 3 carburateurs. La boite 
de vitesse est manuelle d’origine. Les numéros 
concordent et prouve l’authenticité de cette 
voiture. Cette Delahaye de 1938 n’a eu que 
quatre propriétaires en 80 années d’existence 
et elle est restée dans un état d’origine 
exceptionnel. 
Son 1er propriétaire l’immatricule en avril 1939 
dans le département de la Seine sous le n° 4726 
RM4.
On peut imaginer qu’elle fut mise à l’abri pendant 
la guerre et elle sera vendue en décembre 
1954 à son deuxième propriétaire, Mr Henri 
LAURANT, 103 quai Branly à PARIS 15ème. Elle 
reçoit sa nouvelle immatriculation 4173 DL 75. 
Le 3ème propriétaire est Louise BENTIN (1903-
1998), artiste peintre de renom, qui acquiert 
la Delahaye le 12 novembre 1964, qui garde 
la même immatriculation car elle habite une  
maison à Suresnes  dans le département de la 
Seine. En parcourant la Gazette de Drouot, il est 
fréquent  de trouver ses œuvres à la vente.

Sept ans plus tard, en 1971, la Delahaye passe 
dans les mains de l’actuel et dernier propriétaire 
qui  lui aussi habite à Paris et qui pendant 
48 ans aura à cœur de l’entretenir et de la 
préserver, tout en lui conservant son âme et son 
bel état d’origine au fur et à mesure de rallyes 
historiques. Au ourd’hui, la voiture présente une 
patine unique. Sa peinture de 1938 fut conservée 
et présente encore d’agréables re ets tout en 
af chant les craquelures caractéristiques d’une 
peinture cellulosique. Surtout, elle est en bon état 
de fonctionnement. Son moteur tourne très bien 
et émet le son caractéristique du six cylindres 
Delahaye, les freins sont opérationnels, la tenue 
de route est bonne et la boîte de vitesses ne 
montre pas de signe de fatigue particulier. 

Introuvable dans cet état et cette nition, ce 
Cabriolet Delahaye 135 M carrossé par Chapron 
représente une rare opportunité d’acquérir 
une voiture ayant traversé la Seconde Guerre 
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Mondiale et les années sans même amais 
avoir été repeinte. C’est une voiture incroyable 
capable de gurer en bonne place dans la 
catégorie « état d’origine » des meilleurs 
concours d’élégance de notre monde. 

Chassis # 601 2
Body ork # 6015
Same o ner for 8 years!
Incredible original state
French title

The car offered for sale is chassis No. 601 2, 
dressed ith the Chapron body ork # 6015.
This beautiful 135M convertible is po ered by its 
original 3.5litres engine # 601 2, 20cv version 
po ered by 3 carburettors. The gearbox is 
manual and original. The numbers match and 
prove the authenticity of this car. This Delahaye 
of 1938 had only four o ners in 80 years of 
existence and it remained in an exceptional state 
of origin.
Its 1st o ner registered it in April 1939 in the 
department of Seine under the number 726 
RM .
One can imagine that it as sheltered during 
the ar and it ill be sold in December 195  
to its second o ner, Mr Henri LAURANT, 103 
quai Branly in PARIS 15th. It received its ne  
registration 173 DL 75. The 3rd o ner is 
Louise BENTIN 1903-1998 , famous painter, 

ho acquires the Delahaye on November 12, 
196 , ho kept the same registration because 
she lived a house in Suresnes in the department 
of the Seine. While bro sing the Ga ette de 
Drouot, it is common to nd his orks for sale.

Seven years later, in 1971, the Delahaye nished 
into the hands of the current and last o ner ho 
also lives in Paris and ho for 8 years ill have 
at heart to maintain and preserve, hile retaining 
his soul and its beautiful state of origin as running 
in historical rallies. Today, the car has a unique 
patina. Its 1938 painting as preserved and still 
presents pleasant re ections hile displaying 
the characteristic cracks of a cellulosic painting. 
Above all, it is in good orking order. Its engine 
runs very ell and emits the characteristic 
sound of the six-cylinder Delahaye, the brakes 
are operational, the handling is good and the 
gearbox does not sho  signs of particular 
fatigue.

Impossible to nd in this state and nish, this 
Delahaye 135M Cabriolet by Chapron is a rare 
opportunity to purchase a car that has gone 
through the Second World War and years 

ithout ever having been repainted. It’s an 
incredible car that can be featured in the «state 
of origin» category of the best elegance contests 
in the orld.
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N° 125

8 000 / 10 000 €

Numéro de série 519061
Bel état de restauration

Carte grise française

1936

PEUGEOT 201 D

C’est au Salon de Paris 1929 que Peugeot lance 
la 201. Elle fut fabriquée à Sochaux usqu’en 
septembre 1937. C’est grâce à ce modèle que la 
rme du Lion passera sans problème l’énorme 

crise des années 30, qui engloutit de nombreux 
constructeurs. Sa mécanique et sa carrosserie 
évoluèrent avec le temps. La 201 représente un 
alon important dans l’histoire de la marque. Son 
grand succès commercial, son image de qualité 
de construction, de robustesse et de abilité 
ne sont absolument pas usurpés. Elle permit 
à Peugeot de passer de «grand constructeur» 
à «très grand constructeur». De plus c’est la 
première voiture à utiliser la nomenclature à «0» 

central encore en vigueur au ourd’hui. Peugeot 
fait alors un dépôt de marque à trois chiffres 
avec ce zéro central.
Cette Peugeot 201 D est un oli coach pro lé 
dit « queue de castor », intégrant un coffre à 
bagages ouvrant de l’extérieur. Son nouveau 
moteur quatre cylindres de 1.3 litres et 28 
chevaux la faisait passer dans la catégorie des 
7 CV tout en s’attribuant désormais 3 paliers de 
vilebrequin, contre deux auparavant, favorisant 
la abilité. En bel état de présentation intérieure 
comme extérieure et de fonctionnement, cet 
exemplaire de 1936 est plein de charme et se 
veut une petite automobile de promenade idéale. 

Serial number 519061
Beautiful state of restoration

French title

This Peugeot 201 D is a nice coach pro led 
called «beaver tail», incorporating a luggage 
compartment opening from the outside. Its ne  
1.3-liter, 28-horsepo er, four-cylinder engine 
put it in the 7-hp class hile no  claiming 3 
crankshaft bearings, compared to t o previously, 

hich favored reliability. In beautiful condition of 
interior presentation as external and functioning, 
this copy of 1936 is full of charm and ants to be 
a small automobile of ideal alk.
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N° 126

150 000 / 200 000 €

Numéro de série 8718
Exemplaire unique à carrosserie Dubos

Même propriétaire depuis 1981
Carte grise française

1937

DELAHAYE 135 M 
CABRIOLET DUBOS

Delahaye est un nom mythique de l’histoire 
automobile française, car contrairement 
aux nombreux constructeurs populaires qui 
eurissent à cette époque, elle se spécialise 

dans les automobiles de luxe d’une part, et 
d’autre part dans les véhicules utilitaires lourds. 
A l’époque, on peut dé à parler de véhicules 
de prestige, car la force de Delahaye est de 
proposer des véhicules aussi luxueux que 
performants. Elle parvient ainsi, à lorgner 
le marché des Bugatti, Rolls Royce et des 
Hotchkiss, notamment grâce au rachat du 

constructeur sportif Delage en 1935. La stratégie 
est audacieuse, plutôt que de s’adapter à la 
demande élevée des voitures populaires en ces 
temps de crise, Delahaye préfère se spécialiser 
dans les véhicules prestigieux alors réservés à 
l’élite. La marque s’illustre grâce à la 135, qui 
deviendra le symbole français du luxe et de la 
sportivité de toute une génération, car elle sera 
déclinée en de très nombreuses carrosseries 
durant sa longue carrière (1935-1952). Les 
135 sont encore évoquées comme des chefs 
d’œuvre, tant au niveau de leurs lignes, que de 

la qualité des matériaux. La marque fabriquera 
de nombreux châssis roulants destinés aux 
carrossiers de renom. Les clients n’hésitent donc 
pas à créer des modèles uniques représentant 
les excès et l’insolence du luxe de cette époque 
en s’inspirant de l’esthétique américaine. Mais 
Franay, Antem, Guilloré, Chapron, Letourneur 
mais aussi Dubos, restent dèles aux principes 
du style classique européen d’après-guerre et 
signent les plus belles réussites de Delahaye. 
Dubos est le carrossier français qui se spécialise 
dans les berlines de type «coach», simples et 
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sans super us. Ils sont néanmoins racés et élégants. 
Pourtant, le carrossier réalisa de superbes cabriolets 
comme cette 135 Cabriolet de 1937.
Le résultat est un cabriolet extrêmement élégant, 
fait de nombreux détails qui s’assemblent autour 
du ma estueux moteur six cylindres nourri par trois 
carburateurs Solex. Au ourd’hui dans un très bel état, 
cette Delahaye 135 possède une histoire singulière 
pour son propriétaire. Aperçue dans sa eunesse, dans 
les années 1950, il s’était uré un our de posséder 
cette voiture, puis les années passèrent. Puis, un our, 
son beau-frère t une escale à Paris pour acquérir une 
Delahaye, il l’accompagna, et vit au fond du garage, la 
135 de son enfance qu’il s’empressa d’acquérir. Nous 
sommes alors dans les années 1980 et la voiture bien 
qu’en bon état général demandait quelques travaux 
de remise en forme. Le châssis est bien de 1937, 
son moteur est de 1935 (numéro de fonderie) et la 
carrosserie a certainement été installée uste après 
la guerre. Son propriétaire entreprit avec les plus 
grands carrossiers, selliers et motoristes de l’époque, 
une restauration complète de la voiture. L’Atelier de 
Restauration de Touraine, la Maîtrise des Métiers de 
l’Automobile, la Carrosserie Lecoq, tous s’occupèrent 
de cette Delahaye. Son propriétaire dépensa sans 
compter pendant près de dix ans pour redonner à 
cette voiture, sa beauté d’antan. Terminée dans les 
années 1990, elle fut prête pour le mariage de la 
lle du propriétaire et convoya les mariés durant la 

cérémonie avant d’être remisée au garage. La belle 
fut ensuite régulièrement démarrée et entretenue au 
l des ans, s’offrant quelques sorties lors d’occasions 

très spéciales, ce qui explique son état actuel tout 
bonnement incroyable pour une restauration datée 
de plus de trente ans. Au ourd’hui, nous vous offrons 
l’opportunité d’acquérir une magni que carrosserie 
Dubos installée après la guerre sur ce châssis 135 
de 1937  Le dessin de cette carrosserie est tout 
simplement sublime 

La Delahaye 135 M cabriolet Dubos avant sa restauration, dans les années 1980.

Nous tenons à remercier Monsieur Jean Paul Tissot, Président du Club Delahaye pour son aide concernant l’historique de cette automobile
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Serial number 8718
Single copy ith Dubos body ork

Same o ner since 1981
French title

This Delahaye 135 M Dubos is an 
extremely elegant cabriolet, made of many 
details that come together around the 
majestic six-cylinder engine fed by three 
Solex carburetors. Today in a very beautiful 
shape, this Delahaye 135 has a singular 
history for its o ner. Seen in his youth in 
the 1950s, he had s orn one day to o n 
this car, and then the years passed. Then, 
one day, his brother-in-la  made a stop in 
Paris to buy a Delahaye, he accompanied 
him, and sa  in the back of the garage, the 
135 of his childhood hich he hastened 
to acquire. We are then in the 1980s and 
the car although in good general condition 
required some ork tness. The chassis is 
from 1937, its engine is from 1935 foundry 
number  and the body as certainly 
installed just after the ar. Its o ner 
undertook ith the greatest coachbuilders, 
saddlers and engine manufacturers of the 
time, a complete restoration of the car. 
The Restoration Workshop of Touraine, 
the Master of the Trades of the Automobile, 
the Carrosserie Lecoq, all took care of this 
Delahaye. His o ner spent lavishly for 
almost ten years to give back to this car, its 
original beauty. Completed in the 1990s, it 

as ready for the edding of the o ner’s 
daughter and convoyed the bride and 
groom during the ceremony before being 
put in the garage. The beauty as then 
regularly started and maintained over the 
years, offering a fe  outings on very special 
occasions, hich explains its current state 
simply unbelievable for a restoration of 
more than thirty years. Today, e offer you 
the opportunity to acquire a beautiful Dubos 
body installed after the ar on this chassis 
135 of 1937! The design of this body is 
simply sublime!
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70 000 / 80 000 €

Numéro de série 100373 - Historique limpide
Même propriétaire depuis 1987

Matching numbers - Carte grise française

TALBOT LAGO T26 
COACH SURPROFILE

1948

N° 127

Tout comme la Renault 4 CV, la nouvelle 
Talbot 4,5 litres a été étudiée et conçue sous 
l’occupation allemande. Antony Lago et son 
équipe étudient un nouveau moteur à haut 
rendement. Original il comporte deux arbres 
à cames avec soupapes commandées par 
des culbuteurs. La cylindrée de 4,5 litres 
fut choisie pour correspondre à la cylindrée 
maximale autorisée pour la course. En 1940, 
il était prévu une nouvelle formule en 4,5 litres 
atmosphérique ou 1,5 litres avec compresseur. 
Le nouveau moteur devait pouvoir apporter 
d’excellentes performances à la nouvelle Talbot 

et en même temps devait pouvoir être adapté 
facilement à une voiture de course. Ce moteur 
était opérationnel en fabrication dès la n de 
la guerre. Noble et robuste, il possède six 
cylindres et un vilebrequin sur sept paliers. Les 
chambres de combustion sont hémisphériques 
avec les bougies au milieu et les soupapes 
inclinées à 45°. Le châssis surbaissé est 
classiquement constitué par deux longerons 
et des traverses. Robuste et extrêmement 
rigide, il a l’inconvénient de ses qualités, il est 
un peu lourd. Les matières premières étaient 
contingentées. Mais Anthony Lago obtient de 

quoi construire les 125 premières voitures dès 
le début de 1946. En fait l’ob ectif était de vendre 
la nouvelle 4,5 litres Lago Record à l’exportation 
pour faire rentrer des devises en exportant le 
luxe français. En uin, le modèle est présenté à la 
presse. Contrairement à ses concurrents, quand 
Talbot dévoile la T 26 au Salon de l’Automobile 
de Paris en 1946, c’est un vrai nouveau 
modèle que le public découvre. Le châssis et 
la mécanique évoluèrent excessivement peu 
entre 1946 et 1955. Cela montre la qualité de 
la voiture qui dès son premier exemplaire ne 
possédait pas de tares. Le catalogue de la T 26 
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proposait le châssis nu ou la voiture complète. 
La gamme « usine » comprenait le cabriolet, 
le Coach, la berline et le Coach « Surpro lé ». 
Puissante et rapide, les Talbot de route peuvent 
être considérées comme les GT françaises de 
l’époque. Avec 170 CV et au moins 170 km/h 
en vitesse de pointe, les T26 n’avaient d’ailleurs 
pas d’équivalent dans la production nationale 
voire mondiale. Lors d’un essai avec une T 26 
en 1951, André Costa, le ournaliste essayeur 
de l’Auto Journal, rapportait des performances 
de tout premier plan comme Auxerre Joigny à 
134 km/h de moyenne (pour mémoire il n’y avait 
pas d’autoroute l’époque). Il parlait aussi de 
la T26 comme « d’une machine étudiée avant 
tout pour la vitesse ». Lors de l’essai « sur route 
glissante, bombée et sous une pluie battante 
agrémentée de rafales de vent, la voiture ne 
manifeste aucune tendance à se dérober à 160 
km/h. Cette allure fut soutenue pendant plus de 
¾ d’heure entre Meaux et Sainte Ménéhould 
….entre Auxerre et la forêt de Fontainebleau 
nous accomplissons plusieurs rushs prolongés à 
plus de 170 km/h. Cette fois la route était sèche 
et plate.» Qui oserait au ourd’hui ? Monsieur 
Costa dans sa conclusion : « D’un point de 
vue général, la Talbot Lago Record doit être 
considérée comme une réussite. » Côté exploit, 
Edmond Mouche et un Coach T26 parcoururent 
la distance Paris-Nice et retour en 21 h et 35 mn 
(sans autoroute). Côté compétition, Louis Rosier 
remporte notamment le Grand Prix de Belgique 
1949 et les 24 Heures du Mans 1950 avec une 
T26 version course. Avec une T 26 de série, il 
termine à la 8e place du dif cile Rallye de Monte 
Carlo 1952. Malgré cela la production fut très 
limitée, la faute à son prix de vente prohibitif : 
il fallait débourser 1,870,000 francs en 1950 
pour une conduite intérieure T 26 Record quand 
une Citroën Traction coûtait 424 000 francs et 
une Renault 4 CV 288 000 francs. Même une 
Delahaye 135 M cabriolet Chapron représentait 
une valeur inférieure avec 1 839 000 francs.

Cette Talbot Lago T26 Coach Surpro lé fut livrée 
à Monsieur Lemarié le 24 novembre 1948, à 
Paris. Elle fut commandée avec un toit ouvrant, 
une peinture gris métallisé T83, des roues 
Rudge T83, des tambours bleu T26, un habitacle 
garni de cuir bleu et, en petite particularité, des 
phares et antibrouillards Marchal. En effet, 
monsieur Lemarié était alors le directeur de 
la société Marchal, est donc stipulé sur la 
che de construction de la voiture « Phares et 

antibrouillard Marchal fournis par le client ». 
Il s’agit du châssis n°3351, de la carrosserie 
n°2506, de la voiture n°100373, équipée du 
moteur n°26350 à pistons Borgo 5 segments. 
Tous ces éléments sont d’origine comme en 
atteste la che de construction de la voiture. 
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En 1979, entre les mains de Monsieur Lemarié 
depuis 27 ans, elle fut acquise par Monsieur 
Dortomb, elle af chait près de 51 000 kilomètres 
au compteur et était immatriculée 8133 DR 75, 
une immatriculation datée de 1955.  Diverses 
factures de réparation dans les établissements 
Clémençon & Bourier à Paris, Auriac Père et ls 
à Clichy et Reymond à Neuilly sur Seine furent 
réalisées pendant la possession de monsieur 
Dortomb, entre 1979 et 1987 et composent 
encore le dossier de la voiture. Lorsque l’actuel 
propriétaire de la voiture l’acquière en 1988, elle 
était peinte dans un biton beige et bordeaux, 
les roues étaient noires et les tambours gris. 
Une restauration partielle fut donc entreprise 
et la voiture retrouva des antes grises et des 
tambours bleus. Une peinture gris uni fut réalisée 
sur la Talbot tandis que l’habitacle était conservé 
d’origine avec quelques retouches partielles. 
Très bien entretenue et conservée depuis lors, la 
voiture est dans un très bel état de conservation. 
Son propriétaire s’en servait régulièrement au 
sein de nombreux rallyes à travers la France. 
Elle fonctionne au ourd’hui parfaitement bien, 
son contrôle technique fut même réalisé pour la 
vente, sans encombre. 

Nous reprendrons les mots de son actuel 
propriétaire qui saura pour le mieux décrire 
l’histoire de cette voiture, car l’histoire des 
automobiles s’écrit de la plume d’hommes 
comme lui : 
«  Atteint par la limite d’âge, je dû abandonner 
les courses automobiles organisées sur la piste 
que j’imaginais être le pourtour du tapis du salon 
; j’étais devenu adulte. L’automobile continuant 
de me faire rêver j’affrontais la bousculade des 
Salons de l’Auto organisés au Grand Palais à 
la découverte des DS 19, Type E... Aujourd’hui 
encore je m’en étonne, mais alors que je trouvais 
mon costume de vieux garçon bien ajusté, 
j’endossais celui d’époux et les responsabilités 
qui normalement vont avec. Patricia et Beau 
Papa, personnes peu raisonnables et complices 
me poussèrent à la faute. De façon pas très 
originale, en souvenir du séjour effectué outre 
Chanel au cours duquel je s de réels progrès, 
mais pas vraiment linguistiques, je sautais 
l’obstacle avec une anglaise, nommée Jaguar 
MK2. La liaison anglaise s’interrompit plusieurs 
décennies plus tard non sans nostalgie. Grâce 
à mon Aston Martin DB 5 nous avions noué des 
amitiés durables et connu de grandes joies. Mais 
venons-en à Talbot. Peut-être est-ce en assistant 
aux départs du Paris-Deauville, que mon intérêt 
se porta sur les Classiques Françaises. Ailant 
en curieux à Hon eur o  ce rallye marquait une 
pose à l’occasion d’une vente aux enchères, 
je découvrais un coach Record. Je revis l’auto 
aux coupes de l’Âge d’or à Montlhéry et pu 
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l’examiner de nouveau. L’auto, si je ne commets 
pas d’erreur, appartenait à un certain Monsieur 
Lehmann, connu des amateurs de voitures 
anciennes. N’ayant jamais roulé dans ce genre 
d’auto, c’est avant tout l’esthétique du coach qui 
m’a séduit : l’impression de puissance qui s’en 
dégage, la rondeur de ses hanches, sa chute de 
reins... Le désir m’habitat. La Fondation Cartier, 
alors à Jouy-en-Josas, près de che  nous, 
organisait une manifestation d’autos anciennes 
au milieu des compressions de César et autres 
Totems. Nous y étions avec l’Aston et quelques 
dèles de la marque. Un Monsieur habillé d’une 

livrée blanche et portant casquette se distinguait 
au milieu du jury du concours d’élégance. Le 
chauffeur avait amené une rare Talbot Paci c. 
C’était le Président du Club Talbot. Je me 
présentais à cette personne paraissant très 
sympathique : un certain Dominique Dupont. 

Le moindre papier manuscrit de Charles 
Baudelaire ou de Marcel Proust se négociant 
à plus de dix mille euros en vente publique, 
je me loue d’avoir conservé une lettre du 
Président m’invitant à voir une berline T26 dans 
le Nord de la France. Bien entendu nous nous 
sommes rendus au plus vite che  les Ch’tis 
dans les faubourgs de Roubaix où se dressent 
les superbes résidences, témoignage de la 
prospérité ancienne d’une industrie textile en 
voie de disparition et dont Dominique avait été 
un acteur. Entre nous devait s’établir une dèle 
amitié. La berline T26 qu’il me t essayer était 
très bien, mais je ne s pas affaire, je désirai 
un Coach I Un Coach Surpro lé. Les mois 
s’écoulaient. Un jour en n passait dans LVA 
l’annonce espérée. Monsieur Dortomb futur 
Président du Club de I’auto  vendait son coach. 
Il était négociant en vin à Suresnes je n’invente 
rien , un professionnel du commerce. il n’était 
plus certain d’être vendeur me disait-il, me faisant 
part au cours d’une conversation téléphonique 
des sanglots de son épouse qui ne voulait plus 
se séparer de l’auto... tant de souvenirs ! Bref il 
sentait bien que j’étais ferré. Je payais ce qu’il 
voulut. La che de l’usine dont Dominique me 
donna copie me permit de découvrir que l’auto 
avait été peinte à 1’origine en gris métallisé, 
couleur d’une exécution dif cile à l’époque et 
que « les phares et antibrouillard Marchal étaient 
fournis par le client » : M. Lemarié. Habituellement 
l’usine de SURESNE se fournissait che  CIBIE. 
Divers papiers qui étaient demeurés dans 
l’auto me permirent de découvrir que Monsieur 
Jean Lemarié, dirigeant d’un certain nombre 
d’entreprises industrielles dans l’automobile 
et l’aéronautique, était le Patron des Bougies 
Marchal. Avant d’acheter laT26 il possédait 
une T23, donc de plus de 12CV, pour laquelle il 
béné ciait d’une autorisation exceptionnelle de 

circuler. Pour les besoins de cette petite histoire, 
et ce que je n’avais pas fait jusqu’à présent! 
J’ai, grâce aux factures d’entretien retrouvées, 
réussi à reconstituer l’histoire de l’auto. Le 
premier propriétaire l’a conservé 27 ans, je la 
possède depuis 1987 et les kms au compteur 
qui n’a toujours pas accompli sa révolution, 
sont authentiques. Il sera peut être utile à 
certain de savoir que l’usine avait conduit la T26 
che  Dunlop à Neuilly et que Monsieur Gresse 
recommandait sur une note dactylographiée 
de gon er les pneus avant entre 2,3 et 2,5 kg 
et l’arrière au maxi à 2,75 kg. Au début des 
années 2000, mon activité professionnelle 
m’amena à rencontrer certains membres de 
la famille qui dirigeaient l’entreprise Plastic 
Omnium. J’eus à faire notamment à Monsieur 
Lemarié, membre de la famille par alliance et 
responsable de la stratégie du groupe. Bien 
évidemment je lui demandais s’il avait quelque 
parenté avec mon Lemarié  Bien entendu, sa 
réponse fut négative. Quelque semaines plus 
tard Monsieur Lemarié m’appela au Téléphone 
pour me dire qu’il connaissait le Lemarié que je 
cherchais et qu’il m’invitait à l’Automobile Club 
de France à déjeuner pour me le présenter. 
Tous deux en effet étaient membres du Club, si 
chic, où à vrai dire on s’intéresse asse  peu à 
l’automobile. Paul Morand, qui disposait d’une 
chambre au Crillon mitoyen pour ses rende -
vous galants, en faisait partie a n, disait-il, de 
pouvoir pro ter de la piscine. Du restaurant, la 
vue de la place de la Concorde, surtout le soir 
lorsque scintillent les éclairages sous la pluie, 
est splendide. Si l’endroit est pratique pour y 
organiser des déjeuners d’affaires, je préfère 
cependant la cuisine au quotidien de Patricia. 
La qualité aura sans doute été améliorée  
Monsieur Lemarié, ls du propriétaire de la 
Talbot, car c’était bien lui, n’éprouva aucun 
désir de parler de l’auto, pas d’avantage de son 
père, ne me t part d’aucun souvenir, d’aucune 
anecdote. Il ne manifesta aucune curiosité à 
propos de la T26 qui maintenant m’appartenait. 
De l’auto, et je crois bien de toutes les autos 
du monde il s’en chait comme de sa première 
couche. J’en fus dépité surtout à l’égard de mon 

hôte dont l’intention de m’être agréable avait fait 
chou blanc. D’où l’expression : Le Marié me t 
fort Marri. »

Serial number 100373
Clear history

Same o ner since 1987
Matching numbers

French title

This Talbot Lago T26 Coach Surpro lé 
as delivered ne  to Monsieur Lemarié on 

November 2 , 19 8, in Paris. It as ordered ith 
a sunroof, a T83 metallic gray paint, Rudge T83 

heels, blue T26 drums, a blue leather interior 
and, in a small peculiarity, Marchal headlights 
and fog lights. Indeed, Mr. Lemarié as then the 
director of the Marchal company, so is stipulated 
on the construction sheet of the car «Marchal 
lights and fog provided by the customer». This 
is the chassis # 3351, the body # 2506, the car 
# 100373, equipped ith engine # 26350 ith 
piston Borgo 5 segments. All these elements are 
original as evidenced by the construction sheet 
of the car. In 1979, in the hands of Mr. Lemarié 
for 27 years, it as acquired by Mr. Dortomb, it 
posted nearly 51 000 kilometers on the counter 
and as registered 8133 DR 75, a registration 
dated 1955. Various repair bills in establishments 
Clémençon  Bourier in Paris, Auriac Père et ls 
in Clichy and Reymond in Neuilly sur Seine ere 
made during Mr. Dortomb’s possession bet een 
1979 and 1987 and still compose the car’s folder. 
When the current o ner of the car acquires it in 
1988, it as painted in a beige and burgundy 
biton, the heels ere black and the drums gray. 
A partial restoration as undertaken and the 
car found back its gray rims and blue drums. A 
plain gray paint as made on the Talbot hile 
the cabin as kept original ith some partial 
retouching. Very ell maintained and preserved 
since then, the car is in a very good state of 
conservation. Its o ner used it regularly in many 
rallies across France. It orks perfectly ell 
today, technical control as even reali ed for the 
sale, ithout hindrance.
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estimation sur demande

Châssis n° 6081
Superbe carrosserie aérodynamique signée Labourdette

Carte grise française

DELAHAYE 135 COUPE 
LABOURDETTE

1936

N° 128

La Delahaye 135 est née en 1935 et a été 
construite usqu’en 1952, ce qui en fait un modèle 
rare. Ce coupé des Alpes Labourdette est une 
voiture « haut de gamme » et certainement un  
modèle unique. Sa carrosserie est élégante. 
Une allure distinguée nécessaire pour plaire aux 
grands de ce monde.

«Les hommes s’extasiaient devant de 
magni ques attelages. Plus tard, émerveillés, 
fascinés par des moteurs vrombissants, ils 
aspirèrent à envelopper les automobiles 
naissantes de carrosseries confortables, ayant 

des volumes gracieux et ef lés, dont les lignes 
suggéraient la vitesse. La femme, sensible et 
coquette, devina d’emblée que la carrosserie 
de sa voiture pourrait ajouter à son charme. La 
carrosserie m’envouta ! Ma vie lui fut intimement 
liée. Pour elle, j’ai imaginé. Je lui ai consacré 
beaucoup d’efforts. Elle m’a procuré de lourdes 
peines et beaucoup de joies: elle fut ma «Bien 
Aimée» ! Fort de mon expérience, je peux 
af rmer que l’art de la carrosserie est un art 
complet, car sa perfection exige la réunion de 
trois perfections: celle du sensible qui exige 
la beauté; celle du rationnel obtenue par la 

réalisation d’un confort total; celle de l’exécution, 
témoignage de l’habileté, de l’intelligence de la 
conscience de l’homme manuel.» Jean Henri-
Labourdette en 1972.

Monsieur Labourdette réussit une nouvelle 
fois un exploit d’aérodynamisme avec ce 
modèle. Avec l’accroissement de la vitesse, 
l’idée du pro lage se développe et le terme 
aérodynamique devient incontournable. Lors 
du Salon de Paris 1935, le nouveau châssis 
surbaissé et allongé de 9 cm est exposé avec 
2 versions mécanique : le Sport de 95 ch et le 
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Coupe des Alpes avec 110 ch. Les proportions 
parfaites de ce châssis vont permettre aux 
meilleurs carrossiers d’exprimer leurs talents.  
Ainsi Henri Labourdette exprimera le sien en 
habillant ce châssis Coupe des Alpes. Cette 
conduite intérieure Labourdette est illustrée 
dans le catalogue de la gamme 1935. Jean 
Paul Tissot, Président du Club Delahaye nous 
indique : « Il s’agit bien d’une 135 Coupe des 
Alpes, sortie de l’usine en 1935 avec ce numéro 
de châssis # 6081 qu’on retrouve aussi sur le 
moteur. C’est peut-être même cette voiture, 
alors peinte de couleur claire en photo dans La 
Vie Automobile du 25 avril 1936 pour illustrer 
l’essai effectué par Charles Faroux, lequel 
aurait chronométré la voiture à 1 8,7 km/h à 
Montlhéry ». Cette automobile disparait usqu’en 
1980 quand elle fut rachetée à l’état d’épave aux 
héritiers de la famille Sirot par l’ancien pilote 
Pierre Flahaut alors agent Jaguar à Paris. Elle 
fut ensuite entièrement restaurée chez Terrier 
pour la carrosserie et chez Beauzon pour la 
mécanique. Peinte en 2 tons de rouge/bordeaux, 
elle est ensuite exposée à Rétromobile sur le 
stand du club Delahaye et re oint la collection 
de Jean Gor at en Angleterre. Elle re oint ensuite 
une collection française. Dans un superbe état 
de restauration, cette Delahaye est en bon 
état de fonctionnement, tant au niveau de son 
moteur, que de sa boîte mécanique.

Nous sommes donc en présence d’une Delahaye 
135 d’avant-guerre avec une robe unique  
Cette silhouette apparait encore au ourd’hui 
étonnamment moderne, signée par l’un des plus 
prestigieux et célèbres carrossiers français.
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Chassis # 6081
Superb aerodynamic body ork by Labourdette

French title

Mr. Labourdette once again achieves an 
aerodynamic feat ith this model. With the 
increase in speed, the idea of pro ling as 
developing and the aerodynamic term becomes 
unavoidable. At the 1935 Paris Motor Sho , the 
ne  9 cm lo ered chassis is displayed ith 
2 mechanical versions: the 95 hp Sport and 
the Coupe des Alpes ith 110 hp. The perfect 
proportions of this chassis ill allo  the best 
coachbuilders to express their talents. Thus 
Henri Labourdette ill express his o n by 
dressing this chassis Coupe des Alpes. This 
Labourdette sedan is illustrated in the catalog 
of the 1935 range. Jean Paul Tissot, President 
of Club Delahaye tells us: «This is a 135 Coupe 
des Alpes, factory outlet in 1935 ith this number 
of chassis # 6081 also found on the engine. 
It is perhaps even this car, then painted light 
in the picture in La Vie Automobile of April 25, 

1936 to illustrate the test carried out by Charles 
Faroux, ho ould have timed the car at 1 8.7 
km / h in Montlhéry « . This car disappeared 
until 1980 hen it as bought in reckage from 
the heirs of the Sirot family by the former pilot 
Pierre Flahaut then Jaguar saler in Paris. It as 
then completely restored at Terrier for body ork 
and at Beau on for mechanics. Painted in 2 
shades of red / burgundy, it is then on display 
at Rétromobile on the Delahaye club stand and 
joins the Jean Gorjat collection in England. The 
car then joined a French collection. In a superb 
state of restoration, this Delahaye is in good 

orking condition, both in terms of its engine, 
as its mechanical gearbox.

We are therefore in the presence of a pre- ar 
Delahaye 135 ith a unique dress!
This silhouette still appears surprisingly modern 
today, signed by one of the most prestigious 
and famous French coachbuilders.
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N° 129

80 000 / 120 000 €

Numéro de série 36156
Numéro de coque AR 08 9
Numéro de carrosserie 3 70

Véritable cabriolet Traction d’avant-guerre
Carte grise française

1939

CITROËN TRACTION 
11 L CABRIOLET

La marque d’André Citroën, a tou ours su 
s’illustrer en Europe, comme une marque à 
vocation populiste, mettant tou ours un point 
d’honneur à ne pas copier ses concurrents, 
et à favoriser l’innovation. La « Traction » est 
le premier vrai exemple de ces innovations 
mécaniques qui ont révolutionné le quotidien 
des conducteurs français. Cela peut faire 
sourire de nos ours, mais proposer une 
automobile accessible, en grande série, ayant la 

particularité d’avoir les roues avant, et non pas 
arrière, qui soient motrices était révolutionnaire 
à l’époque. Bien que certaines automobiles à 
traction existaient aux Etats Unis (Cord) ou en 
Allemagne (D W), aucune ne connut un aussi 
grand succès. C’est surtout, la souplesse, la 
polyvalence, et la tenue de route plus que 
la sportivité qui fondent l’intérêt de cette 
automobile. En plus de cette amélioration, la 
plupart des tractions béné cient d’une structure 

monocoque, de freins hydrauliques et de 
suspensions à roues indépendantes. La traction 
fut produite de 1934 à 1957, elle se décline en 
de nombreuses générations, aux déclinaisons 
souvent radicalement opposées. 
Cet authentique cabriolet Traction 11L fut 
immatriculé pour la première fois, le 22 uillet 
1939. Elle porte le numéro 436156, la coque 
AR40849 et la carrosserie 3470. Ces éléments 
sont d’origine et concordent entre eux. Elle 
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a connu une restauration complète il y a dix ans avec 
caisse à nu. La mécanique fut alors révisée et abilisée 
grâce à un faisceau en 12 volts. Sa capote, ses chromes 
et de nombreux éléments esthétiques sont neufs. Elle 
n’a pas roulé plus de 1000 kilomètres depuis lors et est 
ainsi restée dans un magni que état de présentation et 
un bon état de fonctionnement. Mythique et dans un état 
superbe, cette Traction reste rare et représente une belle 
occasion d’acquérir un véritable cabriolet Citroën d’usine. 

Serial number 36156
Shell number AR 08 9

Body Number 3 70
Genuine pre- ar Traction cabriolet

French title
This authentic Traction 11L cabriolet as registered for 
the rst time, July 22, 1939. It has the number 36156, 
the shell AR 08 9 and the body ork 3 70. These 
elements are original and agree bet een them. It 
experienced a complete restoration ten years ago from 
bare metal. The engine as then revised and made 
reliable thanks to a 12-volt beam. Its soft-top, its chrome 
and many aesthetic elements are ne . It has not driven 
more than 1000 kilometers since then and has remained 
in a beautiful state of presentation and a good orking 
condition. Mythical and superb, this Traction remains 
rare and represents a great opportunity to acquire a true 
Citroën factory cabriolet.
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N° 130

50 000 / 70 000 €

Numéro de série 818083
Numéro de moteur 818083

Numéro de carrosserie 7079
Dernière Delahaye 235 fabriquée connue
Dernière Delahaye carrossée par Chapron

Historique limpide depuis l’origine
Carte grise française

1954

DELAHAYE 235
COACH CHAPRON
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Dans l’immédiat après-guerre, Delahaye ne 
sut se renouveler et s’adapter à cette nouvelle 
période que la seconde partie du XXème siècle. 
Delahaye était l’un des meilleurs constructeurs 
de voiture de luxe en 1939, la rme continua 
donc ce qu’elle savait faire de mieux dès 1945. 
En 1951, la vieillissante 135 est remplacée 
par la nouvelle 235, la dernière représentante 
d’une lignée de prestigieuses voitures aussi 
bien faites pour la course que pour les concours 
d’élégance. Elle t sensation au salon de Paris 
1951, pourtant, ses solutions techniques et 
de construction étaient datées et Delahaye 
n’avait pas les moyens nanciers pour innover 
et révolutionner ses voitures. Le châssis est un 
dérivé de celui utilisé dans les années 1930, 
la mécanique reprend la base de la 135 tandis 
que la carrosserie n’est tou ours pas d’usine et 
est encore fabriquée autour du châssis par des 
carrossiers indépendants comme Letourneur et 
Marchand ou encore Chapron. En n, dèle à la 
tradition des voitures de luxe, le volant reste à 
droite pour que son conducteur descende côté 

trottoir. Motorisé par le bloc type 103 célèbre 6 
cylindres en ligne Delahaye, la 235 gagnait en 
chevaux grâce à un nouvel arbre à cames et 
une culasse spéci que, passant de 130 à 152 
chevaux transférés aux roues par une boîte 
électromagnétique Cotal à quatre rapports. 
Malgré son poids d’une tonne et demi, elle était 
capable d’atteindre plus de 170 kilomètres par 
heure. Surtout, et ce sera probablement la cause 
de sa faible production à hauteur de 83 ou 84 
exemplaires, la Type 235 était vendue 2 780 
000 francs, soit, trois fois le prix d’une Citroën 
Traction 15/6. Baroud d’honneur de la marque, 
la 235 en reste le dernier modèle produit avant 
le rachat par Hotchkiss en 1954. 
Cette Delahaye 235 Coach carrossé par 
Chapron fut livrée le 11 mai 1954. Son premier 
propriétaire serait Pierre Peigney, alors directeur 
de la marque. Elle porte le numéro de série 
818083 concordant avec son numéro de moteur 
et la carrosserie numéro 7079. Elle est la dernière 
Delahaye à quitter la carrosserie Chapron le 20 
mai 1954. En 1957, elle fut immatriculée dans 

l’Eure, au numéro 725 ET 27. Le 30 mai 1967, 
le négociant en automobiles Pierre Geslin en 
fait l’acquisition et la cède en 1970 à monsieur 
Peigney ls de Pierre Peigney, demeurant au 
Chesnay, dans les Yvelines. Elle nécessitait 
alors des travaux de carrosserie. Elle est 
donc con ée aux établissements Chapron à 
Levallois-Perret pour un travail de restauration 
étendu sur trois années, du 26 mai 1972 à mai 
1975. Le moteur a lui aussi été remis en état 
par la société ETS Gasparetto à Puteaux en 
1972. La Delahaye 818083 est ensuite cédée 
à Monsieur Jean-Pierre Villatte – l’ancien 
président du club Hotchkiss –, à Boulogne, en 
uin 1981. Elle était immatriculée 0253 JD 23. 
Lui-même l’a revendue en  mars 1999 à Michel 
Bouton, en Seine-et-Marne, l’immatriculant 
235 BXH 77. C’est le 14 décembre 2002 que 
son actuel propriétaire en t l’acquisition. La 
voiture prenant alors l’immatriculation 235 SL 
89. Il l’a depuis lors entretenue régulièrement, 
respectant la fréquence des contrôles 
techniques et les conservant tous. 
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Il a parcouru près de 15 000 kilomètres avec la voiture, 
principalement lors de rallyes historiques. Sa peinture 
cellulosique appliquée par Chapron dans les années 1970 
fut conservée et présente une belle patine. Son habitacle 
est en excellent état et sa mécanique tourne comme un 
chronographe suisse. Sa boîte Cotal à double inverseur 
a été révisée récemment. C’est une voiture extraordinaire 
qui est donc au ourd’hui proposée à la vente. La dernière 
Delahaye 235 connue, la dernière véritable Delahaye à 
vrai dire. Une voiture avec un historique limpide et dont 
le dossier s’avère particulièrement épais. Elle fut par 
ailleurs ob et d’un article comparatif avec une Facel Vega 
FV3 dans le numéro 283 du magazine Rétroviseur de 
novembre 2012. 
Photographies : Bernard Canonne
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N° 131

8 000 / 12 000 €

Numéro de série 820072
Petit utilitaire d’époque au charme imparable

Carte grise française

1942

SIMCA 8 
 BOULANGERE 

Produite de 1938 à 1951 et basée sur la Fiat 
1100 508C «Nuova Ballila», la Simca 8 connut 
un grand succès et réussit à tenir tête à la 
concurrence qu’étaient les Renault Juvaquatre 
ou Peugeot 202. Embarquant initialement le 
4 cylindres de 1089cm3 développant 32 ch, 
elle fut proposée après-guerre avec le moteur 
de 1221cm3 et 41 ch prévu pour la Simca 9 / 
Aronde. Son moteur à soupapes en tête, sa 
suspension à roues indépendantes à l’avant, 
son freinage hydraulique à 4 tambours et sa 
boîte à 4 vitesses faisait d’elle une voiture à la 
conduite moderne, surtout à ses débuts. De 

nombreux dérivés de la Simca 8 berline furent 
réalisés, un coupé sport, un cabriolet, mais aussi 
des versions utilitaires. 
Cette Simca 8 est une intéressante version « 
boulangère », un fourgon dont la partie arrière 
est carrossée en bois. Cet exemplaire fut livré 
pendant la Seconde Guerre Mondiale, en 1942, 
dans une période quand les usines automobiles 
françaises étaient réquisitionnées par l’armée 
allemande pour la fabrication d’armement et 
de véhicules militaires. Elle a donc survécu à 
cette période de con it pour arriver usqu’à nous 
au ourd’hui. Elle offre une belle présentation 

sous sa peinture biton beige et bordeaux qui 
se lie parfaitement au teint du bois vernis 
de la partie fourgon. Elle n’a amais connu 
de restauration complète mais s’avère très 
saine tandis qu’elle fonctionne très bien. C’est 
une voiture dont l’esthétique est empruntée 
directement à l’entre-deux-guerres mais dont la 
mécanique résolument moderne pour l’époque 
la rend aisée à utiliser. Celle-ci servait ustement 
à son propriétaire actuel comme véhicule 
publicitaire qui l’utilisait régulièrement à Paris. 
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Serial Number 820072
Small utility vehicle ith a lot of charm

French title
This Simca 8 is an interesting «baker» version, 
a van hich rear part is bodied in ood. This 
specimen as delivered during the Second 
World War, in 19 2, at a time hen French car 
factories ere requisitioned by the German army 
for the manufacture of eapons and military 
vehicles. It has survived this period of con ict to 
reach us today. It offers a beautiful presentation 
under its biton beige and burgundy paint that 
binds perfectly to the complexion of varnished 

ood van part. It has never experienced a 
complete restoration but is very healthy and it 

orks very ell. It is a car hich aesthetics is 
borro ed directly from the inter- ar but hich 
modern mechanics for the time makes it easy 
to use. It as used by its current o ner as an 
advertising vehicle driven frequently in Paris.



50 000 / 60 000 €

Numéro de série B318LCN
Rare Bentley S3 livrée neuve en France

Carte grise française

N° 132
1963

BENTLEY S3

La première Bentley à sortir sous la protection 
du Spirit of Ecstasy (le nom donné au sigle ailé 
de Rolls Royce) fut une 3,5 litres. Il s’ensuivit une 
période de 65 ans pendant lesquelles les deux 
marques se développèrent con ointement. La 
Bentley S3 était assez semblable à son aînée la 
S2 puisqu’elle partage le même moteur de 6230 
cc, si ce n’est son signe le plus distinctif : les 
quatre phares à l’avant, qui allaient en 1965 être 
implantés avec bonheur dans une carrosserie 
moins «old -fashioned» : la T1. La S3, produite 
de 1962 à 1965, est cependant bien plus qu’une 
Bentley de transition entre la S2 et la T1. Elle en 
est l’aboutissement ultime. 
Cette Bentley S3 fut livrée neuve le 20 mars 1963 
par l’importateur français de Levallois : Franco-
Brittannic Autos Ltd. Il s’agit donc d’une conduite 

à gauche ayant été entretenue tout au long de 
sa vie. Elle se présente donc au ourd’hui dans 
un très bon état esthétique et mécanique. Sa 
peinture gris métallisé est récente et ne présente 
pas d’accroc. De même, ses chromes présentent 
bien et son habitacle en cuir gris assortie de 
boiseries vernies est en excellent état. Les 
tablettes arrière sont bien présentes et sans 
défaut particulier. Elle est équipée d’une radio et 
d’un lecteur cassette de marque Pioneer et sa 
mécanique est en bon état de fonctionnement. 
Son propriétaire s’en servait principalement pour 
des mariages ou des promenades bucoliques 
dans la campagne francilienne. Il est rare de 
trouver des Bentley S3 en conduite à gauche, 
encore moins des exemplaires vendus neufs en 
France dans un état proche de celle-ci. 

This Bentley S3 was delivered new on March 
20th, 1963 by the French importer of Levallois: 
Franco-Brittannic Autos Ltd. This is a left-hand 
drive that has been maintained throughout his 
life. It is presented today in a very good aesthetic 
and mechanical state. Its metallic gray paint is 
recent and does not present a hitch. In the same 
way, its chrome presents well and its cockpit 
in gray leather with varnished woodwork is in 
excellent condition. The rear shelves are present 
and without any particular fault. It is equipped 
with a Pioneer radio and cassette player and its 
mechanics are in good working order. Its owner 
used it mainly for weddings or bucolic walks in 
the Ile de France countryside. It is rare to nd 
Bentley S3 left-drive, let alone new sold in 
France in a state close to it.
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A l’aube des années 1950, le Morris Garage se 
voyait quelque peu distancé par ses concurrents, 
que ce soit en termes de technologie que de 
design. Pendant ce temps, les ventes de la MG 
T fondaient à vue d’œil. Il était donc urgent de 
renouveler la gamme et de trouver un nouveau 
fer de lance pour la marque à l’hexagone. 
C’est alors que Sydney Enever prit la tête des 
opérations de développement chez MG. Avec un 
coup d’œil dans le rétro, il prit  conscience que 
la nouvelle MG devait ressembler au prototype 
UMG 400 qu’il conçut pour les 24 Heures du 
Mans 1951 et 1952 sur une base de MG TD. 
Effectivement, la carrosserie de cette auto de 

course était particulièrement propice à habiller un 
petit roadster britannique des années 1950. Ainsi, 
naquît en l’espace d’une dizaine de mois, la MG 
A. Certes, elle ne progressait que peu en matière 
de technologie par rapport à sa devancière dé à 
datée, mais son look de X 120 miniature lui 
permit un franc succès à travers le monde et 
notamment aux Etats-Unis. 

L’exemplaire que nous proposons à la vente 
fait d’ailleurs partie de ces nombreuses MG 
A à avoir été exportées aux Etats-Unis. Datée 
du premier millésime, elle est donc motorisée 
par le quatre cylindres culbuté de 1489 cm3, le 

tout étant freiné par quatre tambours. Restauré, 
ce sympathique roadster arbore une teinte noir 
brillant assortie à un intérieur en cuir beige. Si 
la peinture accuse quelques légers défauts, le 
châssis, la mécanique et l’intérieur présentent 
particulièrement bien. Révisée récemment et 
en bon état de fonctionnement, elle sera fournie 
avec ses papiers américains, ses documents 
d’importation ainsi que son certi cat FFVE. 
Discrète mais élégante avec ses petites antes 
tôles, cette MG A est le parfait roadster pour 
pro ter, cheveux au vent, du printemps se 
préparant 

MG A 
ROADSTER 1500

N° 133

25 000 / 30 000 €

Numéro de série HDD 311019 - Premier millésime
Con guration élégante - Carte grise US

Certi cat FFVE et 8 6A

1955
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 Serial number HDD 311019
First production year
Elegant con guration

US title
FFVE certi cate and 8 6A

The copy e offer for sale is part of these many MG A that 
have been exported to the United States. Dated from the rst 
production year, it is po ered by the 1 89 cm3 four cylinders, 
all being braked by four drums. Restored, this friendly roadster 
sports a glossy black color ith a beige leather interior. If the 
paint sho s some slight defects, the chassis, the mechanics 
and the interior are particularly good. Revised recently and 
in good orking order, it ill be supplied ith its American 
papers, its import documents and its FFVE certi cate.
Discreet but elegant ith its small metal rims, this MG A is the 
perfect roadster to enjoy, hair in the ind, the incoming spring!
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20 000 / 30 000 €

Numéro de série 9133 1
L’une des Simca les plus désirables

Carrosserie Facel
Carte grise française

SIMCA 8 SPORT
1951

N° 134

Samedi 23 Mars 2019126



En 1948, Simca présenta la Simca 8 Sport crée 
par Pininfarina et produite pour Simca chez 
FACEL Métallon. Plus puissante, avec ses 50ch 
elle autorisait une vitesse de 135km/h. La Simca 
8 Sport fut arrêtée en 1952. Elle était à cette 
époque considérée comme la plus olie voiture 
française
Cette Simca 8 Sport se pare d’une peinture noire 
brillante et d’un habitacle tendu de rouge. Son 
historique de carte grise nous indique qu’elle fut 
acquise par Madame Bacquie en 1964 dans le 
Gers. Elle la conserva usqu’en 1988 lorsqu’elle la 
vendit à son actuel propriétaire. Celui-ci entama 
une longue restauration s’étendant sur près de 
vingt ans. Le dossier accompagnant la voiture 
témoigne en photos comme en factures des 
étapes de la restauration ainsi que des échanges 
avec les différents clubs Simca de manière à la 
restaurer au plus proche de l’origine. Au ourd’hui 
en bon état de fonctionnement, son habitacle fut 
très bien conservé. Prête à rouler, elle a obtenu 
son contrôle technique en septembre 2018. 
Cette Simca 8 Sport est une belle occasion 
d’acquérir un élégant coupé français dont la 
ligne est signée Pininfarina et dont la fabrication 
était réalisée chez Facel. 

Serial number 9133 1
One of the most desirable Simca of all time
Facel body ork
French title

This Simca 8 Sport ears a black gloss paint 
and a red cockpit. Its history of title tells that it 

as acquired by Mrs. Bacquie in 196  in the 
Gers. She kept it until 1988 hen the car as 
selling to its current o ner. This one began a 

long restoration extending nearly t enty years. 
The le accompanying the car is treated ith 
photos and steps of the restoration process as 

ell as different exchanges ith the different 
clubs. Today in good orking order, its cabin as 
very ell preserved. Ready to roll, it received its 
technical control in September 2018.
This Simca 8 Sport is a great opportunity 
to acquire an elegant French coupe ith a 
Pininfarina line, manufactured by Facel.
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70 000 / 80 000 €

Numéro de série A81585
Belle présentation

Equipée d’une culasse Type C
Boîte mécanique cinq vitesses

JAGUAR XK 140 SE 
FIXED HEAD 

COUPE

1957

N° 135

Quoique très ressemblante à la Jaguar X 120, la 140 incorpore un 
certain nombre d’améliorations, en particulier en termes de confort 
et d’agrément de conduite. La 120 est une voiture de sport, la 140 
devient une voiture civilisée. À l’extérieur, les pare-chocs plus 
volumineux constituent le signe le plus visible avec une nouvelle 
calandre à lames plus larges et moins nombreuses et l’apparition 
de oncs chromés sur le capot et la malle arrière. Le moteur est 
avancé d’un peu moins de 10 cm ce qui augmentait sensiblement 
l’espace pour les passagers, donnant plus de place pour les 
ambes et une meilleure position de conduite. La direction est à 
crémaillère et la suspension est améliorée. Le moteur de base est 
tou ours un 3,4 litres. Toutes ces modi cations s’appliquent aux 
trois modèles (OTS, FHC et DHC). Le coupé gagne aussi un petit 
siège arrière grâce au positionnement des deux batteries dans les 
ailes avant au lieu de leur logement derrière les sièges sur la 120. 
L’overdrive est en option, comme les roues ls, la radio et une 
transmission automatique (3 vitesses) deviennent disponibles en 
1956 (pour le marché américain). Comme sur la 120, la 140SE (M 
aux USA) offre des roues ls, des feux antibrouillard et un double 
échappement.
Cette Jaguar X  140 SE Fixed Head Coupe fut vendue neuve 
le 30 octobre 1956 par la concession Jaguar de New-York. Elle 
était peinte en Carmen Red et équipée d’un habitacle noir. Elle 
fut importée en Europe il y a plusieurs années et y subit une 
importante restauration. Une nouvelle peinture reprenant la teinte 
d’origine fut réalisée et l’habitacle reçut un habillage bordeaux. Sa 
mécanique fut agrémentée d’une culasse Type C qui, alimentée 
par deux carburateurs SU permet de développer près de 210 
chevaux, soit 20 de plus que d’origine. De nombreux frais ont été 
récemment réalisés sur la voiture, comprenant un remplacement 
de l’embrayage et de la ligne d’échappement, une réfection de 
la crémaillère, une révision du circuit de refroidissement. Elle a 
obtenu son contrôle technique en novembre 2018 avec pour 
seul défaut, un ripage excessif, un défaut corrigé depuis par un 
parallélisme. Il s’agit d’une voiture qui se comporte donc bien sur la 
route et dont la mécanique est en très bon état de fonctionnement. 
Rare en conduite à gauche, elle se veut parfaite pour apprécier les 
routes françaises lors de rallyes historiques. 

Samedi 23 Mars 2019128



Serial number A81585
Beautiful presentation

Equipped ith a C-Type cylinder head 
Five-speed mechanical gearbox

This Jaguar XK 1 0 SE Fixed Head Coupe as 
sold ne  on October 30, 1956 by the Ne  York 
Jaguar dealership. It as painted in Carmen 
Red and equipped ith a black cockpit. It as 
imported to Europe several years ago and 
undergoes a major restoration. A ne  painting 

ith the original hue as made and the interior 
received a Bordeaux leather. Its mechanics ere 
embellished ith a C-Type cylinder head hich, 
po ered by t o SU carburettors can develop 
nearly 210 horsepo er, 20 more than original. 
Many costs have recently been paid on the 
car, including a replacement of the clutch and 
the exhaust line, a repair of the rack, a revie  
of the cooling system. It obtained its technical 
control in November 2018 ith the only defect, 
an excessive shifting, a defect corrected since 
by a parallelism. It is a car that behaves ell on 
the road and hich mechanics are in very good 

orking order. Rare in left hand drive, it is perfect 
to appreciate the French roads during historic 
rallies.

GRAND GARAGE NAPOLÉON 129



N° 136
1973

20 000 / 30 000 €

Numéro de série 2T.1337BW
Titre de circulation britannique

Cette voiture ne peut pas être immatriculée en France

JAGUAR TYPE D 
REPLICA

La Jaguar Type D fait partie des légendes de 
la compétition automobile. Célèbre pour avoir 
remporté trois fois les 24 Heures du Mans, 
elle représentait, après la Type C, l’une des 
premières voitures de course à utiliser solution 
des freins à disques en collaboration avec 
Dunlop. Aérodynamique et bien motorisée par le 
six cylindres de 3 442 cm3, elle pouvait atteindre 
une vitesse maximale de 260 kilomètres par 
heure. 
Le modèle proposé se trouve dans une 
con guration inhabituelle pour une Jaguar Type 
D, en barquette pure de 1954, comme celles que 

l’on a pu voir courir aux Etats Unis. Elle a été 
fabriquée sur un châssis artisanal. Son moteur 
est le célèbre X  4,2 L série « 7L ». Cette 
barquette bi-place en polyester a été repeinte 
il y a 10 ans en poly lustrée de couleur British 
Racing Green par les Etablissements Garage 
de l’Orvanne à Ecuelles. Son actuel propriétaire 
en a fait effectuer la remise en route du moteur, 
réa uster la carrosserie et en a fait changer les 
quatre pneus. 

Serial number 2T.1337BW
English title

The proposed model is in an unusual 
con guration for a Jaguar Type D, pure 
195 roadster, like those that could be seen 
running in the United States. It as made on an 
artisan chassis. Its engine is the famous XK .2 L 
series «7L». This t o-seater polyester body as 
repainted 10 years ago in British Racing Green 
and poly luster by the Garage de l’Orvanne in 
Ecuelles. Its current o ner had the engine 
restart, readjust the body and had the four tires 
changed. 
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N° 137

8 000 / 12 000 €

Numéro de série 3157223
Réplique de la célèbre CV Pie de la police

Carte grise française de collection

RENAULT 4CV 
 PIE 

1958

Première Renault moderne de l’après-guerre, 
la 4CV est présente à la PP dès le tout début 
des années 50. Sous les initiales PP, il faut 
comprendre la Préfecture de Police. Cette 
grande institution est chargée de la sécurité des 
biens et des personnes avec tous les pouvoirs 
de police étendus sur le département de la Seine 
(75). Avant la 4 CV la police ne disposait que 
de quelques Citroën 11 CV essentiellement pour 
la « udiciaire», de moyens collectifs comme des 
cars et de vélos. C’est monsieur Gobin, Directeur 
de la Police Municipale Parisienne, qui eut l’idée 

de l’équipement par des 4CV. Mais il fallait la 
modi er selon un cahier des charges bien pensé. 
Au niveau de la carrosserie, il était prévu une 
grande lunette arrière, des portes spéciales pour 
pouvoir faire facilement des signes d’indication 
ou d’interpellation ou encore pour utiliser des 
armes. Modernité absolue, la 4 CV devait 
recevoir un appareil émetteur récepteur à ondes 
courtes pour la communication ainsi qu’un phare 
fouilleur, des appareils lumineux... En mars 1955 
une première série de 15 4 CV fut lancée pour 
être transformée. C’est sans doute pour plus 

de visibilité que la police parisienne adopte le 
bicolore Noir et Blanc. Le surnom «Pie» arriva 
très vite. Durant le ournal télévisé du 29 avril 
1955, des millions de français apprennent la 
naissance d’une nouvelle arme policière a n 
de mieux persécuter les automobilistes. Mais 
laissons le ournaliste nous expliquer cela: « 
Dans le but de renforcer la sécurité de la voie 
publique, la police parisienne vient de lancer 
une nouvelle offensive, celle des patrouilles 
urbaines. A bord de 4 CV spécialement équipées 
et en liaison constante par téléphone-radio avec 
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les services centraux, les agents vont rappeler 
aux conducteurs les règles de la circulation. Les 
chauffards sont prévenus, l’oeil du gendarme qui 
est le commencement de la sagesse, les suit 
maintenant partout. »
Cet exemplaire est une dèle réplique des 
4CV Pie que l’on pouvait croiser dans les rues 
parisiennes des années 1950. Construite à partir 
d’une berline 4CV de série par son propriétaire 
passionné de la petite Renault, elle respecte 
les formes et les équipements de la voiture de 
police de l’époque. Elle s’équipe donc, en plus 
de sa peinture noire et blanche caractéristique, 
de signaux lumineux, d’une sirène, d’une radio 
d’époque, d’un phare de recherche et sera en 
outre vendue avec son képi, ses menottes 
et sa matraque  En bon état de présentation 
comme de fonctionnement, cette 4CV est un 
mythe visuel qui ravira petits et grands lors de 
concentrations d’anciennes ou bien à travers le 
grand comme le petit écran. 

Serial Number 3157223
Replica of the famous police CV Pie

French title

This car is a faithful replica of the CV Pie that 
e could cross in the streets of Paris during 

the 1950s. Built from a CV sedan series by its 
passionate o ner, it respects the shapes and 
equipment of the original police. It is equipped 

ith light signals, a siren, a vintage radio, a 
searchlight and ill also be sold ith his kepi, his 
handcuffs and his baton.  In a good condition, 
this CV is a visual myth that ill delight fans 
at gatherings or can be used for television or 
cinema.
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N° 138

12 000 / 13 000 €

Numéro de série n° 98680
Désirable version à portes suicide

Carte grise française

FIAT 500 D
1963

Au sortir de la guerre, pour permettre à tout un 
chacun de s’offrir une voiture, la Fiat conçut 
une automobile peu onéreuse à l’achat comme 
à l’entretien : la Fiat 500. La recette est simple, 
des coûts de production tirés vers le bas, 
quatre places et un coffre tout en offrant des 
performances honnêtes. En 1957, la Fiat 500 
devint pour tout un pays l’équivalent des 2CV et 
4CV en France et de la Coccinelle en Allemagne. 

L’exemplaire que nous proposons à la vente est 
une version italienne parmi les plus désirables. 
Restaurée il y a trois ans et vêtue d’un oli Blu 
Aquarama assorti d’un habitacle rouge, la puce 
assume son origine italienne usqu’au bout. 
Il s’agit d’une très recherchée Fiat 500 D de 
1963 pourvue des fameuses portes suicides. 

Elle est motorisée par le fameux petit bicylindre 
refroidi par air. Une révision de ce dernier vient 
d’être effectuée, comprenant des réglages de 
carburation et d’allumage et la vidange. La boîte 
de vitesse reçut des oints de sortie neufs, les 
rotules de direction et le pivot de suspension 
avant gauche fut remplacé. En n, tous les 
chromes extérieurs furent remplacés à neuf tout 
comme les garnitures intérieures arrières. 
Cette Cinquecento dans un état proche du neuf 
représente ainsi un excellent moyen d’accéder 
au mythe 500 avec l’un des millésimes et l’une 
des con gurations les plus désirables.

The model e offer for sale is an Italian version 
among the most desirable. Restored three years 
ago and earing a nice Blu Aquarama ith a red 

cockpit, the chip assumes its Italian origin to the 
end. This is a very popular Fiat 500 D from 1963 

ith the famous suicide doors. It is po ered by 
the famous small t in air cooled. A revision of the 
latter has just been made, including carburettor 
settings and ignition and emptying. The gearbox 
received ne  output seals, the steering heads 
and the left front suspension pivot ere replaced. 
Finally, all exterior chrome ere replaced as ne  
as the back interior trim.
This Cinquecento in a near-ne  condition is an 
excellent ay to access the myth 500 ith one 
of the vintages and one of the most desirable 
con gurations.
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N° 139

20 000 / 30 000 €

Numéro de série 111918
Ex Guido Bartolomeo

Même propriétaire depuis 2002
Carte grise française

FIAT 600D 
MULTIPLA

1963

Né en 1956 sur la base de la Fiat 600, le 
Multipla peut être considéré comme le premier 
monospace de l’histoire de l’automobile. 
Proposé en versions 4 ou 5 places, en version 
familiale 6 places ou en taxi, le Multipla reprend 
la mécanique de la berline 600, un moteur 
633 cm3 développant 21 chevaux capable de 
l’amener à 90 kilomètres par heure. Voiture de 
loisirs par excellence, le Multipla fut présenté 
comme tel par les campagnes publicitaires de la 
Fiat, mettant en avant les sorties à la campagne 
ou encore le camping. De là apparaîtra la 

célèbre version de plage carrossée par Ghia, 
poursuivant le concept d’une voiture de loisirs 
usqu’à son apogée. En 1960, le Multipla évolue 
à l’apparition de la Fiat 600D, son moteur devient 
donc le 767 cm3 de 29 chevaux mais le concept 
et l’esthétique du mini minibus ne change pas 
tant il plaît au public et se veut reconnaissable 
entre mille. Au total, 140 000 exemplaires en 
furent produits usqu’en 1965. 

Ce Fiat 600D Multipla est l’un d’eux. Livré neuf en 
Italie le 15 uin 1963, il passa notamment entre 

les mains du gentleman driver et collectionneur 
Guido Bartolomeo. Importé en France en 2002 
par son actuelle propriétaire le petit monospace 
fut depuis entretenu régulièrement comme 
en atteste son dossier de factures complet 
depuis son acquisition. Arpentant depuis lors 
les rues parisiennes et quelques routes de 
campagne lors de sorties en club, ce Multipla 
connut une restauration partielle en 2006 et 
se présente donc dans un bel état général. Sa 
carrosserie biton est typique de son époque et 
son habitacle en skaï blanc présente une belle 
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patine d’usage. Entretenu, le petit moteur quatre 
cylindres refroidi par eau démarre au quart de 
tour et fut capable de mener sa propriétaire de 
Paris à Fontainebleau sans encombre. Son 
dernier contrôle technique réalisé et validé le 
15 décembre 2018 ne fait état que de défauts 
mineurs et témoigne du bon fonctionnement de 
la voiture. Rare sur nos routes et particulièrement 
atypique, précurseur dans son domaine, ce Fiat 
600D Multipla est un parfait moyen de renouer 
avec les promenades en famille « comme à la 
grande époque »  

Serial number 111918
Ex Guido Bartolomeo

Same o ner since 2002
French title

This Fiat 600D Multipla is one of them. Delivered 
ne  in Italy on June 15, 1963, it ent through the 
hands of the gentleman driver and collector Guido 
Bartolomeo. Imported in France in 2002 by its 
current o ner, the small minivan has since been 
regularly maintained as attested by its complete 
invoice le since its acquisition. Driven since the 
streets of Paris and some country roads during 
club outings, this Multipla experienced a partial 
restoration in 2006 and is therefore in a good 
condition. Its bodyshell body is typical of its time 
and its cabin in hite skai has a beautiful patina. 
Maintained, the small four-cylinder ater-cooled 
engine starts a quarter turn and as able to lead 
his o ner from Paris to Fontainebleau ithout 
a hitch. Its last technical inspection carried out 
and validated on December 15, 2018 only sho s 
minor defects and testi es to the smooth running 
of the car. Rare on our roads and particularly 
atypical, precursor in its eld, this Fiat 600D 
Multipla is a perfect ay to reconnect ith the 
family alks «as in the big time»!
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7 000 / 9 000 €

Numéro de série 18258 - Historique limpide
Etat d’origine - Carte grise française

PANHARD 
DYNA Z1

1955
N° 140

C’est en 1953 que notre plus vieux constructeur 
national présente celle qui prendra la suite de 
la Dyna X: la Z. Panhard fera partie de ces 
constructeurs français qui n’eurent cesse 
d’innover, une véritable marque d’ingénieur 
et c’est bien pour cette même raison qu’elles 
ont de nombreux inconditionnels. La barre-
Panhard, roulements de vilebrequin à galet 
inverseur et rouleaux bombés, carrosserie en 
alliage Duralinox... nous n’énumérerons pas ici 
les nombreuses innovations à l’initiative de la 
marque. Parlons néanmoins de la construction 
modulaire de la Dyna Z. La pierre angulaire 
de cet ensemble est la plate-forme plate avec 
ses deux traverses sous les sièges avant et 
arrière. Une troisième traverse accueille le train 

avant avec moteur et transmission. La traverse 
arrière quant à elle supporte tout naturellement 
l’essieu éponyme. La superstructure comprend 
la carrosserie et le fond du coffre. Le capot est 
en une seule pièce avec les ailes avant ce qui 
autorise une accessibilité exceptionnelle au 
groupe motopropulseur. Son pare-brise et sa 
lunette arrière courbés étaient de véritables 
prouesses pour une voiture française, le cahier 
des charges de Panhard pour Saint-Gobain fut 
bien respecté...et tant mieux  La Dyna Z est 
assurément une olie voiture, bien aidée par un 
excellent coef cient de pénétration dans l’air et 
une bouche des plus adorables. Les Panhards 
Dyna Z1 sont les modèles de lancement qui 
seront produits de anvier 1954 à mai 1956 avec 

une carrosserie en aluminium. 
Cette Panhard Dyna Z1 est particulièrement 
intéressante car elle n’a amais connu de 
restauration : son état est totalement d’origine. 
Elle a appartenu à la même famille de 1977 à 
2016 et n’aurait connu que trois propriétaires 
depuis sa sortie d’usine. Son strict état 
d’origine lui permit d’être exposé au « 100 ans 
d’automobile française » au Grand Palais, à 
la demande de Jean Panhard, organisateur 
de l’événement en 1984. Tou ours entretenu 
et respecté, cet exemplaire en bon état de 
fonctionnement re ète les années 50 et s’avère 
être éligible au Monte-Carlo Historique. 

Samedi 23 Mars 2019138



Serial number 18258
Kno n history
Original shape

French title

This Panhard Dyna Z1 is particularly interesting 
because it has never been restored: its state is 
totally original. It belonged to the same family 
from 1977 to 2016 and ould have kno n only 
three o ners since leaving the factory. Its strict 
state of origin allo ed it to be exposed in the 
exhibition «100 years of French automobile» 
at the Grand Palais, at the request of Jean 
Panhard, organi er of the event in 198 . 
Al ays maintained and respected, this copy in 
good condition of operation re ects the 1950s 
and proves to be eligible for Monte Carlo 
Historic rally.
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10 000 / 12 000 €

N° 141

Numéro de série A235L7522
Rare Austin A35 en conduite à gauche

Belle présentation
Modèle éligible au Good ood Revival

AUSTIN A35
1957

L’Austin A35 fut présentée en 1956 dans le but 
de véhiculer l’Angleterre. Reprenant la base de 
l’Austin A30, l’A35 se dote d’une plus grande 
lunette arrière et d’une grille de calandre peinte 
et entourée de chrome. Elle adopte aussi des 
clignotants en remplacement des vieillissantes 
èches de direction. Surtout, la boîte de vitesse 

est bien plus moderne qu’auparavant dans son 
maniement et dans son étagement, permettant 
à la petite anglaise, des performances plus 
d’actualité. Disponible dans des carrosseries 
break « countryman », berline deux ou quatre 
porte, ou en camionnette, l’A35 connut un franc 
succès et fut ainsi produite à 354 609 exemplaires 
toutes carrosseries confondues. Au ourd’hui, les 

A35, ces petites berlines familiales typiquement 
anglaises, regagnent en intérêt au sein des 
courses historiques, notamment à Goodwood où 
nombreuses sont les A35 à concourir au sein du 
St Mary’s Trophy  
Cette Austin A35 berline fut livrée le 23 
anvier 1957, il s’agit donc d’un des premiers 
exemplaires de la petite Anglaise. Elle est dans 
un très bel état de présentation. Restaurée en 
grande partie, elle offre une agréable patine au 
sein de son habitacle. Sa mécanique tourne 
très bien et procure un son des plus agréables 
à l’oreille. Surtout, il s’agit d’une rare version en 
conduite à gauche. Saine elle ne présente pas 
de défaut esthétique ou structurel et se trouve 

être en bon état de fonctionnement. Cette 4CV à 
l’anglaise est une voiture des plus mignonnes et 
originales à sortir par toutes occasions  

This Austin A35 sedan as delivered on January 
23rd, 1957, so it is one of the rst copies of 
the English girl. It is in a very beautiful state of 
presentation. Restored to a great extent, it offers 
a nice patina in its cabin. Its mechanics rotate 
very ell and provides a pleasant sound to the 
ear. Above all, it is a rare version in left-hand 
drive. Healthy, it has no aesthetic or structural 
defect and is in good orking order. This CV 
English one of the cutest car and original to go 
out on every occasions!
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N° 142

5 000 / 8 000 €

Numéro de série 2139310
Même propriétaire depuis 2003

Française d’origine - Carte grise française

CHEVROLET STYLELINE 
 DELUXE 

1952

En 1949, Chevrolet, leader du marché américain 
d’après Seconde Guerre Mondiale, entre dans 
la seconde partie du XXème siècle. La rme 
dévoile alors sa nouvelle gamme, plus moderne 
en apparence grâce au dessin d’Ed Glowacke, 
mais reprenant le classique mais tou ours 
ef cace moteur Blue Flame Six né en 1928. 
Disponibles en versions Special ou Deluxe, 
en Styline ou en Fleetline, les Chevrolet nées 
en 1949 connaissent un franc succès outre-
Atlantique et évoluent usqu’en 1952 avant 
d’être remplacées en 1953 par une toute 
nouvelle gamme. 

Cette Chevrolet Styline Deluxe fut livrée neuve 
en France en 1952 comme en atteste la plaque 
rivetée dans le compartiment moteur. Elle est 
bien sûr équipée de son moteur six cylindres en 
ligne de 3.5L développant 90 chevaux accouplé 
à une boîte automatique Powerglide. Elle se 
présente au ourd’hui en bel état général, fruit 
d’une restauration ancienne. Sa mécanique bien 
que demandant une révision d’usage tourne 
parfaitement et démarre au quart de tour. Les 
freins demanderont néanmoins une révision 
plus précise avant que la voiture ne puisse à 
nouveau reprendre la route en toute sérénité. 

This Chevrolet Styline Deluxe as delivered 
ne  in France in 1952 as sho n by the riveted 
plate in the engine compartment. It is of course 
equipped ith its 3.5L inline six-cylinder engine 
developing 90 horses coupled to a Po erglide 
automatic transmission. It presents today in 
beautiful general state, fruit of an old restoration. 
Its mechanics though ill be requiring a revision 
of use, turns perfectly and starts at quarter turn. 
The brakes ill nevertheless require a more 
precise revision before the car can return to the 
road ith con dence

Serial number 2139310
  Same o ner since 2003

French origin
French title
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N° 143

3 000 / 6 000 €

Numéro de série 2113867
Carte grise française

PANHARD PL 17
1962

La PL17 est lancée en uin 1959. C’est une 
Dyna Z avec un tout nouveau capot avant, ce 
qui représente le tiers de la voiture. L’arrière 
est aussi redessiné avec de nouvelles ailes. 
Le couvercle du coffre, les feux et les pare-
chocs sont aussi inédits. En fait seule la cellule 
centrale est conservée. La mécanique de 850 
cc n’évolue pas vraiment mais la voiture est 
présentée comme un tout nouveau modèle. 
Le nom de baptême est assez amusant, le 
PL rappelle bien sûr la marque mais le chiffre 
17 est une étonnante addition qui montre que 
le nouveau modèle est une Economique et 
Grande Voiture: 5 CV scaux + 6 litres aux 100 
+ 6 places  17  C’est vers la mi 1960 que le 
sens d’ouverture des portes avant passe de 
«suicide» comme sur les Dyna Z à «normal». 

En compétition, on retrouve en 1961 trois PL17 
aux trois premières places du très dif cile rallye 
de Monte Carlo. Les DB à mécanique Panhard 
continue de glaner de nombreuses victoires un 
peu partout.
Cette Panhard PL 17 fut immatriculée le premier 
août 1962 dans l’Indre-et-Loire. Elle y resta 
usqu’en 2009, lorsqu’elle fut acquise par son 
actuel propriétaire. Après un bref passage dans 
le lm Le Petit Nicolas de 2010, elle connut 
une grosse révision en 2018, comprenant 
embrayage, échappement, supports moteur, 
allumage, carburation… Bien qu’elle nécessite 
encore quelques réglages, la voiture démarre 
et roule, tout en présentant une belle patine 
d’usage. 

Serial number 2113867
French title

This Panhard PL 17 as registered on August 
1st 1962 in Indre-et-Loire. It stayed there until 
2009, hen it as acquired by its current o ner. 
After a brief stint in the movie Le Petit Nicolas 
of 2010, it experienced a big revision in 2018, 
including clutch, exhaust, engine mounts, 
ignition, carburation ... Although it still requires 
some adjustments, the car starts and rolls, hile 
presenting a beautiful patina.
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N° 144
1977

Numéro de série GHN5 19265G
Très bel état de présentation et de fonctionnement 

Carte grise française

15 000 / 20 000 €

MG B

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 nalement 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 quelque soit le 
milieu où elle évolue. Le moteur est aussi d’une 
cylindrée plus importante puisqu’elle passe de 
1600 à 1800 cm3. En octobre 1964 le moteur 
évolue et passe de 3 à
5 paliers pour maintenir le vilebrequin. C’est en 
mars 1965, que les poignées extérieures des 
portes deviennent xes avec un bouton poussoir.
Livrée neuve le 17 février 1977, cette MG 
B est en très bon état de présentation et de 
fonctionnement. Un essai routier nous a permis 
de constater le bon fonctionnement de son 
moteur, de sa boîte et de son overdrive, tandis 
que les trains roulants offrent à la voiture un 
comportement sain et sécurisant. Sa peinture 
rouge ne présente pas d’accroc particulier, 
tout comme son intérieur en skaï noir. Ses 
a ustements sont bons et son compartiment 
moteur donne l’impression d’une voiture sortie 
d’usine. Montée sur d’élégantes roues ls, elle 
possède un véritable caractère et s’inscrit parmi 

les classiques de l’automobile de collection. Son 
dernier contrôle technique obtenu en février 
2018 ne laisse apparaître aucun défaut notable. 
Agréable à conduire comme à regarder, il s’agit 
du cabriolet idéal pour pro ter du printemps. 

Serial number GHN5 19265G
Very nice state of presentation and operation
French title
Delivered ne  February 17, 1977, this MG B 
is in very good condition of presentation and 
operation. A test drive has allo ed us to see the 

good orking condition of its engine, its gearbox 
and its overdrive, hile the running gear offer 
the car a healthy and safe behavior. Its red 
paint does not present any particular hitch, just 
like its interior in black skay. Its adjustments 
are good and its engine compartment gives the 
impression of a car leaving the factory. Mounted 
on elegant ire heels, it has a true character 
and is among the classics of classic cars. Its last 
technical inspection obtained in February 2018 
does not reveal any notable defect. Pleasant to 
drive as to atch, this is the perfect convertible 
to enjoy the spring.
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N° 145

45 000 / 55 000 €

Numéro de série 27 703 - Belle présentation
Important dossier de facture depuis 2007

Carte grise française

AUSTINHEALEY 
3000 MK.II BJ8

1964

Créée par Donald Healey en 1948, ingénieur 
pilote renommé, la marque Austin-Healey 
avait pour ambition de produire des roadsters 
performants et abordables. D’abord proposé en 
version 4 cylindres (la 100/4), le roadster Austin-
Healey passe rapidement au 6 cylindres 3 litres 
pour plus de couple et de puissance, c’est 
alors la naissance de la fameuse «big» Healey 
3000. En 1963, Austin-Healey présente l’ultime 
évolution de la 3000 : la 3000 M  III qui sera 
produite usqu’en 1968. Coté moteur, le bloc 
Austin 3 litres tout en fonte est un modèle de 

souplesse, capable de reprendre en troisième à 
1500 tours par minute sans broncher. Gavé par 
deux carburateurs SU, ce gros six cylindres en 
ligne ne rechigne pas non plus à prendre des 
tours dans une sonorité absolument fabuleuse. 
Emblème du roadster anglais de prestige, 
L’AUSTIN HEALEY 3000 est devenue l’icône 
du cabriolet chic et sport, à la fois performant et 
élégant. La version BJ8 M  III représente l’ultime 
évolution de la 3000 en termes de châssis et de 
performances, tout en permettant d’accueillir 2 
passagers supplémentaires à l’arrière, dans un 

confort très relatif. C’est au ourd’hui un must 
que beaucoup d’amateurs de belles anglaises 
rapides rêvent de mettre dans leur garage.
Cette Austin-Healey 3000 de 1964 est dans un 
très bon état de présentation. Sa carrosserie 
présente particulièrement bien, repeinte 
dans sa couleur d’origine Old English White, 
ses ouvrants sont très bien a ustés et la 
peinture et bien tendue. Le moteur fut refait 
en 2009 par l’atelier Eric Pérou, spécialiste en 
automobiles anglaises. Elle a depuis parcouru 
8 500 kilomètres sans encombre. L’overdrive 
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et l’embrayage af chent 20 000 kilomètres, les 
freins équipés de plaquettes compétition en 
af chent 10 000. Un allumage électronique a été 
installé, de même qu’un ventilateur électrique et 
un échappement en inox. Equipée d’un volant 
en bois signé Motolita, de antes à rayons 
chromées, de quatre pneus neufs Dunlop, d’une 
capote en alpaga noire, d’un couvre capote en 
vinyl noir, d’un couvre tonneau en alpaga noir, 
d’un autoradio CD ou encore d’un lave-glace 
électrique, c’est une voiture qui ne demande 
qu’à être utilisée lors de promenades bucoliques 
ou de rallyes de régularité. 

Serial number 27,703
Beautiful presentation

Important invoice folder since 2007
French title

This 196  Austin-Healey 3000 is in a very 
good shape. Its body ork is particularly ell, 
repainted in its original color Old English White, 
its openings are very ell adjusted and the 
paint is ell tensioned. The engine has been 
redone in 2009 by the orkshop Eric Perou, 
specialist in English cars. It has since traveled 
8,500 kilometers ithout a hitch. The overdrive 
and clutch are 20,000 kilometers, the brakes 
equipped ith competition pads display 10,000. 
An electronic ignition has been installed, as ell 
as an electric fan and a stainless steel exhaust. 
Equipped ith a Motolita ooden steering 

heel, chrome spoked heels, four ne  Dunlop 
tires, a black alpaca softtop, this is a car that 
only needs to be used during bucolic alks or 
regularity rallies.
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N° 146

15 000 / 20 000 €

Numéro de série 02355
Rare version à ouvrants en peraluman

Titre de circulation italien 
Quitus scal 

1968

LANCIA FULVIA 
1.3 RALLYE

C’est au salon de Genève 1963 que le public 
pose le regard pour la première fois sur la 
berline Lancia Fulvia. La berline était à ne pas 
s’y tromper, la petite soeur de la Flavia dont 
elle partageait d’ailleurs un grand nombre 
de pièces. Le raf nement et l’ingéniosité 
mécanique étaient cependant dignes d’une vraie 
Lancia et reprenaient de nombreuses solutions 
à la grande soeur telles la traction avant, la 
suspension avant à ressort transversal et les 
freins à disques aux quatre roues ou encore le 

faux châssis xé en six points. Les travaux sur 
le coupé commencèrent à partir de la n 63 pour 
une présentation of cielle au printemps 1965, 
sous la girouette de Pietro Castagnero, à la tête 
de l’équipe de dessinateurs maison. Le moteur 
était en tous points spéci que à la Fulvia et avait 
de quoi ré ouir les passionnés de la marque. En 
effet, le V4, bien qu’apparenté à celui de l’Appia 
était incliné de 45° sur le côté conducteur et ses 
cylindres étaient disposés selon un angle de 
13°. La nouveauté résidait dans l’entraînement 

des soupapes par deux arbres à cames en tête. 
Les chambres de combustion hémisphériques 
sont un lointain héritage et évoquent davantage 
l’Aprilia
Cette Lancia Fulvia 1.3 Rallye de 1968 est dans 
un très bel état de présentation. Elle dispose 
bien sûr de tous ses ouvrants d’origine en alliage 
d’aluminium et de magnésium : le peraluman. 
Sa carrosserie est saine et sa peinture blanche 
ne présente pas de défaut particulier, elle est 
assortie à un habitacle bordeaux en bon état. 
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Sa mécanique fonctionne bien, le son particulier 
du V4 de 87 chevaux est très agréable à l’oreille 
et la voiture offre un bon comportement routier, 
précis et sécurisant. C’est une petite voiture 
mêlant à merveille le charme et la sportivité 
à l’italienne, éligible dans la plupart des plus 
grands rallyes historiques. 

Serial number 02355
Rare version ith doors, hood and trunk in 

peraluman
Italian title

Tax clearance
This Lancia Fulvia 1.2 from 1968 is in a very 
beautiful state of presentation. Of course, it has 
all its original alloy and magnesium openings: 
peraluman. Its body is healthy and its hite paint 
has no particular defect, it goes ith a burgundy 
interior in good condition. Its mechanics ork 

ell, the particular sound of the V  87 horses it 
is the 2nd version of 1.2 ith a displacement of 
1216 cm3 1231 cm3  is very pleasant to the ear 
and the car offers a good road behavior, precise 
and reassuring. It is a small car that combines 

onderfully Italian charm and sportiness, eligible 
for most of the biggest historic rallies.
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N° 147

25 000 / 30 000 €

Numéro de série AR2197180
Mythique coupé Bertone
Titre de circulation italien

Quitus scal

1972

ALFA ROMEO GIULIA 
1600 GT

L’ Alfa Romeo « Giulia GT » était la version coupé 
de la berline de l’Alfa Romeo Giulia. Cette voiture 
a aussi été appelée Giulia Sprint GT; «sprint», en 
langage Alfa Romeo étant synonyme de coupé. 
La production débuta en 1963. Ce sera le premier 
modèle produit dans la nouvelle usine d’Arese. 
La carrosserie est due au crayon d’un eune 
dessinateur Giorgetto Giugiaro (qui a été désigné, 
en 1999, Car Designer du siècle, prix remis à Las 
Vegas par un ury de 120 ournalistes et experts 
internationaux), alors salarié chez le maître 
Bertone. La plateforme de la berline avait été 
raccourcie de 16 cm passant de 251 à 235 cm. 

Ce sympathique coupé Bertone est l’un des 
rares 1600 GT du marché. Sa peinture rouge 
présente bien, tout comme son habitacle havane 
qui lui va à ravir. Sa mécanique est en bon état 
de fonctionnement, son moteur tourne bien, 
prend ses tours et émet le son caractéristique 
d’un bialbero, ses trains roulants lui assurent une 
bonne tenue de cap tandis que la boîte de vitesse 
n’accroche ni à la monté, ni à la descente et ne 
présente pas de signe d’usure particulier. C’est 
une voiture agréable à conduire, au charme fou 
et parmi les modèles les plus mythiques produits 
par la rme au trè e. 

Serial number AR2197180
Italian title

Tax clearance
This friendly Bertone coupe is one of the fe  
1600 GTs on the market. Its red paint is good, 
just like its Havana cockpit that suits it perfectly. 
Its mechanics are in good orking order, the 
engine runs ell, takes its rounds per minute 
and emits the characteristic sound of a bialbero, 
its running gear ensures a good behavior of 
course hile the gearbox does not catch on the 
mounted nor do nhill and does not sho  any 
sign of particular default. It’s a nice car to drive, 
cra y charm and among the most legendary 
models produced by the clover rm.
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8 000 / 10 000 €

Numéro de série 396877M615590
Carte grise française de collection

1967

N° 148

OLDSMOBILE 
TORONADO

8  C’est le nombre d’années qui ont été 
nécessaires pour mener à bien la réalisation 
du pro et de la Toronado. Introduite dans les 
concessions le 24 septembre 1965 comme 
modèle 1966, la création unique de la division 
Oldsmobile misait bien entendu sur un design 
avant-gardiste, mais aussi sur une philosophie 
qui allait être adoptée tous azimuts une 
quinzaine d’années plus tard chez GM, soit 
la traction. Plusieurs croyaient alors qu’il était 
impossible de marier une traction avec un gros 
moteur V8. La donne a toutefois changé et 
lorsqu’on s’est aperçu que c’était concevable, on 
a revu les plans. Puis, on a eu la brillante idée 
de lancer un concours interne, concours ayant 

pour but de mettre sur papier le design de cette 
future automobile révolutionnaire. Le résultat est 
tout à fait spectaculaire. Ce qui frappe à propos 
de ce design, c’est la pureté de ses lignes. Et 
que dire de l’arrière de type Fastback qui donne 
une allure singulière à cette voiture? À l’avant, 
la critique avait été très réceptive relativement 
aux phares escamotables uchés uste au-
dessus d’une large et mince grille disposée 
horizontalement.
Cette Oldsmobile Toronado de 1967 est en bon 
état général. Sa carrosserie présente une belle 
patine mais est saine dans sa globalité. Surtout, 
son habitacle est en excellent état et n’af che 
ni usure, ni déchirure. Elle sera révisée et son 

contrôle technique sera passé pour la vente. 
Forte de son excellente tenue de route, la 
« Toro » fut élue « voiture de l’année » en 1966 
par le très in uent magazine Motor Trend.

Serial number 396877M615590
French collection title

This 1967 Oldsmobile Toronado is in good 
condition. Its body has a beautiful patina. Above 
all, its interior is in excellent condition. It ill be 
revised and its technical control ill be passed 
for sale. With its excellent handling, the «Toro» 

as voted «Car of the Year» in 1966 by the 
in uential Motor Trend maga ine.
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N° 149

35 000 / 45 000 €

Numéro de série VF9000GM101 51099
Carte grise française

AC COBRA 
MARTIN GM1

1997

En 1990, durant le salon du cabriolet, une 
réplique d’AC Cobra baptisée GM1 est présentée 
au public. A n de propulser l’ensemble c’est un 
V6 FORD de 2.9L qui est choisi. La coque en 
bre de verre présente la particularité d’avoir 

été moulée sur une vraie coque d’AC Cobra, un 
gage de délité par rapport au modèle original, 
qui permit à MARTIN d’obtenir l’autorisation 
d’utiliser la dénomination
« AC ». 
Cet exemplaire de 1997 présente une très belle 
allure sous sa peinture aune. Son habitacle 
vêtu de cuir rouge et de parements en bois 
présente un bel état de conservation. Entre les 

mêmes mains depuis 2007, elle est au ourd’hui 
en bon état de fonctionnement comme en 
atteste son dernier contrôle technique valide 
obtenu en décembre 2018. Il s’agit d’une des 
rares répliques d’AC Cobra à être parfaitement 
homologuée en France. Qui plus est, elle dispose 
d’une mécanique moderne en faisant une voiture 
idéale pour les promenades sportives du week-
end ou pour rouler différemment au quotidien 

This Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300 is, 
as its name suggests, equipped ith the 1.3L 
engine from Milan. Developing 102 horsepo er 
at its release, it as able to reach 100 km / h 

in less than 10 seconds thanks to its eight of 
a small ton. This copy is in excellent general 
condition. Its engine has just been tuned and 
tuned to turn at best. His complete exhaust 
system as replaced to nine. Drainages ere 
carried out, the ater hoses; the joints of the 
four doors, the alternator, and the starter ere 
replaced. Above all, it is particularly healthy in 
body ork and has no rust. Like its body and its 
mechanics, its cabin has no noticeable defect. 
The tackles like skaïs are in very good condition.
This is a real sports sedan of the seventies, 
ready to s allo  the miles in family to the sound 
of bialbero!
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N° 150

15 000 / 25 000 €

Numéro de série YH 3K8C1 10 1 - Jamais restaurée
Seulement 1 852 exemplaires fabriqués

Ex ambassade des Etats-Unis en Belgique
Carte grise française

1968

CHRYSLER IMPERIAL 
CROWN

Le terme Imperial était d’abord attribué aux 
modèles de luxe produits par Chrysler avant, 
en 1955, de devenir of ciellement la marque 
haut de gamme du groupe. Le but était de 
concurrencer Cadillac en produisant des 
automobiles sans compromis, dans lesquels 
le luxe est à son paroxysme. L’Imperial Crown 
était, au milieu des années 1960, le fer de 
lance de Chrysler, ses mensurations sont 
sans pareil, et son équipement sentait bon le 
luxe et la technologie. Elle était la voiture des 

ambassadeurs, des ministres américains et 
autres chefs d’entreprises. 
L’Imperial Crown de 1968 adopte un style 
réellement baroque, avec ses nombreux 
chromes et ses imposantes ailes. Cet 
exemplaire est intéressant à bien des égards. 
D’abord, l’Imperial Crown est rare, d’autant plus 
sur nos terres. De plus, celle-ci af che encore 
sa peinture d’origine. Elle fut la propriété de 
l’ambassade des Etats-Unis en Belgique, ce qui 
explique la présence de nombreuses options 

particulièrement rares : le hard top en vinyle, la 
sellerie tout cuir, le rétro droit, la nition Le Baron 
avec lunette arrière réduite… Jamais restaurée 
en carrosserie, elle est néanmoins très saine et 
présente bien. Elle est équipée d’une ligne inox 
complète neuve, d’un carburateur Edelbrock 
neuf, d’un allumage électronique, d’un système 
de freinage neuf ainsi que d’amortisseurs neufs. 
Elle est montée sur antes Foose chromées 
et ses Fenders sont dans le coffre. C’est une 
voiture extrêmement rare et intéressante par son 
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histoire, qui plus est, son état est exceptionnel 
et elle s’avère prête à prendre la route, menée 
par son imposant V8 440 ci High Performance. 
Véritable Full Size, elle est le pendant américain 
de la Rolls britannique. 

Serial Number YH 3K8C1 10 1
Never restored

Only 1,852 copies made
Ex Embassy of the United States in Belgium

French title
The 1968 Imperial Cro n adopts a truly Baroque 
style, ith its many chrome and imposing ings. 
This copy is interesting in many ays. First, the 
Imperial Cro n is rare, especially on our lands. 
In addition, it still displays his original painting. It 

as the property of the United States Embassy 
in Belgium, hich explains the presence of 
many rare options: the vinyl hard top, all-leather 
upholstery, the right mirror, the Le Baron option 

ith reduced rear indo  ... Never restored in 
body ork, it is nevertheless very healthy and 
presents ell. It is equipped ith a ne  complete 
stainless steel exhaust, a ne  Edelbrock 
carburetor, an electronic ignition, a ne  braking 
system and ne  dampers. It is mounted on 
chrome Foose rims and its Fenders are in the 
trunk. It is an extremely rare car and interesting 
by its history, hat is more, its condition is 
exceptional and it is ready to take the road, led 
by its imposing V8 0 ci High Performance. 
True Full Si e, it is the American counterpart of 
the British Rolls.
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N° 151

20 000 / 25 000 €

Numéro de série F5272281
Nombreuses pièces neuves

Carte grise française de collection

1965

CADILLAC DEVILLE 
CABRIOLET

A l’origine, le terme Deville était utilisé pour 
caractériser la nition haut de gamme de 
Cadillac. Ce n’est qu’en 1965 que la Deville 
devient un modèle à part entière disponible 
en berline, coupé et cabriolet. Bien qu’elle ne 
porte pas très bien son nom en raison de ses 
dimensions à l’américaine, la Deville est une 
voiture très élégante et particulièrement bien 
équipée pour l’époque. Ses chromes af chent 
clairement sa volonté de plaire aux classes les 
plus élevées. Cette Cadillac Deville Convertible 
de 1965 estzdans un bel état de présentation. 
Surtout, elle fonctionne très bien. Le système 
de freinage complet est neuf, elle est équipée 
d’un allumage électronique, de pneus neufs sur 
antes Supreme Wheel neuves, tout comme 
les amortisseurs gon ables. La sellerie a été 

restaurée il y a quelques années et présente 
bien. Les quatre moteurs de lève vitre ont été 
remplacés, tout comme les vérins de capote 
et les serrures. Elle dispose de la direction 
assistée, du volant réglable en profondeur, des 
quatre vitres et de la capote électrique, de la 
boîte automatique et du moteur V8 472 ci. Prête 
à prendre la route, c’est une excellente occasion 
d’accéder au rêve américain. 

Serial number F5272281
Many ne  parts

French title

This 1965 Cadillac Deville Convertible is in a 
beautiful shape. Above all, it orks very ell. 
The complete braking system is ne , it is 
equipped ith an electronic ignition, ne  tires 
on ne  Supreme Wheel rims, like the in atable 
dampers. The upholstery as restored a fe  
years ago and presents ell. The four indo  lift 
motors ere replaced, as ere the roof cylinders 
and locks. It has po er steering, adjustable 
steering heel, four electric indo s and po er 
roof, automatic transmission and 72 ci V8 
engine. Ready to hit the road, this is an excellent 
opportunity to access the American dream.
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N° 152

15 000 / 20 000 €

Numéro de série 11 77
Française d’origine

Carte grise française

1965

FORD THUNDERBIRD 
COUPE

La première Thunderbird 1955 est nommée 
Thunderbird I Classic Birds et il s’agit d’un 
petit roadster deux-places doté d’un V8 Ford 
de 245 chevaux et d’une boîte de vitesses à 
trois rapports, manuelle ou automatique. La 
Thunderbird de troisième génération (ou Square 
Bird de deuxième génération), qui apparaît 
en 1961, peut être considérée comme une 
«milestone» de l’histoire du design américain. 
Oeuvre de Elwood P. Engel, le responsable de 
la «Special Products Styling Section» - George 

Walker étant alors le patron du design Ford - 
c’est une création originale et très séduisante, 
assurément la plus belle des Square Birds. La 
Square Bird de troisième génération (1964 à 
1966) marque le retour d’un style d’inspiration 
baroque. Mais l’esprit de la Thunderbird 
demeure.
Cette Ford Thunderbird coupé fut immatriculée 
neuve en France le 2 novembre 1965. 
Pourvue du moteur V8 390 ci est en bel état 
de présentation tant intérieure qu’extérieure. 

Son échappement est neuf, la boîte et le 
moteur ont connu une réfection récente et le 
carburateur Edelbrock est neuf, les rotules ont 
été remplacées, les freins révisés, un allumage 
électronique a été installé, ainsi que de rares 
antes en alliage léger fabriquées par Wald. En 
parfait état de fonctionnement, cette T-Bird est 
une occasion rare d’acquérir une américaine 
livrée neuve en France dans les années 1960. 
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Serial number 11 77
Delivered ne  in France

French title
This Ford Thunderbird Coupe as registered 
ne  in France on November 2, 1965. With V8 390 
ci engine this car is in beautiful presentation both 
inside and out. Its exhaust is ne , the gearbox 
and the engine have been recently rebuilt and 
the Edelbrock carburetor is ne , the bearings 
have been replaced, the brakes rene ed, an 
electronic ignition has been installed, and it 
has rare alloy heels made by Wald. In perfect 

orking order, this T-Bird is a rare opportunity to 
acquire an American car delivered ne  in France 
in the 1960s.
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N° 153

12 000 / 15 000 €

Numéro de série AR11509*0021062
Excellente présentation

Equipée du célèbre double-arbre
Carte grise française de collection

ALFA ROMEO GIULIA 
NUOVA SUPER 1300

1975

Icône de la berline sportive, l’Alfa Romeo Giulia 
est née en 1962 et se voulait la berline la plus 
performante et sécurisante de sa génération, ce, 
avec la lourde tâche de remplacer la vieillissante 
Guilietta. Af chant un CX de 0.34, la Giulia « 
berlina » était l’une des premières automobiles 
de série à avoir été développée en souf erie. 
Présentée sur l’autodrome de Monza, la Giulia 
TI hérite du moteur double-arbre de sa grande 
sœur, en en portant la cylindrée à 1600 cm3 
et en y oignant une boîte de vitesses à cinq 

rapports. Développant 92 chevaux, elle est 
capable d’atteindre les 170 kilomètres par 
heure, une véritable performance à l’époque 
pour une petite berline. Réel succès pour la 
rme milanaise, la Giulia ne va cesser d’évoluer. 

Outre les carrosseries coupé et spider apparus 
en 1963 et 1966, la Giulia « berlina » se décuple 
en de multiples versions : TI Super pour la 
compétition, 1300 pour une entrée de gamme, 
Super pour plus de performances… En 1967, la 
Giulia reçoit une nouvelle calandre, et surtout, en 

1974, la carrosserie est remaniée pour devenir 
la Giulia Nuova Super, disponible en 1300, 1600 
et en diesel. 

Cette Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300 est, 
comme son nom l’indique, équipée du moteur 
1.3L de Milan. Développant 102 chevaux à 
sa sortie, elle était capable d’atteindre 100 
kilomètres par heure en moins de 10 secondes 
grâce à son poids d’une petite tonne. Cet 
exemplaire est dans un excellent état général. 
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Son moteur vient d’être réglé et mis au point 
pour tourner au mieux. Sa ligne d’échappement 
complète fut remplacée à neuf. Les vidanges 
furent réalisées, les durites d’eau, les oints des 
quatre portes, l’alternateur, le démarreur furent 
remplacés. Surtout, elle est particulièrement 
saine en carrosserie et ne présente aucun 
point de rouille. Comme sa carrosserie et sa 
mécanique, son habitacle ne présente aucun 
défaut notable. Les plaquages comme les skaïs 
sont en très bon état. 
Il s’agit d’une véritable berline sportive des 
seventies, prête à avaler les kilomètres en 
famille au son du bialbero   

This Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300 is, 
as its name suggests, equipped ith the 1.3L 
engine from Milan. Developing 102 horsepo er 
at its release, it as able to reach 100 km / h 
in less than 10 seconds thanks to its eight of 
a small ton. This copy is in excellent general 
condition. Its engine has just been tuned and 
tuned to turn at best. His complete exhaust 
system as replaced to nine. Drainages ere 
carried out, the ater hoses; the joints of the 
four doors, the alternator, and the starter ere 
replaced. Above all, it is particularly healthy in 
body ork and has no rust. Like its body and its 
mechanics, its cabin has no noticeable defect. 
The tackles like skaïs are in very good condition.
This is a real sports sedan of the seventies, 
ready to s allo  the miles in family to the sound 
of bialbero!
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N° 154

10 000 / 12 000 €

Châssis n° 3052055
Carte grise française

PEUGEOT 304 
CABRIOLET

1970

La 304 est en fait une variante allongée et 
modernisée de la 204. Elle est lancée en 1969, 
en même temps que la Renault 12, sa principale 
concurrente française. La face avant est inspirée 
par celle de la 504, alors toute récente. À 
l’arrière, le coffre à bagages, d’une contenance 
de 326 dm3, est plus vaste que celui de la 204. 
Équipée du moteur XL3 1 288 cm³ 65 ch DIN, la 
304 atteint 150 km/h.
Notre Peugeot 304 Cabriolet est en très bel état 
général. En effet sa capote est neuve, et sa 
carrosserie présente très bien, elle fut stockée 

tou ours à l’abri et respectée tout au long de 
sa vie. Elle est chaussée avec 4 pneus neufs. 
La boîte de vitesse a été refaite récemment et 
l’embrayage remplacé. Son intérieur d’origine 
est bien conservé et l’insonorisant sous les 
moquettes est d’époque, preuve que son 
intérieur n’a amais été touché. Il s’agit d’une 
voiture qui roule régulièrement, qui ne cache 
rien (dessous sans blaxon) et qui s’avère prête 
à rouler 

Our Peugeot 30  Cabriolet is in very good 
condition. With a brand ne  hood,  the body ork  
is also in very good conditio , the car as stored 
al ays safely and respected throughout his life. 
It is delivered ith  ne  tires. The gearbox has 
been revised recently and the clutch replaced. 
Its original interior is ell preserved and the 
soundproo ng under the carpets is original, 
proof that its interior has never been touched. 
This is a car that runs regularly, hich hides 
nothing underneath ithout a blaxon  : ready 
to roll!
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N° 155

50 000 / 60 000 €

Numéro de série AR1 25 6I
Mythique GT Alfa Romeo

Carte grise française de collection

1971

ALFA ROMEO
MONTREAL

L’Alfa Romeo Montreal est un coupé de sport 
issu d’une étude de style de Marcello Gandini 
alors salarié de l’atelier du maître «Bertone». La 
voiture a été présentée à l’exposition universelle 
de Montréal en 1967. L’ob ectif étant de créer et 
d’exposer: «La massima aspirazione dell’uomo 
in fatto di automobili» - La plus haute aspiration 
de l’homme en matière d’automobile. Selon 
le tableau Fusi, 3 925 exemplaires ont été 
produits entre décembre 1970 et uillet 1974 et 
commercialisés usqu’en 1977. Le point marquant 
de leurs caractéristiques est leur moteur, un V8 à 
90°, d’une cylindrée de 2 593 cm³, quatre arbres 

à cames en tête (deux par rangée de cylindres) 
et une puissance de 200 ch DIN. Ce moteur est 
issu directement du V8 de 2 litres de l’Alfa 33 de 
course, avec réalésage pour porter sa cylindrée 
à 2,6 litres. Son in ection mécanique Spica/Alfa 
Romeo 8C S75 était alimentée par deux pompes 
à essence Bosch, elle est pourvue en outre d’un 
allumage électronique et d’un carter sec, mais a 
perdu le double allumage du moteur de course 
et son vilebrequin plan. Une boite manuelle ZF 
à 5 rapports accouplée au moteur entraine les 
roues arrière via un arbre et un pont rigide (celui 
du coupé Bertone, avec autoblocant), guidé 

par un bras supérieur en T. Cette boite était 
contrairement aux boites Alfa, bien plus solide.
Cette Alfa Romeo Montreal fut immatriculée 
en 1971, elle fait donc partie des premières 
produites. Peinte en rouge et assortie d’une 
sellerie en tissu noir, elle présente très bien. 
Sa carrosserie ne laisse pas apparaître de 
défaut notable, tout comme sa mécanique 
entretenue avec soin. Il s’agit d’une des GT les 
plus élégantes et racées qu’il soit, une véritable 
voiture de sport propulsée par un noble V8 à 
l’italienne. 
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Serial number AR1 25 6I
Mythical GT Alfa Romeo

French title
This Alfa Romeo Montreal as registered in 
1971, so it is one of the rst produced. Painted 
in red and accompanied by a black fabric 
upholstery, it presents very ell. Its body does 
not sho  any noticeable defect, as its mechanics 

as maintained ith care. This is one of the most 
elegant and stylish GT, a real sports car po ered 
by a noble Italian V8.
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N° 156

25 000 / 35 000 €

Numéro de série N1310 06 - Française d’origine
Restauration de haute qualité

Carte grise française

PONTIAC 
FIREBIRD

1974

La Firebird est l’un des modèles mythiques de 
Pontiac. Née en 1967, elle permettait à la rme 
de Détroit, d’investir le monde de la Pony Car. 
Etroitement dérivée de la Camaro, la première 
génération connut un véritable succès usqu’à 
son remplacement en 1970 par la seconde 
génération. Partageant tou ours sa base avec la 
Camaro de Chevrolet, elle était disponible dans 
de nombreuses con gurations de nitions et 
de moteurs et sera produite usqu’en 1981. La 
troisième génération mit n à l’aspect Pony Car 
de la Firebird pour la faire rentrer dans le monde 

des sportives aux lignes acérées. La quatrième 
génération de la Firebird fut dévoilée en 1993 et 
marqua la n de la carrière de la Firebird en 2002 
avec au total, près de 3 millions d’exemplaires 
vendus en 35 ans  
Cette Pontiac Firebird est issue de la deuxième 
génération. Il s’agit du millésime 1974. Equipée 
du 455 ci de 250 chevaux, elle fut vendue neuve 
en France, dans le Bas-Rhin, le 22 uillet 1974. 
Elle a été restaurée il y a quelques années, sans 
la moindre économie. Tout a été revu à neuf, de 
la mécanique à la carrosserie. Elle revêt une 

superbe peinture dorée assortie d’un habitacle 
beige typiquement seventies. Equipée d’une 
boîte automatique, c’est une voiture idéale pour 
croiser au son de l’imposant V8 qu’elle embarque. 
Ce dernier a été agrémenté de pièces Edelbrock 
pour gagner en performance et en esthétique. 
En très bon état de fonctionnement, française 
d’origine, restaurée à neuf et sans compter et 
amais modi ée, cette Firebird est unique et 
s’avère bien plus originale qu’une Mustang  
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Serial number N1310 06
Delivered ne  in France
High quality restoration

French title

This Pontiac Firebird is from the second 
generation. This is the 197  version. Equipped 

ith the 55 cc delivering 250 horses, it as sold 
ne  in France, in Bas-Rhin, on July 22, 197 . 
It as restored a fe  years ago, ithout any 
economy. Everything has been restored ne , 
from mechanics to body ork. It has a beautiful 
golden paint ith a beige interior. Equipped 

ith an automatic transmission, it is an ideal 
car to cruise to the sound of the imposing V8 
it embarks. The latter as embellished ith 
Edelbrock pieces to improve performance and 
aesthetics. In very good orking condition, 
French delivered, restored to ne  ithout a 
limited budget and never modi ed, this Firebird is 
unique and is much more exotic than a Mustang!
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N° 157

15 000 / 20 000 €

Numéro de série WDB1070 51A027887
Ex Pierre Bellemare

Carte grise Française de collection

MERCEDESBENZ 
380 SL

1985

En 1971, Mercedes-Benz dévoile la remplaçante 
de son cabriolet sportif: le SL type R107. Fini 
le toit Pagode, mais le SL possède tou ours 
son hard-top, véritable marque de fabrique 
des SL type R107 qui symbolise pour toute 
une génération une image de la réussite à 
l’américaine. L’intérieur offre une rigueur toute 
germanique et bien dans le ton de l’époque. Pas 
de bruits parasites, des assemblages précis, 
et une bonne tenue dans le temps qui semble 
inaltérable. Le grand volant se rappelle à votre 

bon souvenir, pour signi er que les Mercedes-
Benz des années 70-80 se conduisaient en 
cruising. 
Cette Mercedes-Benz 380 SL de 1985 est 
d’origine américaine. Elle fut acquise en 2016 
par Pierre Bellemare en provenance directe 
du nouveau continent. En bel état général, elle 
a néanmoins été entretenue pendant un an 
chez Mercedes-Benz usqu’au décès de son 
propriétaire. Peinte en bleu foncée, équipée d’un 
hard top et d’un habitacle habillé de cuir gris, 

cette SL est très élégante et son moteur tourne 
parfaitement. Sa boîte de vitesse automatique 
est en bon état de fonctionnement et son freinage 
est bon. Elle nécessitera bien sûr une révision 
d’usage pour reprendre sereinement la route 
après près d’une année d’arrêt. Il s’agit d’un 
beau cabriolet, élégant et surtout confortable 
à conduire, la dernière voiture possédée par 
l’illustre Pierre Bellemare. 
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Serial number WDB1070 51A027887
Ex Pierre Bellemare
French collection title

This 1985 Mercedes-Ben  380 SL is from 
America. It as acquired in 2016 by Pierre 
Bellemare from the ne  continent. In good 
condition, it as nevertheless maintained for 
a year at Mercedes-Ben  until the death of its 
o ner. Painted in dark blue, equipped ith a hard 
top and a cockpit dressed in gray leather, this 
SL is very elegant and its engine runs perfectly. 
Its automatic gearbox is in good orking order 
and its braking is good. It ill of course require a 
revision to calmly resume the road after nearly a 
year of stopping. It is a beautiful cabriolet, elegant 
and especially comfortable to drive, the last car 
o ned by the illustrious Pierre Bellemare.

Pierre Bellemare, son ls et son petit- ls.
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N° 158

3 000 / 6 000 €

Numéro de série  0022 0
Titre de circulation italien

LANCIA GAMMA 
COUPÉ

1979

Prenez le luxe des coupés allemands, mélangez 
le avec la nesse des lignes latines, ra outez 
un soupçon de sportivité à l’italienne et vous 
obtiendrez la Lancia Gamma Coupé. Dévoilée 
par Pininfarina sous forme de concept en 1976 
au salon de Genève, peu de temps après le 
rachat de Lancia par Fiat, la Gamma ne devait 
pourtant pas connaître plusieurs déclinaisons. 
Pourtant, le dessin t sensation auprès du 
public et la rme se résolue à donner son aval 
pour une production en série. Ainsi, l’œuvre 
d’Aldo Brovaone fut assemblé à partir de 
1977 directement chez Pininfarina. Bien que 
d’apparence simpliste, la carrosserie de la 
Lancia était résolument futuriste pour l’époque, 

faisant ainsi tourner les têtes. Très bien 
équipée, la Gamma Coupé ouait la carte du 
luxe avec des vitres et rétroviseurs électriques, 
des rideaux pare-soleil, un volant réglable en 
hauteur et des sièges s’apparentant bien plus à 
des fauteuils qu’à des baquets. Disponible dans 
deux motorisations quatre cylindres, 2L et 2.5L, 
le coupé était dans tous les cas, alimenté par un 
double corps Weber et offrait alors entre 120 et 
140 chevaux avant que le 2.5L n’adopte l’in ection 
Bosch L-Jetronic en 1980. Le tout pouvait être 
transmis aux roues par une boîte manuelle à 
5 rapports ou automatique à 4 rapports. Le 
châssis pour sa part était axé sur la sportivité, 
avec un empattement court, une suspension 

McPherson à l’arrière, des bras transversaux et 
des ressorts hélicoïdaux, la voiture apparaissait 
vive mais confortable tandis que quatre disques 
à double circuit furent installés pour freiner les 
1290 kilogrammes de la diva. 
Le coupé Gamma que nous proposons 
au ourd’hui à la vente est dans un état d’usage 
et nécessiterait quelques travaux pour retrouver 
sa prestance d’antan. Motorisé par le 2.0L à 
carburateur de 120 chevaux, il s’agit d’une 
automobile faite pour les longs parcours, et ce, 
dans un confort certain  Son moteur tourne 
et démarre mais nécessite une révision pour 
retrouver sa puissance. 

Serial number 0022 0
Italian title

The Gamma coupe that e offer today for sale is 
in a state of use and ould require some ork to 
regain its former presence. Po ered by the 2.0L 
carburettor of 120 horsepo er, it is a car made 
for long journeys, and this in comfort! Its engine 
runs and starts but requires a revision to regain 
its po er.
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N° 159

4 000 / 6 000 €

Numéro de série SAXXL2S1S21 82663
Rare modèle équipé de la boîte automatique

Contrôle technique vierge de moins de six mois
Carte grise française normale

AUSTIN MINI 
MAYFAIR

1990

En 1982, Mini lance la Mayfair, équipée soit 
d’un 998 cm3, soit d’un 1275 cm3, elle se 
démarquait surtout par quelques options 
intéressantes, lui permettant de subsister dans 
un monde où les petites compactes signées 
Peugeot, Volkswagen, Renault ou Fiat, bien 
plus modernes de conception, lui faisaient de 
l’ombre. Au programme, une boîte automatique, 
un autoradio, des disques de frein à l’avant, des 
appui-têtes…  
Cet exemplaire est une Mini Mayfair livrée neuve 

le 11 octobre 1990. Intégralement d’origine, elle 
est équipée d’une boîte automatique. Seule une 
peinture dans la couleur d’origine fut réalisée 
il y a quelques années pour une meilleure 
présentation. En très bon état de fonctionnement 
et particulièrement saine, cette Mini a obtenu un 
contrôle technique tout à fait vierge en décembre 
dernier. Discrète mais différente, la Mayfair est 
une excellente citadine pour rouler à l’ancienne 
avec la abilité d’une voiture de 1990 et le 
confort allant de pair  

This copy is a Mini Mayfair delivered ne  in 
October 11th, 1990. Fully original, it is equipped 

ith an automatic transmission. Only a painting 
in the original color as made a fe  years ago 
for a better presentation. In very good orking 
condition and particularly healthy, this Mini got a 
completely blank technical check last December. 
Discreet but different, the Mayfair is an excellent 
city car to ride the old-fashioned ay ith the 
reliability of a 1990 car and comfort going 
together!
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10 000 / 13 000 €

Numéro de série 95 01260A
Rare Land Rover Light eight militaire

Important dossier de factures
Carte grise française de collection

LAND ROVER 
LIGHTWEIGHT

1974

N° 160

Connu de tous, le Land Rover originel, celui devenu Defender par le 
temps eut aussi une vie militaire. Certes, les Series I et Series II furent 
conçus pour l’armée britannique, mais ils avaient aussi une volonté 
de production en série, cela ne répondait pas tout à fait aux attentes 
des militaires désireux d’un véhicule léger, possible à transporter 
par avion ou hélicoptère. C’est pourquoi, les ingénieurs de Rover se 
sont attelés à créer le « Truck Utility ½ ton 4x4 Rover » dès le milieu 
des années 1960. Celui-là même qui deviendra le Lightweight. Le 
premier prototype fut construit en 1966 pour ne rentrer en production 
qu’en 1968. Basé sur le Land Rover Serie II, il devait être bien 
plus léger, notamment au niveau des panneaux de carrosserie. 
Transportable par les Armstrong-Withworth Argosy, les avions cargo 
de la British Army de l’époque, le Land restait trop lourd pour les 
hélicoptères Wessex. Les capots, toit, roue de secours et portières 
étaient donc facilement démontables et transportables séparément 
pour être remontés par les militaires après parachutage. En 1972, le 
Lightweight empruntait la base du Serie III et fut commandé par les 
armées de Belgique, Guyane, Brunei, des Pays-Bas, de Hong- ong, 
d’Indonésie, de Jamaïque, d’Arabie Saoudite ou encore du Soudan. 
Conçu pour les pays les plus arides, le Lightweight disposait d’une 
abilisation hors-pair, comprenant notamment un radiateur d’huile 

supplémentaire. 
Cet exemplaire de 1974 est dans un état de présentation tout à 
fait conforme à l’esprit du Ligthweight. Restauré en très grande 
partie, il laisse pourtant apparaître une nition purement militaire 
qui lui va au mieux. En bon état de fonctionnement, il dispose de 
bâches neuves et de nombreux rangements dans la partie arrière. 
Il dispose en outre d’un important dossier de factures attestant de 
son entretien régulier. Rare et de plus en plus recherché au ourd’hui, 
le Lightweight est peut-être la quintessence du Land à proprement 
parler. Un moteur de 2L  essence et une carrosserie simpli ée 
accouplée à une transmission quatre roues motrices, le tout pour 
servir au quatre coins du monde, tel est l’ob ectif même du Land 
Rover à sa conception  Au total seuls 37 897 Lightweight ont vu le 
our, opérant à travers 20 pays, ce qui en fait au ourd’hui, un véhicule 
historique pourtant prêt à servir monsieur tout le monde dans ses 
loisirs, qu’ils aient lieu en forêt, en montagne ou à la plage  
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Serial number 95 01260A
Rare Land Rover Military Light eight

Important invoice folder
French title

This 197  model is in a state of presentation 
perfectly matched ith the spirit of the 
Ligth eight. Restored to a great extent, it 
nevertheless reveals a purely military nish that 
suits it at best. In good orking condition, it has 
ne  tarpaulins and plenty of storage space in the 
back. It also has a large invoice folder attesting 
to its regular maintenance. Rare and more and 
more sought after today, the Light eight is 
perhaps the quintessence of the Land itself. A 
2L  gasoline engine and a simpli ed body ork 
coupled ith a four- heel drive transmission, 
all to serve all over the orld, this is the 
Land Rover’s very goal! In total only 37,897 
Light eight have emerged, operating across 20 
countries, making it today a historic vehicle yet 
ready to serve anyone in his spare time, hether 
in the forest, in the mountains or at the beach!
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N° 161

13 000 / 18 000 €

Numéro de série JT1V0FJ 000810177
Participation au Paris-Dakar 1987

Participation à la Croisière Blanche et au Rallye de Tunisie
Même propriétaire depuis 30 ans

Carte grise française

TOYOTA FJ40
1982

Dans le monde fermé des 4x4 de légende, le 
Toyota FJ40 ou plus simplement le Land Cruiser 
occupe une place de choix parmi les Jeep, 
Mercedes-Benz Classe G et autres Land-Rover. 
Sa carrière débuta en 1960 et se poursuivit 
usqu’en 2001, une preuve de ses nombreuses 
qualités. Sa abilité, sa solidité et ses capacités 
en tout-terrain sont reconnues à travers le 
monde, que ce soit en Afrique, en Amérique du 
Sud, partout où les conditions peuvent être rude 
pour la mécanique, le FJ40 s’en sortait  
Cet exemplaire de 1982 est ainsi équipé du 
moteur 2F de 4.2 développant 135 chevaux. Il 
s’agit d’une version découvrable pick-up. Surtout, 
ce 4x4 a été équipé pour le rallye raid. Il possède 

ainsi un eu de rampes de désensablage, deux 
baquets, deux harnais, un arceau, des longues 
portées, un pare-buf e, un protège carter, des 
pneus tout-terrain, deux roues de secours, des 
équipements de navigation… En effet, ce Land 
Cruiser a participé en 1987 au Paris Dakar, puis, 
avec son actuel propriétaire qui en t l’acquisition 
en 1988, il participa à la Croisière Blanche ainsi 
qu’au Rallye de Tunisie. Après sa carrière 
sportive, il vit sa mécanique remise à neuf. 
Vendu avec un lot de pièces supplémentaires, 
ce FJ40 est une excellente base pour des rallyes 
à travers les terrains les plus exigeants de notre 
Terre. 

This 1982 model is equipped ith a .2l 2F 
engine producing 135 horsepo er. This is a 
convertible pick-up version. This x  has been 
equipped for the rally raid. It has t o sand 
removal ramps, t o buckets, t o harnesses, a 
rollbar, long-range lights, a bull bar, a crankcase 
guard, off-road tires, t o spare heels, 
navigation equipment ... This Land Cruiser has 
participated in 1987 at the Paris Dakar, then ith 
his current o ner at the Croisière Blanche and 
the Rally of Tunisia. After his sports career, his 
mechanics ere completely restored. Sold ith 
a lot of extra pieces, this FJ 0 is an excellent 
base for rallies through the most challenging 
elds of Earth.
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N° 162

8 000 / 12 000 €

Numéro de série 0000008891
Carte grise française de collection

1954

JEEP HOTCHKISS 
M201

Photo d’un modèle similaire

La Jeep Willys ne se présente plus. Elle restera le véhicule le plus 
emblématique de la seconde guerre mondiale, c’est le mythe et le symbole 
de la libération. Les américains sont arrivés avec, ont gagné et nous l’avons 
reçu comme un cadeau. Ces exemplaires ont équipé l’armée française, 
mais nettement insuf sante en nombre, c’est Hotchkiss qui fabriquera sous 
licence, dans son usine de Stains, une série d’environ 27000 exemplaires 
usqu’en 1966, avec la dénomination M201. 
La Jeep Hotchkiss M201 que nous présentons est un modèle de 1954 en 
bon état de présentation et de fonctionnement. Vendu avec sa bâche. 

Serial Number 0000008891
French title

The Jeep Hotchkiss M201 that e present is a model from 195  in good 
conditions of asthetic and mechanic. Sold ith its tarpaulin.
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N° 163

3 000 / 6 000 €

Numéro de série 6880638
Carte grise française

1980

BMW 520/6 E12

Lorsque la BMW Série 5 E12 fut présentée en 
1972, elle révolutionna la gamme BMW, mais 
aussi le monde de la berline routière. Inaugurant 
le patronyme « Série », remplaçant les 
précédentes « Neue lasse », l’E12 se voulait 
particulièrement moderne face au paysage 
automobile du début des années 1970. Pour 
ce qui est des lignes de l’E12, elles s’inspirent 
directement du concept BMW 2200ti Garmisch 
de 1970 créé par le studio Bertone, mais 
subtilement redessiné par Paul Bracq. Née de 
deux noms célèbres, le résultat ne pouvait qu’être 
élégant tout en étant n et racé. Indémodable 
en style, l’E12 l’est aussi en performances. 
Equipée de moteurs 4 ou 6 cylindres de 90 à 
218 chevaux, elle était capable de performances 
tout à fait honorables pour l’époque. Véritable 
voiture d’autoroute, elle pouvait croiser à 150 
kilomètres par heure sans broncher. Véritable 
succès, ses héritières E28, E34, E39, E60, F10 
et G30 ne purent que s’en inspirer et continuent 
à peupler la voie de gauche de nos autoroutes. 
Voiture historique pour la rme de Munich, l’E12 
donna naissance à une famille d’une plusieurs 
centaine de milliers de voitures. En n, la BMW 
Série 5 E12 marqua l’histoire de France en étant 
celle dans laquelle le bandit Jacques Mesrine fut 
abattu le 2 novembre 1979 à Paris. 
Cette BMW 520/6 E12 fut livrée neuve dans le 
département de la Manche, le 10 uin 1980. En 
1987, elle changeait de mains puis fut cédée en 
1988, tou ours dans la Manche. Elle fut ensuite 

vendue en 2002 à son actuel propriétaire qui 
l’immatricula dans le Val d’Oise en 2005. Bien 
que sa carrosserie demande quelques soins, 
son habitacle fut bien conservé, son tableau 
de bord laisse malgré tout apparaître quelques 
craquelures sans gravité. Surtout, son moteur 
six cylindres de deux litres a été régulièrement 
entretenu par son actuel propriétaire : en 2016, 
le oint de culasse fut ainsi remplacé, tout comme 
la distribution, la pompe à eau, les bougies, le 
calorstat… Le dossier de factures sera fourni à 
l’acheteur. En bon état de fonctionnement, cette 
BMW est de plus en plus recherchée au ourd’hui, 
qui plus est dans des coloris typiquement 
d’époque comme ce astanienrot Metallic  

Serial number 6880638
French title

This BMW 520/6 E12 as delivered ne  in the 
department of the Manche, June 10, 1980. In 1987, 
it had a ne  o ner and as sold in 1988, still in the 
Manche. It as then sold in 2002 to its current o ner 

ho registered it in the Val d’Oise in 2005. Although 
its body ork requires some care, its cockpit as ell 
preserved, his dashboard still sho s some minor 
cracks. Above all, its t o-liter six-cylinder engine has 
been regularly maintained by its current o ner: in 
2016, the cylinder head gasket as replaced, as ell 
as the distribution, the ater pump, the spark plugs, 
the heat sink ... The bill folder ill be provided to the 
buyer. In good orking order, this BMW is more and 
more sought after today, moreover in typical period 
colors like this Kastanienrot Metallic!

GRAND GARAGE NAPOLÉON 179



N° 164

35 000 / 50 000 €

Numéro de série DA71S5F
Rarissime et performante préparation d’époque

175 000 kilomètres - Bel état d’origine
Carte grise française

1988

BMW 528I  S5  AC 
SCHNITZER E28

Lorsqu’il fallut renouveler la Série 5 E12, BMW 
oua la carte de la prudence. Ainsi, lorsque la 
deuxième génération de la berline bavaroise, la 
E28, était mise sur le marché en uin 1981, elle 
constituait une profonde évolution du modèle 
mais en conservait la plate-forme, la cellule 
centrale et la mécanique. Les changements 
s’effectuèrent donc sur des détails esthétiques, 
sur l’habitacle, mais surtout sur les trains 
roulants qui furent largement améliorés par 
l’adoption d’une double articulation des ambes 
de suspension avant ainsi qu’un dispositif anti-
cabrage à l’arrière. L’in ection était proposée en 
série sur la plupart des modèles par un souci de 
modernisme et de consommation, mais la série 
5 poursuivait la tradition du plaisir de conduite 
BMW. Très bien née, elle eut un véritable 

succès auprès des classes aisées, elle était la 
voiture des médecins, des avocats et autres 
commissaires Derrick  
Revenons dans le passé pour parler du méconnu 
mais talentueux préparateur AC Schnitzer. C’est 
en 1967 que les frères Josef et Herbert Schnitzer 
créent l’écurie de course automobile Schnitzer 
Motorsport, basée à Aix-la-Chapelle. Spécialisée 
dans les courses de voitures de tourisme et de 
grand tourismes, cette petite équipe se t très 
vite un nom en sport automobile grâce à ses 
préparations pointues sur base de BMW. Ainsi, 
les BMW Schnitzer s’imposèrent en 1968, 
1969,1970 et 1971 dans la catégorie EHCC 
du Championnat d’Europe de la Montagne, 
elles s’imposèrent en 1978 au Deutsche 
Rennsport Meisterschaft, en 1983, 1986 et 

1988 au Championnat d’Europe des voitures de 
tourisme, en 1987 au Championnat du monde 
des voitures de tourismes… La liste est longue 
avec notamment une victoire de catégorie aux 
1000 kilomètres du Nürburgring 1976. En 1987, 
l’écurie s’associe avec Willie ohl, propriétaire 
de ohl Automobile GmbH – concessionnaire 
BMW – pour proposer des préparations à la 
demande des clients de l’hélice. AC Schnitzer 
était né. L’un des premiers modèles auquel 
le préparateur s’attela, était la Série 5 E28 
alors en n de carrière puisque la production 
s’arrêta en 1987 alors qu’arrivait l’E34. Son 
baroud d’honneur fut une série exclusive et 
méconnue de 528i équipée d’un cuir intégral, 
de pare-chocs peints, de rétroviseurs peints… 
Cette base fut alors reprise et transformée 
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dans l’esprit des versions Motorsport M535 et 
M5 par AC Schnitzer. D’abord, il s’agit d’une 
réelle préparation mécanique permettant au 
2.8L six cylindres de la 528 d’atteindre sa 
quintessence. Une in ection directe était donc 
installée, des soupapes spéci ques, tout comme 
les arbres à cames et divers organes du moteur 
étaient modi és a n d’annoncer une puissance 
décuplée, passant de 184 chevaux à 245 et 
un couple évoluant de 245 à 322 Nm à 4200 
tours par minute. Bien sûr, les suspensions et le 
freinage était revu. Esthétiquement, la S5 était 
équipée à la demande du client. 
Cette BMW 528i S5  AC Schnitzer de 1988 
fut livrée neuve en France, le 24 août 1988. 
Elle conserve en grande partie sa peinture 
d’origine Lachssilber Metallic. Elle est équipée 
des pare-chocs avant et arrière spéci ques 
AC Schnitzer, d’un becquet BBS, de antes 
BBS Mahle blanches en 16 pouces, d’un 
échappement à la sortie spéci que, de badges 
AC Schnitzer et d’une décoration latérale 
signée du préparateur allemand. L’habitacle se 
pare bien sûr d’un très beau cuir en excellent 
état, d’un volant et d’un pommeau Motorsport 
et d’un repose pied AC Schnitzer. L’historique 
des cartes grises nous amène à penser qu’elle 
n’eut que peu de propriétaires. En effet, nous 
savons qu’elle fut immatriculée en 1988 en 
Isère, puis le 23 uillet 1991 en Seine-et-Marne, 
avant en n, en 2010, d’être acquise par son 
actuel propriétaire vivant dans le Val d’Oise. 
Elle af che 175 000 kilomètres au compteur et 

se trouve en bel état général. Depuis lors, la 
carrosserie a été retouchée en partie tandis que 
la mécanique connut une profonde révision en 
2014 pour 3 075 €, comprenant les vidanges, 
les bougies, le remplacement des plaquettes 
arrière, le remplacement du mécanisme 
complet d’embrayage, le remplacement des 
bras inférieurs et des rotules de direction, de 
la pompe à eau et du coupleur de ventilateur 
et de diverses courroies. Son dernier contrôle 
technique passé en avril 2017 indique pour seul 
défaut une étanchéité imparfaite du pont arrière. 
Elle n’a que peu roulé depuis mais se trouve 
tou ours en très bon état de fonctionnement. 
C’est une voiture extrêmement rare que nous 
proposons au ourd’hui à la vente. Elle représente 
la naissance d’AC Schnitzer dans le monde des 
préparateurs, la quintessence de la BMW E28 et 
l’esprit révolu de la préparation typiquement 80’s 
à l’Allemande. 

Serial number DA71S5F
Rare and powerful period tuning

175,000 kilometers
Beautiful original condition

French title
This 1988 BMW 528i S5 AC Schnitzer was 
delivered new in France on August 24, 1988. 
It retains much of its original Lachssilber 
Metallic paint. It is equipped with AC Schnitzer 
speci c front and rear bumpers, a BBS 
spoiler, white 16 inch BBS Mahle wheels, a 

speci c exhaust outlet, AC Schnitzer badges 
and a side decoration signed by the German 
tuner. The interior is adorned of course with 
a beautiful leather in excellent condition, a 
steering wheel and a Motorsport knob and 
an AC Schnitzer footrest. The history of titles 
leads us to think that it had only few owners. 
Indeed, we know that it as registered in 
1988 in Isère, then on July 23, 1991 in 
Seine-et-Marne, before nally, in 2010, to 
be acquired by its current o ner living in the 
Val d’Oise. It displays 175,000 kilometers 
on the clock and is in good condition. Since 
then, the body ork has been retouched 
in part hile the mechanics had a deep 
revision in 201  for € 3,075, including oil 
changes, spark plugs, replacement of 
rear pads, replacement of the complete 
clutch mechanism, replacement of lo er 
arms and steering ball joints, ater pump 
and fan coupler and various belts. Its last 
technical inspection in April 2017 indicates 
for its only defect an imperfect sealing of 
the rear axle. It has not rolled a lot since 
but is still in very good orking order.It is 
an extremely rare car that e offer today for 
sale. It represents the birth of AC Schnit er 
in the orld of preparers, the quintessence 
of the BMW E28 and the old-fashioned spirit 
of the typical 80’s German tuning.



N° 165

6 000 / 8 000 €

Numéro de série WBAAA310009778812
Historique limpide

Vendue neuve par Charles Po i Levallois
Belle présentation - Seulement deux propriétaires

Carte grise française

1989

BMW 320I 
COUPE E30

La BMW série 3 est née en 1975 et prit la suite 
des BMW E10/E20 en tant que petite berline du 
constructeur munichois. Disponible uniquement 
en coach, l’E21 devient vite la référence des 
berlines compactes et propose surtout, un choix 
conséquent de moteurs 4 et 6 cylindres. En 1982, 
l’E30 prend sa relève et par la même occasion, 
offre très vite une gamme extrêmement vaste de 
versions. Essence ou diesel, 4 ou 6 cylindres, 
de 1.6L à 2.7L, en berline 4 portes, en coupé, 
en cabriolet, en break ou en version Motorsport, 
l’E30 inaugurait chez les constructeurs allemands 
cette recette qui dure encore au ourd’hui. 
Cette BMW 320i Coupé fut livrée neuve à 
monsieur Hartmann le 27 février 1989 par la 

concession Charles Pozzi à Levallois. Elle est 
équipée du 6 cylindres en ligne de 1991 cm3 
développant 129 chevaux à 6000 tours par minute.  
Sa peinture Lachsilber Metallic fut conservée en 
grande partie d’origine, seuls quelques éléments 
furent repris pour des raisons esthétiques. Sa 
sellerie en tissus est en bon état, chose rare sur 
les BMW de cette époque, l’assise ne présente 
pas de déchirure. Le côté gauche du siège 
conducteur présente une trace d’usure normale, 
usti ée par le kilométrage d’origine de la voiture, 
soit près de 230 000 kilomètres. Elle dispose bien 
sûr de tous ses carnets d’origine, dont le livret 
de service dûment tamponné usqu’en 2000. Le 
propriétaire actuel a acquis la voiture en 2002, 

en seconde main, et l’a régulièrement entretenue 
avec factures. Une révision fut effectuée l’an 
passé  comprenant les vidanges, les bougies et 
de nombreux silentblocs. Au ourd’hui, cette E30 
est en excellent état de fonctionnement comme 
en atteste son dernier contrôle technique réalisé 
en février 2019. Cette BMW 320i est dans un 
état rare, surtout, elle atteste grâce à un dossier 
complet, d’un historique limpide et d’un entretien 
régulier, un véritable youngtimer à utiliser 
régulièrement, pour le plus grand plaisir de son 
futur acquéreur. 

This BMW 320i Coupé as delivered ne  to Mr. 
Hartmann on February 27, 1989 by the Charles 
Po i dealership in Levallois. It is equipped ith 
the 1991cc 6-cylinder in-line engine developing 
129 horsepo er at 6,000 rpm. Its Lachsilber 
Metallic painting as largely preserved in origin, 
only some elements ere resprayed for aesthetic 
reasons. Its original upholstery is in good condition, 
rare on the BMW of that time, the seat does not 
tear. The left side of the driver’s seat sho s a 
normal ear pattern, justi ed by the car’s original 
mileage of nearly 230,000 kilometers. Of course, it 
has all of its original notebooks, including the duly 
stamped service booklet until 2000. The current 
o ner acquired the car in 2002, second hand, and 
regularly maintained it ith invoices. A revision 

as made last year including the oil changes, the 
spark plugs and many silentblocs. Today, this E30 
is in excellent orking condition as evidenced by 
its last technical inspection in February 2019. This 
BMW 320i is in a rare state, especially, it attests 

ith a complete record, a clear history and a 
regular maintenance, a real youngtimer to use 
regularly, to the delight of its future purchaser.
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N° 166

5 000 / 7 000 €

Numéro de série WBAAE710702035760
Carte grise française

BMW 325 IX E30
1987

La BMW 325 IX est née en 1986 de la volonté 
de la rme de Munich, d’élargir encore la gamme 
E30. Disponible uniquement avec le moteur 2.5L 
six cylindres, elle disposait d’une transmission 
intégrale. Ainsi parée, la petite E30 était capable 
de prouesses sur les surfaces glissantes, 
oubliant ainsi les problèmes de tenue de route 
rencontrées par les habituelles propulsions de 
la marque à l’hélice. Rapide et sécurisante, elle 
reste une véritable BMW et offre un réel plaisir 
de conduite à qui la mène comme il se doit. 
Cette BMW 325 IX fut immatriculée en 1987. 
Entre les mains de son actuel propriétaire 

depuis 1998, elle a régulièrement été entretenue 
chez BMW, factures à l’appui. Son kilométrage 
d’environ 230 000 kilomètres peut donc être 
certi é par un épais dossier de factures et 
contrôles techniques. Dans un état correct, cette 
E30 présente bien, sa peinture Alpinweiss ne 
laisse pas apparaître de traces de rouille. 
Elle démarre et roule mais nécessitera tout 
de même une révision d’usage pour rouler 
sereinement et qui sait, peut-être participer 
au célèbre rallye Neige et Glace où elle en 
surprendrait plus d’un  

Serial number WBAAE710702035760
French title

This BMW 325 IX as registered in 1987. In the 
hands of its current o ner since 1998, it as regularly 
maintained at BMW, invoices in support. Its mileage 
of approximately 230,000 kilometers can therefore 
be certi ed by a thick le of invoices and technical 
controls. In a correct state, this E30 presents ell, 
its painting Alpin eiss does not reveal traces of rust. 
It starts and rolls but ill still require a revision to ride 
serenely and ho kno s, maybe participate in the 
famous rally Sno  and Ice here it ould surprise 
more than one!
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N° 167

8 000 / 12 000 €

Numéro de série 7 6989H
Restauration complète depuis la caisse

Moteur neuf en rodage - Carte grise française

INNOCENTI MINI 
1300 DE TOMASO

1980

Dans les années 50, Innocenti était notamment 
connu pour fabriquer les carrosseries des 
scooters Lambretta. C’est alors que des accords 
sont passés avec la British Motor Corporation, 
ce qui permettra à Innocenti de fabriquer des 
Austin Mini, légèrement restylées et uniquement 
destinées au marché italien. En 1974, l’Innocenti 
reçoit une carrosserie signée Bertone, c’est la 
naissance de la 90 et de la 120. C’est en 1975 
qu’Ale andro de Tomaso rachète la petite rme 
italienne. En 1976, poussé par sa soif de la 

vitesse et du sport automobile, il fait monter le 
1275 cm3 de 80 chevaux de la Mini Cooper S 
dans la puce au corps de Bertone, l’Innocenti 
de Tomaso était née. Plus tard propulsée par 
un trois cylindres turbocompressé d’origine 
Daihatsu, l’Innocenti de Tomaso causa bien du 
tort aux Mini 1275 GT, Peugeot 104 ZS et autres 
Autobianchi Abarth. 
Cette Innocenti de Tomaso de 1980 est 
donc propulsée par le petit quatre cylindres 
britannique 1275 cm3 de 80 chevaux. Restaurée 

intégralement, elle est dans un superbe état 
de présentation. Sa peinture est très belle, 
son moteur neuf et en rodage, tandis que son 
habitacle est recouvert d’un cuir blanc de belle 
facture. Hissée sur des antes d’époque, elle 
a une véritable allure de petite bombe des 
années 1970/1980. Elle présente très bien et 
saura donner du plaisir sur route à son futur 
propriétaire. 

Serial number 7 6989H
Complete restoration from bare metal
Ne  engine
French title

This Innocenti de Tomaso from 1980 is po ered 
by the small British 1275cc four-cylinder giving 
80 horsepo er. Fully restored, it is in a beautiful 
state of presentation. Its painting is very 
beautiful, its engine ne  and running, hile its 
interior is covered ith a hite leather beautifully 
crafted. Rolling on vintage rims, it has a real 
look of a small bomb of the years 1970/1980. It 
presents very ell and ill give pleasure on the 
road to its future o ner.
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10 000 / 12 000 €

Numéro de série SAXXNNAYNBD09167
Véritable série limitée Monte Carlo

Contrôle technique vierge de juillet 2018 - Carte grise française

AUSTIN MINI COOPER 
EDITION MONTE CARLO

1994

N° 168

Nous sommes en 1964, Mini engage six voitures 
au célèbre Rallye de Monte Carlo. Face à elles, 
les Porsche, Alfa Romeo, Alpine et autres Lancia 
étaient en masse, avec des moteurs bien plus 
puissants mais pourtant… Pourtant, c’est bien 
la BMC qui hissera trois Mini sur le podium, 
respectivement pilotées par Hopkirk, L ungfeld 
et Carlsson. La Mini, née voiture de ville, marque 
alors l’histoire du sport automobile au fer rouge 
(et blanc). 
C’est pourquoi, en 1994, Mini se souvient de 
son passé et dévoile une édition spéciale en 
hommage au passé, la Mini Cooper Monte 

Carlo. Produite à très peu d’exemplaires, elle ne 
fut vendue qu’à 200 unités à travers le monde. 
Basée sur la Cooper 1300i, elle se pare d’une 
peinture rouge, de bandes blanches, d’un sticker 
rappelant la plaque du rallye Monte Carlo, de 
antes Minilite, de  d’un intérieur spéci que 
aux sièges rouge et crème, de parements 
en bois, d’un volant en cuir rouge, et divers 
détails esthétiques. Cet exemplaire en parfait 
état esthétique et mécanique a tou ours été 
entretenu par la BMC et se veut intégralement 
d’origine. Il s’agit d’un véritable collector à utiliser 
au quotidien  

In 1994, Mini remembers its past and unveils 
a special edition tribute to the past, the Mini 
Cooper Monte Carlo. Produced with very few 
copies, it was only sold to 200 units worldwide. 
Based on the Cooper 1300i, it is adorned with 
a red paint, white stripes, a sticker reminiscent 
of the Monte Carlo rally plate, Minilite rims, 
a speci c interior with red and cream seats, 
siding wood, a red leather steering wheel, and 
various aesthetic details. This copy in perfect 
aesthetic and mechanical condition has always 
been maintained by the BMC and is completely 
original. This is a real collector to use every day

GRAND GARAGE NAPOLÉON 185



N° 169

35 000 / 45 000 €

Numéro de série WPOZZZ96ZLS 08173
Boîte mécanique - Contrôle technique

229 000 km - Carte grise française

1990

PORSCHE 911 TYPE 964 
CARRERA 4 3,6L

Icône mondiale de l’automobile sportive type GT, 
la Porsche 911 tient le haut de ce marché depuis 
plus de 45 ans. Elle sert de point de repère et 
est tou ours comparée à toutes les autres GT 
comme l’étalon de référence. La Porsche 911 
Carrera, plus connue sous le diminutif «911 
3 litres 2», est remplacée en 1989 par la 964 
Carrera 4 après avoir été dévoilée au Salon 
de Paris en 1988. Ce nouveau modèle est 
uniquement disponible, dans un premier temps, 
en quatre roues motrices. La transmission 
intégrale est une grande première si l’on exclut 
la con dentielle 959. La 964 est tou ours équipée 
du six cylindres à plat refroidi par air mais avec 
une cylindrée désormais portée à 3,6 litres pour 

une puissance de 250 CV. La boite de vitesse 
G64 est une version améliorée de l’excellente 
G50 avec un étagement parfait, une grande 
précision et des verrouillages fermes.

Cette Porsche 964 Carrera 4 bleue, intérieur bleu 
foncé est en très bon état général. Sa peinture 
présente une belle patine d’origine et son 
habitacle ne présente pas de défauts ma eurs, 
tant sur les cuirs que sur les plastiques. Elle 
dispose du toit ouvrant, option non négligeable 
pour les beaux ours, mais surtout d’une ligne 
inox permettant au Flat six de s’exprimer dans 
les tours. Cette 964 roule sans encombre de 
manière régulière

Serial number WPOZZZ96ZLS 08173
Mechanical gearbox
229,000 kilometers

French title
This blue Porsche 96  Carrera , ith dark blue 
interior is in very good condition. Its painting 
has a beautiful patina and its interior has no 
major defects, both on leather than on plastics. 
It has the sunroof, not insigni cant option for 
sunny days, but especially a stainless steel line 
allo ing the Flat six to express itself hen it 
revs. This 96  rolls smoothly on a regular basis.
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N° 170

25 000 / 35 000 €

Numéro de série SDKLDKCGTM0005 59
Très peu kilométrée - Française d’origine
Historique limpide - Moteur 1600 GT Kent

Carte grise française

CATERHAM 
SUPER SEVEN

1991

L’histoire de Caterham se lit parallèlement 
à celle de Lotus. Créée en 1959 à Crowley 
en Angleterre, Caterham est avant tout un 
distributeur de la Lotus Seven, petite voiture 
de sport à deux places, légère et performante. 
La rme se voit con é l’assemblage des Seven 
dans le courant des années 1960 avant, en 
1973, de racheter les droits de production 
et l’outillage à Lotus Chapman. Depuis lors, 
Caterham produit et vend encore ce petit karting 
de route et connaît tou ours un certain succès au 

fur et à mesure des évolutions du modèle. 
La Super Seven que nous présentons est issue 
de la première série de Caterham réellement 
homologuée et importée librement en France. 
Son nom de code, la 1600 GT. Elle est l’une des 
plus prisée des amateurs car elle utilise encore 
le Ford ent de 1.6L de cylindrée couplé à une 
paire de carburateurs Weber et à une boîte cinq 
vitesses. Le tout délivre 84 chevaux pour un poids 
inférieur à 500 kilogrammes et freiné par quatre 
freins à disques. Les performances et surtout, le 

fun, sont au rendez-vous. C’est un véritable ouet 
pour adultes. Cet exemplaire est exceptionnel 
par son état d’origine. Particulièrement saine 
et limpide en historique, cette Super Seven fut 
livrée neuve en France en 1991. Il s’agit donc 
d’une conduite à gauche af chant la célèbre 
livrée vert / aluminium de Lotus. Avec à peine 27 
000 kilomètres d’origine et un entretien suivi, elle 
est prête à prendre la route, ou la piste, et à offrir 
tout le plaisir d’une véritable voiture de course à 
son futur propriétaire. 
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Serial number SDKLDKCGTM0005 59
Very fe  kilometers

French origin
Clear history

1600 GT Kent engine
French title

The Super Seven that e present is from the 
rst series of Caterham really homologated and 

freely imported in France. Its code name, the 
1600 GT. It is one of the most popular because 
it still uses the 1.6L Ford Kent engine coupled 

ith a pair of Weber carburettors and a ve-
speed gearbox. The hole delivers 8  horses 
for a eight of less than 500 kilograms and 
braked by four disc brakes. The performances 
and especially, the fun, are at the rende vous. 
It’s a real adult toy. This copy is exceptional in its 
original state. Particularly healthy and limpid in 
history, this Super Seven as delivered ne  in 
France in 1991. It is therefore a left-hand drive 
displaying the famous green / aluminum Lotus 
livery. With just 27,000 kilometers of origin and a 
follo  up, it is ready to hit the road, or the track, 
and offer the pleasure of a true race car to its 
future o ner.

GRAND GARAGE NAPOLÉON 189



70 000 / 80 000 €

Numéro de série WPOZZZ96ZRS 00161
Numéro 702 sur 911 exemplaires

Série limitée recherchée
170 000 kilomètres

Carte grise française

N° 171

PORSCHE 911 
TYPE 964 

CARRERA 4 
30TH ANNIVERSARY

1993

Icône mondiale de l’automobile sportive type GT, la Porsche 911 tient le 
haut de ce marché depuis plus de 45 ans. Elle sert de point de repère et 
est tou ours comparée à toutes les autres GT comme l’étalon de référence. 
La Porsche 911 Carrera, plus connue sous le diminutif «911 3 litres 2», est 
remplacée en 1989 par la 964 Carrera 4 après avoir été dévoilée au Salon 
de Paris en 1988. Ce nouveau modèle est uniquement disponible, dans 
un premier temps, en quatre roues motrices. La transmission intégrale est 
une grande première si l’on exclut la con dentielle 959. La tradition reprend 
vite le dessus avec la Carrera 2 aux roues arrière motrices. Dans la 964, 
le moteur est tou ours le six cylindres à plat refroidi à air mais avec une 
cylindrée portée à 3,6 litres. La puissance est de 250 CV. Catalysé, le sans 
plomb est son carburant. La boite de vitesse G64 est une version améliorée 
de l’excellente G50 avec un étagement parfait, une grande précision et des 
verrouillages fermes. En 1992, des évolutions sont intégrées au modèle 
avec de nouveaux rétroviseurs, un réservoir à essence plus important et 
l’airbag de série. Les trois carrosseries disponibles étaient le coupé, la 
targa et le cabriolet. 
Cette Porsche 911 Type 964 est une série limitée 30th Anniversary ou 30 
Jahre. Sortie en 1993 pour célébrer les 30 ans de la Porsche 911, cette 
édition spéciale basée sur la Carrera 4 fut produite à 911 exemplaires. 
Elle s’affuble d’un badge spéci que sur le capot arrière, d’une plaque 
numérotée sur la plage arrière, du kit carrosserie large de la Turbo, des 
antes de cette dernière, d’un échappement sport… L’habitacle, lui, s’habille 
de cuir gris usqu’au tableau de bord, les sièges (électriques) adoptent un 
logo 911 sur leur dos, le pommeau de levier de vitesses se part de gris 
argent… Elle était disponible en deux couleurs seulement. Au total, 881 
exemplaires furent peints en Viola Metallic, tandis que les 30 exemplaires 
réservés à la France étaient d’of ce, gris Polaire. Cet exemplaire af che 
170 000 kilomètres et un état d’origine très satisfaisant. Entretenue, elle 
fonctionne très bien et n’af che pas de défaut particulier, ni du point de vue 
carrosserie, ni du point de vue habitacle. Bestiale mais élégante, la 911 30 
Jahre est particulièrement recherchée des collectionneurs, en trouver une 
est dif cile et cet exemplaire mérite une réelle attention. 
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Serial number WPOZZZ96ZRS 00161
Number 702 out of 911 copies

170,000 kilometers
French title

This Porsche 911 Type 96  is a 30th Anniversary 
limited edition or 30 Jahre edition. Released in 
1993 to celebrate the 30th anniversary of the 
Porsche 911, this special edition based on the 
Carrera  as produced in 911 copies. It is 
equipped ith a speci c badge on the rear cover, 
a numbered plate on the rear shelf, the ide 
body kit and rims of the Turbo, a sports exhaust 
... The cabin, is dressed in gray leather even on 
the dashboard, the seats electric  adopt a 911 
logo on their back, the shift knob is silver gray ... 
It as available in t o colors only. A total of 881 
copies ere painted in Viola Metallic, hile the 
30 copies reserved for France ere Polar gray. 
This copy sho s 170 000 kilometers and a very 
satisfactory state of origin. Maintained, it orks 
very ell and does not display any particular 
aesthetic fault. Bestial but elegant, the 911 30 
Jahre is particularly sought after by collectors, 
nd one is dif cult and this copy deserves real 

attention.
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N° 172

35 000 / 45 000 €

Numéro de série L5EM3GTM000A002
Etat neuf - Seulement 2500 kilomètres

Conduite à gauche - Carte grise française

MORGAN THREE WHEELER
2012

Si beaucoup connaissent Morgan par ses 
célèbres Roadster ou cabriolet rappelant la 
n des années 1930, il ne faut oublier que la 
rme naquit de la production de cyclecar à trois 

roues, permettant de contourner les taxes sur 
les automobiles en Angleterre. Ainsi, de 1906 
à 1952, le constructeur de Malvern développa 
des tricycles sportifs dont le succès était 
retentissant. Au ourd’hui, ce petit artisan comme 
seule l’Angleterre sait en créer poursuit son 
œuvre d’authenticité pour le plaisir automobile, 
construisant tou ours la 4/4, la Plus 4 et la 
Roadster dont la production ne s’est amais 
vraiment arrêtée depuis 1936. C’est au début 
des années 2010, en 2011 pour être précis, que 

naît, ou devrait-on dire, renaît, le 3 Wheeler. Il 
reprend alors la recette de l’époque, en xant 
un bicylindre venu du monde de la moto, sur 
un châssis tubulaire en acier et à structure 
en bois de frêne sur laquelle vient se poser 
des panneaux de carrosserie en aluminium. 
Minimaliste et léger, le nouveau tricycle Morgan 
peut être mené usqu’à 185 kilomètres par heure 
grâce à son moteur Harley Davidson de 1 983 
cm3 de cylindrée, développant 83 chevaux et ne 
devant déplacer qu’à peine 500 kilogrammes. 
Fun et décalé, le 3 Wheeler est un retour à la 
source du plaisir automobile, mêlant les mondes 
de la moto et de l’auto. 
Ce Morgan 3 Wheeler de 2012 est dans un 

état proche du neuf. Livré neuf en France, 
le 7 septembre 2012, il n’af che que 2 500 
kilomètres au compteur. Sa peinture bleu foncé 
est irréprochable, tout comme son habitacle 
garni d’aluminium brut et de cuir noir. Son 
moteur démarre au quart de tour, dans un bruit 
roque signé Harley, en prendre le volant est un 
véritable plaisir  
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Serial number L5EM3GTM000A002
Like ne  condition - Only 2500 kilometers

LHD - French title

This 2012 Morgan 3 Wheeler is in a close to ne  
state. Delivered ne  in France, on September 
7, 2012, it displays only 2,500 kilometers on the 
clock. Its dark blue paint ork is impeccable, as 
is its interior lined ith ra  aluminum and black 
leather. His engine starts a quarter turn, in a 
roaring noise signed Harley, taking the heel is 
a real pleasure!
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N° 173

20 000 / 25 000 €

Numéro de série WBA533100055 891
Boite manuelle Getrag inversée 

Contrôle technique - 1  000 kilomètres
Carte grise française

1979

BMW 635 CSI E24

Considérée comme l’une des plus belles 
créations de Paul Bracq et commercialisée 
usqu’en 1989, la BMW Série 6 première du 
nom est au ourd’hui de plus en plus recherchée. 
Forte d’une carrosserie parfaitement équilibrée, 
mêlant élégance et sportivité, elle était capable 
de transporter confortablement quatre passagers 
à plus de 200 km/h. Au ourd’hui, ces coupés 
de grand tourisme de haute lignée n’af chent 
tou ours pas leur âge. Leur qualité de fabrication 
comme leur haut niveau technologique leur ont 
permis de franchir plusieurs décennies sans 

déchoir tout en accumulant des kilométrages 
souvent impressionnants. 
Cet exemplaire Olivgrün intérieur cuir noir 
et antes BBS Mahle est en con guration 
d’origine. Le véhicule a subi une belle 
restauration mécanique et cosmétique de la 
part de son propriétaire actuel (in ecteurs, 
sondes, débitmètre, allumage, calandre, 
peinture, suspensions…) qui dispose d’une 
documentation importante sur ce pro et et roule 
fréquemment avec.

Serial number WBA533100055 891
Inverted Getrag manual gearbox

1 ,000 kilometers
French title

This Olivgr n BMW 635 CSI ith black leather 
interior and BBS Mahle rims is in its original 
con guration. The vehicle has undergone a 
beautiful mechanical and cosmetic restoration 
from its current o ner injectors, probes, 
o meter, ignition, grille, paint, suspensions ...  
ho has extensive documentation on this project 

and drives frequently ith.
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N° 174

15 000 / 20 000 €

Numéro de série SAJJGAFD AH03 787
Seulement  000 kilomètres d’origine

Etat proche du neuf - Important dossier de factures
Historique limpide - Même propriétaire depuis 2005

Carte grise française

1999

JAGUAR XK8 
CONVERTIBLE

Parmi les coutumes chères à Jaguar, outre la 
luxueuse berline, reste le coupé sportif mais 
élégant. C’est de cette tradition qu’est née en 
1996, la X 8  D’abord présentée en coupé, puis 
– comme à l’habitude de la rme de Coventry 
– en cabriolet dès 1997, la X  replonge dans 
l’âme de la marque. Une ligne élégante, toute en 
rondeur, dont la proue s’ouvre par une bouche 
ovale ne pouvant que rappeler la célèbre 
Type-E ou X E pour les intimes et surtout, pour 
faire le lien avec le présent. Le tout s’accorde 
à un habitacle tapissé de cuir et garni de bois, 
mais sans pour autant faire l’impasse avec la 
technologie. Motorisée par un V8 4.0 de 293ch, 

la belle Anglaise pro te de la rigueur fordiste 
pour dire adieu aux soucis électroniques chers 
à ses aïeules. 
Cette Jaguar X 8 Convertible est dans un état 
tout simplement exceptionnel. Avec seulement 
44 000 kilomètres d’origine certi és par les 
nombreuses factures comprises dans l’épais 
dossier qui accompagne la voiture, cet élégant 
cabriolet quatre place est irréprochable. Livrée 
neuve en Allemagne le 8 anvier 1999, elle fut 
entretenue chez Jaguar Fulda usqu’en 2005, 
date à laquelle son actuel propriétaire en t 
l’acquisition. Depuis l’origine, ses carnets furent 
remplis assidument, à la fois concernant son 

carnet allemand reçu à la livraison de la voiture et 
son carnet français reçu à l’importation de celle-
ci en 2005. Son kilométrage est donc certi é par 
les documents compris dans la pochette d’origine 
en cuir. Sa peinture vert anglais ne présente pas 
de défaut notable, tandis que son habitacle ainsi 
que son compartiment moteur sont dans un état 
proche du neuf. Ses quatre antes n’af chent pas 
le moindre frottement, tout comme sa capote en 
alpaga vert foncé dont l’état est proche du neuf. 
Elle sera bien sûr cédée à son futur propriétaire 
avec tous ses carnets d’origine en allemand et 
en français, avec ses doubles de clefs, avec son 
couvre capote et ses housses Jaguar d’origine. 
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Les Jaguar X 8 en bon état sont devenues rares 
sur le marché. En trouver une dans cet état et 
avec cet historique des plus limpides relève 
du miracle. Actuellement disponible à un prix 
abordable, c’est un modèle à s’offrir maintenant 
avant qu’il ne prenne de la valeur  

Serial number SAJJGAFD AH03 787
Only ,000 kilometers from ne

Close to ne  condition
Important invoice folder

Clear history
Same o ner since 2005

French title

This Jaguar XK8 Convertible is in a state simply 
exceptional. With only ,000 certi ed kilometers 
and numerous bills included in the thick backrest 
that accompanies the car, this elegant four-
seater convertible is irreproachable. Delivered 
ne  in Germany on January 8, 1999, it as 
maintained at Jaguar Fulda until 2005, hen its 
current o ner acquired it. Since the beginning, 
its notebooks ere lled assiduously, both 
concerning its German carnet received at the 
delivery of the car and its French carnet received 
on the import of this one in 2005. Its mileage is 
thus certi ed by the documents included in the 
original leather pouch. Its green English paint 
has no noticeable defect, hile its cockpit and 
engine compartment are in a state close to ne . 
Its four heels do not sho  any friction, just like 
its soft top in dark green alpaca hich is close to 
ne . It ill of course be ceded to its future o ner 

ith all its original notebooks in German and 
French, ith its key duplicates, ith its soft top 
cover and its original Jaguar covers. The Jaguar 
XK8 in good condition have become rare on the 
market. To nd one in this shape and ith this 
limpid history is a miracle. Currently available 
at an affordable price, it is a model to offer no  
before it gains value!
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N° 175

10 000 / 14 000 €

Numéro de série 20881
Ex Paloma Picasso et ex Pierre Bergé

Carte grise française

AUSTIN 
PRINCESS 1300

1969

Le pro et BMC ADO16 de chez British Leyland 
vit le our en 1962 et allait devenir un des succès 
ma eurs des années 60-70 pour le colosse 
aux pieds d’argile qu’était BMC. ADO signi e 
Amalgamated Drawing Of ce, le 16 est tout 
simplement le nom de code attribué en interne 
et est né du cerveau du génial Alec Issigonis. 
L’ADO16 est un exemple retentissant de «badge-
engineering», autrement dit, comment vendre la 
même voiture sous différentes marques. En effet, 
entre les Wolseley, Riley, Morris, Austin, MG et 
Innocenti, ce seront pas moins de 8 modèles 

différents qui seront commercialisés. Il n’y avait 
visiblement pas de crainte de cannibalisme en 
ces temps là  L’ADO 16 partageait le légendaire 
moteur A-series de la Mini, propulsant lui aussi 
les roues avant. La suspension est la fameuse 
suspension Hydrolastic mise au point par Alex 
Moulton, qui avouera à la n des années 90 
s’être inspiré de la 2CV. 
Cette Austin Princess Vanden Plas fut mise 
en circulation le our de la Saint-Valentin ’69. Il 
s’agissait d’un cadeau fait de Pablo Picasso à 
sa lle Paloma Picasso à l’occasion de ses vingt 

ans. Cette petite voiture toute de bleu vêtue a 
ensuite appartenu à Pierre Bergé usqu’à son 
décès. 

Serial number 20881
Ex Paloma Picasso and ex Pierre Bergé

French title
This Austin Princess Vanden Plas as released 
on Valentine’s Day 1969. It as a gift made by 
Pablo Picasso to his daughter Paloma Picasso 
on the occasion of his t enty years. This small 
blue-clad car then belonged to Pierre Bergé until 
his death.
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N° 176

2 000 / 3 000 €

Numéro de série VF1112600C0110957
Historique connu depuis le bon de commande

Carte grise française

RENAULT R4 TL
1981

La Renault 4 fut longtemps concurrente de 
la Citroën 2 CV, entrée dans l’histoire grâce à 
son succès populaire, elle fut révolutionnaire à 
sa sortie en 1961, pas pour sa traction avant – 
solution qu’elle inaugurait chez Renault – mais 
pour son haillon arrière et la place qu’elle offrait 
à son bord. Bon marché, able, confortable et 
facile à conduire, elle était la voiture idéale 
pour toutes les familles à la recherche d’une 
voiture pratique  C’est ainsi que nombreux 
sont les enfants des années 1960 aux années 
1980 à avoir voyagé à l’arrière d’une « Trelle 
» car la petite Renault fut un véritable succès 

pour la rme au losange qui, usqu’en 1992 en 
a vendu plus de huit millions d’exemplaires  
C’est à ce our, la deuxième voiture française la 
plus vendue de tous les temps, uste derrière la 
Peugeot 206  
Cette Renault R4 TL de 1981 est en bel état de 
conservation. Surtout, elle possède encore son 
bon de commande d’origine, toutes ses factures, 
ainsi que tous ses contrôles techniques. Elle n’a 
que 60 000 kilomètres d’origine et son dernier 
contrôle ne laisse apparaître strictement aucun 
défaut. 

Serial number VF1112600C0110957
History kno n since its order

French title

This Renault R  TL from 1981 is in good 
condition. It has its original order form, all its 
invoices and all its technical controls. It has only 
60 000 kilometers of origin and its last control 
reveals no defect.
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N° 177

70 000 / 80 000 €

Très belle présentation
Livrée rouge sur rouge originale

Révisée pour la vente - 39 000 kilomètres 
Vendue avec ses carnets - Carte grise française

FERRARI 
TESTAROSSA

1989

Lors du salon de Paris 1984, Ferrari dévoile au public en première mondiale 
son nouveau bi ou. La Testarossa, succède par son nom à la mythique Testa 
Rossa («tête rouge» à cause de la couleur de ses culasses) qui fût plusieurs 
fois victorieuse au Mans. Paradoxalement, l’ob ectif de la dernière née de 
Maranello n’est pas d’aller batailler sur les circuits mais plutôt de s’imposer 
sur la route parmi les automobiles de «grand tourisme». Basse, large, la 
Testarossa est signée Pinifarina, designer quasi exclusif de la marque 
depuis 1952. L’homme n’a plus à prouver son talent, mais une nouvelle fois 
il sort de son coup de crayon magique une ligne aussi agressive qu’ef lée 
et uide. 
Côté mécanique, les ingénieurs vont revoir en profondeur le moteur de la 
Testarossa. Ainsi, le 12 cylindres de 4942 cm3 de cylindrée va recevoir 2 
culasses à quatre soupapes par cylindre. Celles-ci, comme le bloc moteur, 
sont moulés dans un aliage d’aluminium (Silumin) et peintes en rouge, 
comme le veut la légende. Il développe 390 ch  Au même titre que pour 
la mécanique, le comportement routier de la Ferrari Testarossa représente 
«l’accord parfait». Car cette sublime GT est aussi agréable et facile à mener 
que performante et ef cace. Bâtie sur un classique châssis tubulaire en 
acier, la Ferrari Testarossa hérite d’un savoir-faire issu de la compétition et 
sa robe est aussi belle que bien étudiée. Aérodynamiquement, la Testarossa 
est une des rares automobiles à pouvoir approcher les 300 m/h tout en 
gardant une tenue de route sûre et précise. 
Cette Testarossa fut immatriculée le 14 uillet 1989 en Allemagne. Son 
carnet d’entretien usti e ses 39 000 kilomètres. Révisée pour la vente, elle 
est prête à prendre la route et se trouve dans un bel état de présentation. 
Sa combinaison de couleur rouge sur rouge en fait un exemplaire presque 
unique. Dans un état proche du neuf, cette Testarossa sera vendu avec ses 
outils d’origine. 

Very nice presentation
Red on red livery 

Revised for the auction
39,000 kilometers

Sold ith its notebooks
French title

This Testarossa as registered on July 1 , 1989 in Germany. its logbook 
justi es its 39,000 kilometers. Revised for sale, it is ready to hit the road and 
is in a beautiful state of presentation. Its combination of red and red makes 
it an almost unique example. In a close to ne  condition, this Testarossa ill 
be sold ith its original tools. 
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N° 178

8 000 / 12 000 €

Numéro de série ZAM331B00HB117113
9  000 kilomètres - Carte grise française

Con guration discrète mais élégante
Même propriétaire depuis 1998

MASERATI 
BITURBO SI

1987

Quand De Tomaso rachète la marque Maserati 
à Citroën en 1975. Il développe la fameuse 
Bi-Turbo présentée à Modena le 14 décembre 
1981. Ce tout nouveau moteur V6 possède deux 
arbres à cames par rangée de cylindres, deux 
turbocompresseurs comme son nom l’indique et 
trois soupapes par cylindre. Sa cylindrée de 2 
000 cm3 est dictée par la loi scale italienne, qui 
surtaxe les cylindrées supérieures, mais pour 
l’exportation elle passe à 2 500 cm3. La ligne 
générale est très classique et ne manque pas 
d’élégance, la belle, n’emprunte pas son style 

à ses prédécesseurs, et propose des courbes 
anguleuses typiques des années 80. L’aura 
de Maserati, un prix contenu et les qualités 
dynamiques de l’auto vont engendrer un succès 
sans précédent. Avec le temps le modèle évoluera 
en cylindrée et en puissance, une version 
cabriolet et une quatre portes verront aussi le 
our. Les Maserati Biturbo ont été produites de 
1981 à 1998 à près de 38 000 exemplaires. Son 
tempérament et ses excellentes performances 
rendent le modèle très agréable à utiliser. Coté 
nitions intérieures, c’est un luxe raf né qui est 

privilégié sans être ostentatoire, la voiture est 
discrète dans l’ensemble, mais reste une petite « 
bombe » le V6 permet une utilisation quotidienne 
avec conduite raisonnable. Par contre à partir de 
3500 tr/min, accrochez-vous, les deux turbos 
sont diablement ef caces 
Cet exemplaire fut livré le premier septembre 
1987. Sa peinture noire liée à son habitacle 
tendu de cuir beige lui vont à ravir. Elle n’af che 
que 94 000 kilomètres et présente un très bel 
état esthétique. Elle fonctionne sans encombre 
bien qu’une révision d’usage soit à prévoir. 
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Son actuel propriétaire l’a acquise en 1998 auprès du garage 
Ciclet, dans les Hauts de Seine. Il l’a conservée depuis. Son 
dernier contrôle technique daté de mai 2018 n’af che aucun 
défaut rédhibitoire. C’est une voiture élégante, performante 
et décalée, qui n’a rien à envier aux coupés allemands de la 
même période dont la valeur ne cesse de croître.  

Serial number ZAM331B00HB117113
9 ,000 kilometers

Discrete but elegant con guration
Same o ner since 1998

French title
This Maserati Biturbo SI has been delivered on September 
1, 1987. Its black paint bound to its beige leather interior are 
discrete but elegant. It displays only 9 ,000 kilometers and 
presents a very beautiful aesthetic state. It runs smoothly 
although a check up is to be expected. Its current o ner 
acquired it in 1998 at the garage Ciclet, in the Hauts de Seine. 
He has kept it since. Its last technical inspection dated May 
2018 does not display any unacceptable defect. It is an elegant, 
ef cient and offbeat car, hich has nothing to envy to German 
coupes of the same period hich value continues to gro .
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1959 

CHEVROLET CORVETTE C1
Restaurée intégralement

1966

MERCEDESBENZ 230 SL 
 PAGODE 

Superbe état de présentation et de fonctionnement

Descriptifs complets de ces quatre voitures
disponibles sur www.osenat.com

N° 179

N° 180
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1981 

PORSCHE 924 
Bel état d’origine – peu de kilomètres

1971 

AUTOBIANCHI BIANCHINA 
GIARDINIERA

Bel état d’origine

N° 182

N° 181
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Hommet à Paris
Époque Louis XIV

LONGINES Chronomètre 
type Flyback 1952

JAEGER Compax en or jaune 
cal 285,vers 1940

ZENITH « El Primero »
A386 1969

PATEK PHILIPPE 
Genève Calatrava - 3998 » 1994

BLANPAIN modèle Villeret 
à Quantième perpetuel

Couvoisier, à automates
Vers 1815

Contact 
Vincent Bichet

montres@osenat.com
+33 (0)1 80 81 90 20
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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 pro t de   en sus du prix 
d’adjudication, une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 
% TT  sur une tranche jusqu’à 00 000 euros et de 11 % HT 
(soit 13.20 % TTC) à partir de 500 000 euros. Interenchères 
Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.  
( 3,59% 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  senat devra gurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la 
vente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identi cation internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9-11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identi cation: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared 
funds has been made to  .
Purchased lots will become available only afterpayment infull 
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have 
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture or cars
-         5 € per day for object or paintings 

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

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

Samedi 23 Mars 2019 
à 14h30 et 15h

Grand Garage Napoléon
5 rue Royale, 77300 Fontainebleau

Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

 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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