
BRUXELLES
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

BRUXELLES
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

Autoworld

16 mArs 2019



Bruxelles Encheres., een nieuw veilinghuis op de 
Belgische markt heeft de eer en het genoegen u een 
selectie van collectievoertuigen voor te stellen in het 
historische en prestigieuse kader van het Autoworld 
museum in het Brusselse Jubelpark.

 Dit aanbod van collectiewagens is in eerste 
instantie de gelegenheid om een eigenaar  te kunnen 
ontmoeten, die zo een wagen absoluut gewild 
heeft, deze jarenlang heeft  onderhouden of zelfs 
gerestaureerd en er  vele avonturen heeft meebeleefd, 
maar toch besloten heeft om deze te verkopen al  dan 
niet uit financiële overwegingen. Dit is niet altijd een 
gemakkelijke beslissing, die wel overwogen dient te zijn. 
De auto is niet gemaakt om ergens op te slaan, om er 
van tijd tot tijd naar te kijken. Een auto dient om mee 
gereden te worden , hij moet onderhouden worden om 
aan de tand des tijds te weerstaan. De nodige zorgen 
dienen toegebracht te worden alsof het een levend 
wezen is. 

 Men moet verliefd zijn  op een auto en  er fier op te 
zijn, om hem in een catalogus op te nemen, om reden 
van zijn lage kilometerstand, en om zijn originele en 
goed geconserveerde staat. Een groot aantal wagens 
heeft zeer weinig gereden met een lage kilometerstand 
als gevolg.

We zijn bijzonder fier om u een mooie Jaguar E 
Type V12 voor te stellen die in 45 jaar slechts 21.000 Km 
gereden heeft en die in een bijna nieuwstaat verkeert.

Maar ook een Chenard en Walker 3 liter sport type Le 
Mans die bijna 100 jaar is en nog steeds een topsnelheid 
van 140 Km kan bereiken.

Ook alle anderen zijn de moeite waard, want ze 
hebben allen een geschiedenis en beleving.

We zijn verheugd om er met u over te kunnen 
spreken wanneer u deze collectiewagens komt 
bekijken. We willen onze passie met U delen en U er van 
te overtuigen om onze  passie over te nemen.

Bruxelles Enchères, jeune maison de vente 
aux enchères belge est émue de vous présenter 
dans le cadre majestueux et historique du 
Musée d’Autoworld cette sélection de véhicules 
de collection.

Vous proposer cet ensemble est dans un 
premier temps une affaire de rencontres avec 
un propriétaire qui après avoir fortement désiré 
sa voiture, l’avoir entretenu ou restaurée, avoir 
partagé des aventures avec elle, décide par 
raison ou par besoin de s’en séparer. Ce n’est 
pas une décision facile, il faudra prendre le 
chemin de la responsabilité. L’auto ne peut 
être simplement stockée, posée et regardée. 
Non il faut entretenir cette machine à vivre, 
lui prodiguer des soins car elle est vivante et a 
besoin de fonctionner pour résister au temps.

Il s’agit aussi d’en tomber amoureux, d’avoir 
envie de la mettre au catalogue, d’en être 
fier, touché par son faible kilométrage et sa 
préservation d’origine, notons qu’un tiers des 
lots a très peu roulé.

Nous sommes fiers de cette jaguar Type E V12 
qui n’a parcouru en 45 ans que 21 000 kms et 
vous est proposée dans un état proche du neuf .

Mais aussi de cette Chenard et Walker 3 
litres sport type Le Mans presque centenaire et 
capable d’atteindre les 140 kms/h.

Mais n’oublions pas toutes les autres, car 
chaque auto a son histoire et son vécu.

Nous serons ravis d’en parler avec vous 
lorsque vous viendrez les voir et avec certitude 
nous saurons partager cette passion qui est la 
notre, vous convaincre d’en adopter une.

Een nederlandstalige versie van de catalogus en de algemene verkoopsvoorwaarden zijn  beschikbaar op de website
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Une concession d’automobiles de collection et de 
sport articulée autour de 3 pôles d’activités.

Un premier département composé d’un atelier 
mécanique et cosmétique qui offre tous les ser-
vices de réparation, petites ou grandes, jusqu’à la 
restauration complète des véhicules de collection 
et de sport. 

Le dépôt-vente permet aux clients de présenter 
leurs voitures à la vente dans un showroom dédié 
mais aussi via des canaux professionnels. Ainsi 
Gentleman Driver Center s’est également spécia-
lisé en courtage pour les ventes aux enchères et 
présente régulièrement des voitures à la demande 
de clients.   

Enfin GDC, c’est aussi un service de gardiennage 
sur-mesure ultra sécurisé et adapté aux voitures 
de sport et de collection.

D’autres services tels que le transport, le dédoua-
nement et l’immatriculation de véhicules d’excep-
tion sont également proposés.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

GDC  
Avenue Eiffel 8
1300 Wavre

+32 496.13.10.76
info@gentlemandrivercenter.com
www.gentlemandrivercenter.com

#MeguiarsBelgium

Reflect Your Passion™

meguiars.be
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02. Fiat 500
1973
Titre de circulation belge
N° de châssis : 51399310

Estimation : 9 000 / 12 000 €
—
Inventée par Dante Giacosa, cette automobile 
urbaine, bien connue, fut produite à 4.3 millions 
d’exemplaire de 1957 à 1975. 
Elle est l’une des plus petites voitures du monde avec 
son moteur bi-cylindres de 499 cc et constitue le plus 
grand succès de la marque. 
Les nombreuses versions conservent toutes les mêmes 
caractéristiques d’habitabilité et de simplicité.
Notre 500 se présente de couleur bleu clair. Elle 
possède un formidable toit souple qui permet de 
profiter des premiers rayons du soleil.
D’ailleurs elle a longtemps séjourné sur la côte 
d’azur, connue dans la presqu’île de Saint-Tropez 
pour être toujours garée où la fête battait son plein 
et conduite par sa ravissante propriétaire.
On la reconnait aisément aux fleurs qui ont été 
posées sur la carrosserie et peuvent être retirées sans 
difficulté.
Son intérieur en simili cuir bordeaux est du plus bel 
effet.

MINI VOITURE TRÈS ACCUEILLANTE — CAPITAL 
SYMPATHIE ÉLEVÉ — PASSEPORT POUR LE BONHEUR

01. Alfa Romeo
Giulia 1600 par 
Bertone
1975
Titre de circulation belge
N° de châssis : AR0001512

Estimation : 32 000 / 35 000 €
—
Introduit en 1963, produit dans la nouvelle usine 
d’Arèse, l’Alfa Giulia est dessinée par Giugiaro, 
chez Bertone. La plate-forme de la berline est 
raccourcie et apparaît un élégant coupé à caractère 
sportif. 
En 1971, la GT 1750 Veloce cède la place à la 
2000 qui développe 130 chevaux. 
La calandre est nouvelle et dispose d’une calandre 
à l’apparence plus large et de 4 phares. Jusqu’en 
1975, il était toutefois possible d’acheter le coupé 
équipé du classique moteur 1600, suffisamment 
nerveux, souple et plus économique à l’usage. 
De couleur bleu marine, la carrosserie très saine a 
belle allure. La peinture récente a été exécuté sur 
la peinture d’origine qui était devenue quelque peu 
terne avec le temps. 
L’intérieur en simili cuir noir beige est d’rigine. Les 
boiseries n’ont pas été restaurées mais conservent un 
très bel aspect. 
Elle est équipée d’une boite de vitesses à 5 rapports 
et de la classique calandre 4 phares du modèle 
2000. 
Bien chaussée, elle représente une belle opportunité 
d’acquérir un modèle classique et performant en très 
bon état de conservation et de fonctionnement.

LA DOLCE VITA — PERFORMANCE DE BON NIVEAU 
— PEUT ÊTRE UTILISÉE AU QUOTIDIEN
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04. Mazda MX5
1991
Titre de circulation allemand
N° de châssis : JMZNA18B2001132644

Estimation : 5 000 / 7 000 €
—
La Mazda MX5, dénommée Miata en Amérique 
du Nord, est construite, à Hiroshima, par Mazda, 
et développée, principalement, pour le marché 
américain.
Reprenant l’archétype du roadster anglais des 
années 1960 de par son coté sportif, elle s’inspire 
principalement de la Lotus Elan.
Présentée en 1989, à Chicago, cette ravissante 
petite auto souffle un vent de frais dans la 
production automobile par son coté abordable et 
facile d’entretien. Il sera vite disponible en deux 
motorisations 1.6 et 1.8L.
Notre MX5 vous est proposée en excellent état. Son 
méticuleux et non moins sympathique propriétaire 
en a pris grand soin et a effectué tous les travaux 
d’entretien, remplaçant, sans compter, les pièces 
d’usure et assurant à sa monture la fraicheur du 
premier jour.
Vendue neuve en Allemagne le 17 avril 1991.
Bien chaussée, nous noterons que la peinture de 
couleur rouge est d’origine et en très bel état, que 
son intérieur, tout comme sa capote, ne souffrent 
aucun reproche.
La voiture sera livrée avec ses manuels.
Cette voiture, fiable et particulièrement amusante à 
piloter, représente une belle opportunité de s’offrir un 
grand plaisir à tout petit prix.

VERSION EUROPÉENNE — TRÈS BEL ÉTAT D’ORIGINE 
— ENTRETIEN SUIVI

03. Triumph TR6 PI
1973
Titre de circulation belge
N° de châssis : 1 CR 117 L

Estimation :23 000 / 25 000 €
—

Après quelques années de recherche et une instal-
lation troublée par des temps de guerre, la marque 
britannique Triumph trouve ses marques dans le 
lancement de ses roadsters, au salon de l’automobile 
de l’Earls Court de 1950. Cette série de roadsters se 
terminera en apothéose par la création de la Triumph 
TR6 en 1969.
Le succès de cette élégante voiture jusqu’à la fin de 
sa production, en 1976, réside dans le fait qu’elle ait 
été redessinée par le carrossier allemand Karmann. 
Ce six cylindres en ligne est doté d’une boite de 
vitesse à quatre rapports et over drive.
Automobile élégante, elle autorise de belles 
performances et véhicule un véritable capital 
sympathie.
Notre TR 6 est un modèle assemblé en Belgique, à 
l’usine de Malines.
Vendue en Belgique également, elle n’a connu que 
deux propriétaires et parcouru
72 000 kms depuis l’origine.
Restaurée en carrosserie et en sellerie, elle se 
présente dans sa belle livrée bordeaux vernie et son 
intérieur en simili noir.
Le système PI ( petrol injection ) a été révisé par le 
garage Red Baron .
La restauration de ses suspensions et de ses 
amortisseurs permet aux 132cv de s’exprimer avec 
stabilité et énergie sur la route. Nous notons que la 
boite de vitesse a aussi été changée et la transmission 
révisée.
Cette voiture en très bel état sera de toutes les sorties, 
même les sportives.

72 000 KMS D’ORIGINE - ENTRETIEN RIGOUREUX - 
VENDUE NEUVE EN BELGIQUE
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05. Fiat 
Dino Coupé
1967
Titre de circulation belge
N° de châssis : 135AC0002474

Estimation : 80 000 / 90 000 €
—
La Fiat Dino coupé est le résultat d’une recherche 
menée par le constructeur turinois et les techniciens 
de Maranello. Elle traduit une volonté, de la part des 
dirigeants de Fiat, d’avoir un modèle portif, haut de 
gamme. 
La vieillissante Fiat 2300 S coupé ( 1961-1968 ) 
doit être remplacée, trop en retard, par rapport à la 
concurrence, sur le plan technique. 
Les moteurs de série ( 2 litres de cylindrée ) sont 
montés sur les Fiat Dino en 1966 ( spiders ), 1967 ( 
coupés ) et sur les Dino 206 GT, à partir de la fin de 
l’année 1968. 2398 exemplaires du coupé furent 
construits.
La voiture est un chef d’oeuvre d’harmonie et 
d’équilibre. L’élégance de la nouvelle Fiat est saluée 
par le public, conquis.
Le véhicule proposé a été entièrement restauré par 
un ancien agent Fiat pour un montant de plus de 
140 000 Euros !!! 
Au moment de la restauration, la voiture n’avait 
que 16 000 kms d’origine. Elle en a désormais 
seulement 20 000.
Il est difficile de décrire cette automobile tant elle est 
proche du neuf et semblable à l’état dans 
lequel elle se trouvait le jour de sa livraison en 1967.
De couleur moutarde, son intérieur est en cuir noir.
Il est important de noter que son moteur 2 litres, tout 
en aluminium, est identique à celui de la Ferrari 206 
GT. 
Cet exemplaire est, sans doute, la plus belle « petite 
Ferrari » qu’il soit possible d’acquérir.

ETAT NEUF APRÈS UNE RESTAURATION DE PLUS DE 
140 000 EUROS — “PETITE FERRARI” DIGNE DES 
PLUS GRANDES — MOTEUR TELLEMENT PARFAIT



14 15

06. Jaguar XJ-S 
Cabriolet 4 litres
1995
Titre de circulation allemand
N° de châssis : SAJJNAFD4EJ222232

Estimation : 38 000 / 42 000 €
—
En 1975, est présentée, au salon de Francfort, la 
XJ-S (avec un trait d’union). N’étant proposée que 
sous la forme de coupé, elle est manifestement plus 
un véhicule de tourisme qu’une voiture de sport. Son 
moteur V 12 de 5,3 et sa suspension indépendante 
en font une voiture offrant un excellent confort routier.
Le public n’est pourtant pas conquis.
Ce n’est qu’après le rachat par Ford, en 1990, et 
à la faveur de nombreuses modifications sur le plan 
mécanique que la nouvelle gamme XJS ( sans trait 
d’union ) trouvera son public.
Notre exemplaire a été vendu neuf en Allemagne.
Véritable 2+2, il se présente de couleur noir verni 
avec son intérieur en cuir noir à passepoil gris clair.
La capote noire est en parfait état, le véhicule est 
bien chaussé par des pneus Pirelli sur ses roues 
d’origine en alliage à flans plats.
Le moteur de 241 cv, 4 litres est une pure douceur, 
ses 22 000 kms d’origine, et son état général 
excellent, rendent cette voiture proche du neuf.
Le plaisir de conduite est impressionnant.

VÉRITABLE CABRIOLET XJS 4 LITRES EUROPÉENS — 
122 000 KMS D’ORIGINES — COMBINAISON DE 
COULEUR RARE 
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07. Morgan 
4/4 série V
1965
Titre de circulation belge
N° de châssis : B 10 63

Estimation : 50 000 / 55 000 €
—
Initiatrice d’une longue tradition d’élégance et de 
sportivité, la marque Morgan se fera connaitre, en 
produisant environ 40 000 cyclecars à trois roues, 
jusqu’en 1950. 
A partir de 1953, un modèle novateur est 
commercialisé : la Morgan Plus 4. Combinant une 
carrosserie légère et un moteur performant, la Plus 4 
s’inspire assez largement de son aînée la 4/4, apparue 
en 1936. Dotée d’une calandre ovale, fixée sur un nez 
très allongé, cette deux portes présente également la 
classique grille d’aération ; sur le côté, et des passages 
de roues plus prononcés. 
Bâtie sur un châssis renforcé et équipée d’un bloc Ford 
quatre cylindres de 1498 cm3 ainsi que d’une boîte 
de vitesses Moss à 4 vitesses , la 4/4 série 5 n’a été 
produite qu’à 646 exemplaires de 1963 à 1968. 
Le modèle à conduite à gauche que nous vous 
proposons est de couleur gris tungstène métallisé, et 
possède une sellerie en cuir bordeaux ainsi que ses 
classiques boiseries. 
Ayant bénéficié d’une restauration sans compter, l’état 
mécanique est du même niveau que la présentation, 
excellente. La capote est à l’état neuf, tout comme 
le couvre tonneau et les side screen , accessoires 
nécessaires aux retours sous la pluie que cette grande 
baroudeuse ne manquera pas de vous faire vivre. 
Le moteur, lors de l’essai, nous a donné totale 
satisfaction; il est doté de bonnes performances ne 
sacrifiant rien à la fiabilité. 
Un gros dossier de restauration accompagnera la 
voiture 
Ce charme chic qui vous conduira au quotidien se 
combinera avec ce qu’une Morgan ne fait, à 
nulle autre pareille, vous faire prendre votre temps.

ROBUSTESSE ET FACILITÉ D’USAGE — ELÉGANCE 
INTEMPORELLE RESTAURATION DE HAUT NIVEAU
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09. Saab
Sonett III
1970
Titre de circulation américain dédouané
N° de châssis : 70500271
Estimation : 15 000 / 18 000 €
—
L’aventure SAAB commence par la voie 
aéronautique en 1937, à Trollhättan, en Suède, et 
c’est en 1947 que la division automobile voit le jour 
puis, en 1949, que la première automobile sort des 
chaînes de montage. 
Tandis que la 92 est une voiture économique qui 
reprend le profil d’une aile d’avion pour son aéro-
dynamisme, la décision est prise de fabriquer une 
voiture à caractère sportif à deux places sans toit : 
la SAAB 94. 
De 1966 à 1970, fut produit la SAAB Sonett II et V4 
qui se présentait en un coupé sportif. 
Dès 1970, il fut confié à Sergio Coggiola le soin de 
redessiner le modèle qui deviendra plus large. 
Toujours équipé du moteur V4 développant 65 cv, 
10219 unités de Sonett furent 
commercialisées. 
La voiture qui vous est vendue a été acquise neuve 
aux USA. 
De couleur jaune vif, elle se présente à vous en très 
bel état de présentation et conserve son intérieur en 
simili cuir d’origine. 
Petit coupé sportif, il ne semble jamais avoir été 
restauré mais plutôt entretenu et 
conservé en superbe état. 
Sa mécanique est en forme même si son propriétaire 
actuel, homme très occupé n’a plus le temps de s’en 
servir. 
C’est la raison qui le pousse à se défaire de cette 
SAAB atypique.»

SAAB ATYPIQUE — MODÈLE AU COMPORTEMENT 
TRÈS SAIN — CAPITAL SYMPATHIE ÉVIDENT

08. Hudson
Super Six coupé
1946
Titre de circulation français
N° de châssis : 3165596
Estimation : 25 000 / 32 000 €
—
Créée en 1909, à Détroit, dans le Michigan, 
Hudson est rapidement devenu un grand 
constructeur automobile américain.
Initialement marque destinée à produire une 
automobile très bon marché, elle généralisa sur ses 
modèles les mécaniques à 6 cylindres et s’essaya à 
l’adoption de plusieurs types de boites de vitesses 
automatiques, semi-automatique …
Apparu en 1946, le modèle Super Six présente une 
carrosserie ponton à caisse surbaissée. Le public est 
conquis par la ligne effilée et surbaissée.
La structure très rigide et le fort couple de ses 
moteurs ont contribué à permettre à la marque de 
participer au NASCAR et à gagner de 1951 à 
1954.
Le modèle présenté est une Super Six coupé de 
1946.
Il semble qu’il ait été vendu neuf en Belgique à un 
certain monsieur Vincent, comme l’atteste une plaque 
sur le tableau de bord.
De couleur beige clair, cette carrosserie est 
particulièrement élégante et homogène. Son arrière 
profilé reprend les codes stylistiques de l’époque 
pour fabriquer des autos aérodynamiques dite 
« streamline ». 
Le pare-brise en deux parties, les accessoires à 
modèle géométrique font de cette auto un véritable 
manifeste « art- déco ». 
La carrosserie et la peinture sont en superbe état de 
présentation, l’intérieur bi-ton est magnifique. 
Tout semble porter à croire que le kilométrage de 62 
000 kms indiqué par l’odomètre est celui d’origine. 
Notons qu’elle est équipée d’une boite manuelle et 
du chauffage optionnel.

CARROSSERIE RARE — RESTAURATION DE GRANDE 
QUALITÉ — MANIFESTE AÉRODYNAMIQUE
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10. Porsche
911 3,0 litres SC 
préparée
1981
Carte grise belge
N° de châssis : 9116300648
Estimation : 100 000 / 130 000 €
—
Afin de succéder à la Porsche 356, apparaît, en 1964, 
le modèle 911. Présenté, au salon de Francfort, en 
septembre 1963, le modèle 901 qui changea son 0 
pour un 1, du fait d’une contestation d’enregistrement 
avec Peugeot, recueille immédiatement un accueil 
favorable. 
On privilégie la carrosserie « fastback »; sur le plan 
de la mécanique, c’est le refroidissement par air qui 
équipera un moteur nouveau de deux litres Flat 6 ( 
six cylindre à plat), la boite mécanique à 5 rapports 
sera dotée d’un carter en magnésium. Les résultats 
sportifs contribuent à un succès commercial immédiat 
et alimentent un mythe, encore de nos jours, celui de la 
voiture de sport sérieuse, fonctionnelle et efficace. 
Les 911 sont de tous les championnats et de tous les 
palmarès, aiguisées par les préparateurs et pilotes les 
plus exigeants dont Albert Vanierschot. 
L’exemplaire proposé à la vente fut livré neuf aux USA, 
en 1981. La voiture qui se trouvait en excellent état 
est ensuite importée par Albert Vanierschot qui juge 
que cette 911 3.0l SC est la base idéale pour en faire 
sa voiture personnelle, rouler quotidiennement avec 
et participer à de nombreuses épreuves classiques. 
Champion de Belgique, mondialement connu, il 
s’attaque à la préparation de la voiture, en modifiant 
la suspension montée sur Uniball, moteur et boite de 
vitesse sont retravaillés sans limite de coût. Dans sa 
livrée orange, notre 911 « compétition » a une allure 
incroyable, et se présente en excellent état. 
Cette voiture donnera un plaisir inégalé à tout 
passionné de Porsche classique et satisfera aussi aux 
exigences de son nouveau pilote.

VOITURE PERSONNELLE D’ALBERT VANIERSCHOT — 
PRÉPARATION DE QUALITÉ — EXCELLENT ÉTAT
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11. BMW 323 cabriolet 
Baur HARTGE
1983
Titre de circulation belge
N° de châssis : 9143266
Estimation : 50 000 / 60 000 €
—
Cette BMW 323 cabriolet est une icône du style, pour son 
époque, avec sa ligne typique des années 80. Elle est dessinée 
par Claus Luthe, designer automobile allemand, chef du 
département design au sein de BMW, successeur de Paul 
Bracq. Le cabriolet, réalisé par le carrossier allemand Baur, 
se caractérise, à sa sortie, en 1982, par ses larges montants, 
habillés en plastique noir. Il est aussi à noter que les pare-chocs 
sont particulièrement résistants, sur la série 2, à partir de 1987. 
La BMW, série E30, est fabriquée entre 1982 et 1994, à plus 
de deux millions d’exemplaires. 
Elle fait partie, malgré sa grande diffusion, des « youngtimers » 
les plus recherchées. Elle a synthétisé le concept de berline 
sportive, mieux que toutes ses concurrentes de l’époque 
(absence de motorisation sportive chez Mercedes-Benz, Audi 
encore confidentielles, déclin d’Alfa Romeo). 
Ce rarissime cabriolet Baur préparé par Hartge provient d’une 
collection privée et n’a jamais été restauré ni modifié. Seuls ses 
sièges Recaro ont été recouverts d’un cuir neuf. Le propriétaire 
actuel est un homme méticuleux et a veillé à sa meilleure 
conservation. 
De couleur bleu marine, la voiture possède ses accessoires, la 
capote en deux parties est en très bon état. N’ayant parcouru 
que 113 000 kms ( Carpass ), son moteur de 2.6 litres 
développe environ 200 cv et toute la préparation est bien 
visible dans le véhicule: boite spécifique, barre stabilisatrice… 
Un dossier de facture sera livré avec l’auto ainsi que le certificat 
de conformité belge. 
Les E 30 en bel état sont de plus en plus recherchées, le 
cabriolet est le plus agréable à utiliser, la carrosserie Baur est 
la plus rare et la préparation par Hartge d’origine la rend 
quasiment aussi puissante qu’une M3….Notre exemplaire nous 
apparaît comme la plus exclusive et intéressante BMW de la 
gamme….qui plus est, dans un état excellent.

ASSOCIATION DE DEUX MAGICIENS : BAUR ET HARTGE 
— LE PLUS EXCLUSIF DES CABRIOLETS DE LA SÉRIE E 30 — 
ENTIÈREMENT CONFORME À L’ORIGINE
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13. Maserati 
Spider 2,8 litres 
1990
Titre de circulation allemand
N° de châssis : 102374
Estimation : 30 000 / 35 000 €
—
La Maserati bi-turbo cabriolet ou Spider, dessinée et 
carrossée par Zagato, a une ligne très pure, élégante 
et équilibrée. Son puissant moteur V6 bi-turbo, au bruit 
envoûtant, en fait un objet de grand désir pour tous les 
amateurs de la marque, dont la vocation première était 
les voitures de course monoplaces de Grand Prix ou 
les modèles de sport-prototypes. 
La clientèle exigeante est très sensible aux finitions de 
qualité et apprécie le goût du détail. 
Les Maserati Spider connurent de nombreuses 
évolutions, sur la présentation de la voiture, mais 
surtout, au niveau mécanique, par l’adoption de 
moteur de plus en plus performants et fiables. 
Le moteur 2.8 litres est l’aboutissement de ces 
améliorations, développant entre 250 et 275 cv 
suivant le marché où les modèles ont été vendus. 
Ce véhicule, à l’état proche du neuf, ne totalise que 
38 000 kms depuis l’origine. Dans sa peinture rouge 
vernie d’origine, notre spider conserve son intérieur 
cuir et alcantara beige, ainsi que sa capote noire en 
excellent état. 
Il sera livré avec un important dossier d’entretien 
et vous est proposé dans une présentation des plus 
désirables. 
Le collectionneur actuel aimait apprécier le lien quasi 
familial entre sa Maserati et la BMW E 30 qu’il cède 
aussi. Deux visions du cabriolet et deux solutions 
mécaniques. 
Notons que le précédent propriétaire était le président 
du club Maserati Allemagne et que notre exemplaire a 
illustré le magasine Auto Bild Classic, en février 2014 
Ce spider est, sans nul doute, le meilleur exemplaire de 
Maserati Bi-turbo qui soit disponible à la vente.

SEULEMENT 38 000 KMS DEPUIS L’ORIGINE — ETAT 
EXCEPTIONNEL — MEILLEUR MODÈLEDE LA GAMME 
BI-TURBO

12. Porsche
968 Club Sport 
préparée
1994
Titre de circulation hollandais 
N° de châssis : 815081
Estimation : 65 000 / 75 000 €
—
Destinée à succéder à la 944 S2, la Porsche 968 
est le fruit d’une naissance difficile, due à des 
divergence dans l’élaboration du projet. Dessinée 
par Harm Lagay, elle conserve les proportions de la 
944 mais s’affiche tout en rondeur. 
Le moteur de 3 litres à 4 cylindres refroidi par eau 
est particulièrement coupleux et dispose d’un calage 
variable des arbres à came. 
Disponible en coupé et en cabriolet, concurrente des 
BMW M3, la voiture connut un succès commercial 
décevant. 
Une version allégée est disponible entre 1993 et 
1995, celle-ci disposant de pont auto-bloquant, 
châssis sport ou gros freins…. 
La voiture que nous vous présentons est une 968 
CS de 1994, n’ayant parcouru que 120 000 kms 
depuis l’origine. 
Vendue neuve en Belgique de couleur bleue, elle 
dispose de la très convoitée option M030 qui 
améliore de façon majeure le comportement sportif 
de l’auto. 
Des préparations ont encore été apportées pour 
permettre l’usage en circuit telles que l’arceau, 
les sièges baquet et de nombreuses pièces de 
carrosserie en carbone. 
Elle se présente dans une livrée noir mat avec son 
gros becquet stabilisateur. 
Son aspect agressif n’est pas du bluff. Son 
propriétaire nous confirme ses qualités dynamiques 
et ses performances hors du commun.

VOITURE BELGE D’ORIGINE — PRÉPARATION 
COMPÉTITION DE QUALITÉ — OPTION M030
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14. De Tomaso 
Pantera
1972
Titre de circulation américain-Indiana dédouané 
N° de châssis : THPNMDO4273
Estimation : 85 000 / 95 000 €
—
Supercar du constructeur italien de Tomaso, la 
Pantera, dessinée par Tom Tjardaa, brillant designer 
américain, est présentée, en 1970, au salon de 
New-York. Elle succède à la sportive Mangusta, 
présentée au salon de Turin, de 1966. 
7 260 exemplaire seront produits de 1971 à 1992.
Elle possède un châssis monocoque en acier et elle 
est dotée d’un V8 de 5,7 litres Ford Cleveland, 
développant 330 cv.
Elle représente une alternative aux Ferrari et 
Lamborghini avec une motorisation américaine. Ce 
concept sera très prisé du marché outre-Atlantique.
Le modèle proposé, équipé d’un moteur Ford 
Cleveland V8 de 5,6 litres, a été importé par Ford, 
aux Etats-Unis.
Notre exemplaire de couleur orange vernis a 
bénéficié d’une peinture complète de qualité. Il a 
conservé son intérieur en skaï noir d’origine en très 
bon état.
N’ayant parcouru que 17 000 Miles depuis 
l’origine, la voiture a été bien suivie.Une grosse 
révision mécanique, incluant le reconditionnement 
des freins, le changement des pneus, la pose d’une 
crémaillère de direction neuve vient d’être effectuée.
L’exemplaire proposé est superbe et retiendra 
l’attention de l’amateur de voiture de sport 
d’exception.

MODÈLE MYTHIQUE — VRAISEMBLABLEMENT 
17 000 MILES DEPUIS L’ORIGINE — FERRARI KILLER
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15. Renault Alpine  
A 108 Berlinette
1966
Titre de circulation espagnol
N° de châssis : BO 146

Estimation : 40 000 / 50 000 €
—

L’Alpine A 108 Berlinette est un modèle mythique qui sera à 
l’origine du développement de la légendaire Alpine A 110 
Berlinette. En 1960, la carrosserie de la nouvelle Berlinette 
A 108 « Tour de France » est élaborée par Jean Rédélé, 
à partir du cabriolet A 108. Ses caractéristiques sont un 
pare-brise fortement incliné, une faible hauteur de 112 cm, 
une grande lunette arrière et des phares protégés derrière 
des globes en plexiglas. Le châssis est tubulaire à poutre 
centrale tandis que la carrosserie est exécutée en fibre de 
verre. En 1963, l’A 108 est victorieuse au Rallye d’automne 
de la Rochelle, et au Rallye de Monte-Carlo, en 1964, 
en 1000 cm3. C’est à l’occasion d’un voyage à Paris qu’ 
Arturo Fierro, propriétaire de l’usine FASA de Valladolid 
qui assemble déjà des Renault, rencontre Jean Rédélé. Les 
deux hommes s’apprécient immédiatement et il est décidé 
de monter dans le petit atelier espagnol une chaine de 
production avec comme devise: « le poids est l’ennemi ». 
Le véhicule proposé a été fabriqué en Espagne en 1966, 
à Valladolid. Cette berlinette très complète dans son état 
d’origine, demandera une restauration totale. Elle est
Matching Numbers et le moteur n’est pas bloqué.
Elle dispose d’un moteur de 845 cc développant 43 cv et 
atteindra, grâce à son poids plume, de
585 kgs ,après sa remise en état la vitesse de pointe de 
151 km/h; Notons que notre exemplaire a été livré de 
couleur bronze avec un intérieur en simili cuir rouge.
Le volant a été remplacé. Il est l’un des 161 exemplaires 
produits, combien reste t-il de ces autos légères et 
amusantes ?
Le travail de restauration sur cette auto est simple et la 
base saine. Nul doute que les amateur d’alpine sauront 
apprécier l’incroyable opportunité de se procurer un
mythe automobile.

MATCHING NUMBERS — TRÈS RARE BERLINETTE — 
VÉHICULE À RESTAURER
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—
La Mercedes 230 SL ou Mercedes-Benz Pagode 
( nom qui lui vient de son toit incurvé ), digne 
héritière de la sublime Mercedes 190 SL, est 
présentée au salon de Genève, en 1963.
Elle est l’oeuvre du designer français, Paul Bracq, 
qui crée une voiture unique dans sa différence 
et son audace stylistique. La ligne ponton a été 
aplatie totalement pour gagner en finesse de ligne 
mais aussi pour accroître la visibilité extérieure.
La grande particularité se trouve dans le hard-top 
si particulier, avec sa forme concave, qui permet 
d’améliorer la visibilité, avec des montants plus 
fins et des vitres plus hautes.
Elle est immédiatement plébiscitée par le public.
Suivront la 250 SL ( novembre 1966 - janvier 
1968 ) et la 280 SL, fabriquée de novembre 1967 
à mars 1971.
La 280 SL, dernière version de la Pagode, 
bénéficiera d’une sécurité accrue et d’un 
supplément d’agrément, dans la conduite, grâce 
à un moteur plus rond. Notre modèle a été vendu 
neuf à Hambourg, en Allemagne, le 30 janvier 
1968.
Il dispose de ses passeports FIVA et FBVA.
Une restauration complète depuis le châssis a été 
exécuté sur une auto qui était restée matching 
numbers ( un important dossier sera fourni avec la 
voiture ). Un travail poussé a été réalisé tant sur le 
plan mécanique que sur la sellerie.
Sa couleur vert foncé d’origine est en parfaite 
harmonie avec son intérieur en cuir noir.
Il possède son hard top.
Notons que la capote est neuve et qu’un pot en 
inox a été posé. modifiant, en plus rauque, le bruit 
de cette belle machine.
Elle dispose de sa classique boite manuelle à 
4 vitesses d’origine qui contribue au meilleur 
agrément de conduite.
Cette pagode est sans aucun doute l’une des 
meilleures classiques pour un usage au confort 
sportif quotidien, a fortiori lorsqu’elle se présente 
dans l’état de notre exemplaire.

VENDUE NEUVE EN ALLEMAGNE — MATCHING 
NUMBERS — RESTAURATION TOTALE

16. Mercedes
280 SL
1967
Titre de circulation belge
N° de châssis : 11304410000598

Estimation : 120 000 / 130 000 €
—
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18. Saab
96 V4
1967
Titre de circulation belge
N° de châssis : 440138

Estimation : 4 000 / 6 000 €
—
L’aventure SAAB commence par la voie 
aéronautique, en 1937, à Trollhättan, en Suède, et 
c’est en 1947 que la division automobile voit le jour, 
puis en 1949 que la première automobile sort des 
chaines de montage. 
La 92 est une voiture économique qui reprend le 
profil d’une aile d’avion pour son aérodynamisme. 
Animée par un petit moteur de 764 cm3 d’origine 
DKW, cette voiture d’ingénieur parvient à des 
performances respectables. 
En 1959, est présenté le modèle 95 qui sera 
fabriqué pendant 19 ans. 
L’investissement de la firme dans le sport automobile 
et la facilité d’utilisation des voitures semblent la clef 
du succès commercial à venir. 
Vraisemblablement vendue neuve, en Hollande, notre 
exemplaire a conservé, en grande partie, sa peinture 
d’origine, dans une teinte gris souris très classique. 
Son intérieur robuste en skaï noir et bordeaux a 
également traversé le temps sans encombre. 
La voiture nous est apparue saine et entretenue; nous 
notons que les pneus sont récents. 
Elle a été livrée sans autoradio, ainsi le tableau 
de bord possède une inégalable inspiration 
aéronautique et une ergonomie des plus épurée. 
Son comportement routier est très sécurisant, le 
propriétaire actuel ayant fait le nécessaire pour 
garder cette voiture de grand tourisme atypique et 
attachante utilisable au quotidien.

ETAT D’ORIGINE SÉDUISANT — DESSIN ENCORE 
ACTUEL — COUPÉ ATYPIQUE  

17. Ford
Sierra Cosworth
1991
Titre de circulation français
N° de châssis : JE 29698

Estimation : 14 000 / 16 000 €
—
A l’initiative de Ford Europe, dans le but de 
dynamiser les ventes et également de présenter, 
dans le cadre d’événements sportifs, les qualités 
des voitures de la marque, une association avec 
Cosworth est conclue.
Il est décidé de prendre, comme base de 
développement, la classique Ford Sierra de série, 
modèle des plus pacifistes.
En mars 1985, est présentée, au salon de Genève, 
la nouvelle arme fatale de chez Ford Europe, 
avec comme objectif de n’en vendre que 5000 
exemplaires.
Présente au catalogue en 3 et 4 portes, le modèle 
connut, grâce à une extensive et réussie vie en 
compétition, un succès commercial remarquable.
La voiture présentée, une Sierra Cosworth berline 
a la particularité de ne pas avoir souffert et 
d’avoir traversé les années sans encombre et sans 
transformation.
Dans sa classique teinte gris tungstène métallisé, 
cette berline performante conserve son intérieur 
cossu en velours gris.
L’odomètre à cinq chiffres nous assure d’un 
kilométrage de 135 000 kms.
Le véhicule est entretenu, il sera livré avec ses 
manuels et son certificat de conformité.
Son moteur de 220 cv reste une référence en la 
matière.

PERFORMANCES DE PREMIER PLAN — VOITURE 
DISCRÈTE — BEL ÉTAT DE PRÉSENTATION
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19. Jaguar 
XK 140 coupé 
1956
Titre de circulation belge
N° de châssis : S814387
Estimation : 50 000 / 58 000 €
—
La Jaguar XK 140 est produite, entre 1954 et 1957, 
par l’usine de Coventry, à 8884 exemplaires. 
Elle succède à la Jaguar XK 120, dont elle est une 
évolution de la prestigieuse version de compétition, la 
Jaguar de type C, vainqueur des 24 heures du Mans, 
en 1951 et 1953. 
Elle reprend le moteur 6 cylindres double arbre à 
came de 3,4 litres de la XK 120, et de sa déclinaison 
de course. Le logo sur le coffre arrière rappelle le 
prestigieux palmarès. La Jaguar XK 140 gagne en 
confort et en agrément de conduite par rapport à sa 
devancière, et en vitesse aussi raison de sa nouvelle 
appellation : 140 pour 140 miles per hour. 
La version compétition de la XK 140, la Jaguar de type 
D, remportera les 24 heures du Mans, de 1955, 1956 
et 1957 ! 
Notre modèle, acquis en 1995 par le propriétaire 
actuel, vient des USA. Elle a été restaurée sur 5 ans et 
terminée en 2000. La restauration complète, car de 
qualité, a bien vieilli et ne semble pas à reprendre. 
Nous apprécions, dans cette voiture, le goût et les 
décisions prises dès lors. Blanche d’origine, elle a été 
repeinte dans une des plus belles couleurs de chez 
Jaguar : « suede green », les roues fil sont du même 
vert tandis que l’intérieur en camaieu de vert est du plus 
bel effet. 
Les boiseries ont été vernies au tampon. 
Le moteur, totalement refait, possède une culasse 
normale et développe 190 cv. 
Il faudra prévoir de changer les pneus et de placer des 
baguettes de pare brise manquantes. 
Dessiné par le vent, ce coupé de toute beauté est le 
partenaire idéal pour les rallyes lointains et le grand 
tourisme.

DESSINÉE PAR LE VENT — RESTAURATION DE BON 
GOÛT — VOITURE CHOYÉE
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20. Chevrolet  
Corvette Stingray 
cabriolet
1964
Titre de circulation belge
N° de châssis : 102 550

Estimation : 45 000 / 50 000 €  
sans réserve
—
Première voiture en fibre de verre, première à être 
directement développée depuis un concept car, la 
Chevrolet Corvette a marqué et reste encore une 
référence dans le domaine de la voiture de sport 
américaine .
Tandis que la première série, construite de 1953 à 
1962, était indissociable de l’Amérique de l’après 
guerre, la deuxième génération - C2- dénommée 
« stingray » était une voiture de designer.
Plus de 110 000 exemplaires furent produits, 
disponible en coupé à la ligne galactique et en 
cabriolet, les motorisations 8 cylindres variées 
permettaient de personnaliser son auto, soit pour 
obtenir une belle voiture de promenade, soit pour 
avoir dans les mains un cheval de course.
Cet exemplaire qui n’affiche que 23600 miles au 
compteur semble n’avoir parcouru que ces derniers. 
Certes on observe que la carrosserie a bénéficié 
d’une restauration complète, la peinture est superbe, 
les organes mécaniques sont neufs et préparés avec 
des organes Edelbrock.
Mais nous pouvons noter aussi que l’intérieur 
d’origine parait immaculé.
Equipé d’une virile boite mécanique à 4 rapports, 
de pneus à flancs blanc, de son échappement 
latéral, cette C2 a une allure folle.
Probablement un des plus beaux cabriolet Stingray 
disponible à la vente, la voiture est 
livrée avec son hard top.

RESTAURATION TOTALE SUR UNE BASE AYANT PEU 
ROULÉ — PRÉPARATION EDELBROCK — LIVRÉE AVEC 
HARD TOP



21. Facel Vega
Excellence
1960
Titre de circulation français
N° de châssis : EX1 - B 118

Estimation : 130 000 / 150 000 €
—
Après la seconde guerre mondiale, Jean Daninos, 
ancien ingénieur de chez Citroën, se voit confier 
la direction de la société des Forges et Ateliers de 
Construction d’Eure et Loir ( FACEL ).
Il décide de développer le département automo-
biles, en sous-traitant la production des carrosseries 
de série ou spéciales, pour le compte de grandes 
marques comme Panhard, Simca ou Ford.
En 1952, il imagine un prototype 2+2, une voiture 
qu’il veut luxueuse, à l’image des Bugatti ou 
Delahaye d’avant guerre, et ce sera la Vega, inspi-
rée de la ligne de la Bentley Cresta.
Il choisit de lui adjoindre un moteur V8 Chrysler, ne 
trouvant pas de moteur français assez performant 
pour son projet. 

38 39



40

Lors du salon de Paris d’octobre 1954, la Vega 
est présentée au public et connait un succès 
immédiat. Au salon de Paris 1956, le modèle 
Excellence, reprenant le châssis de la série HK 
500, élargi et renforcé, est une attractive berline, 
aux 4 portières à ouvertures antagonistes, sans 
montant central. 
Le modèle que nous vous proposons possède 
une histoire bien documentée; il a été livré neuf 
à Monsieur Widmer ( Pdg de Sautter-Harlé ), le 
8 décembre 1960, immatriculé 962 KL 75. Puis 
vendu à René Puissieux, le 25 octobre 1971, 
qui a déménagé en Isère, le 13 janvier 1975, 
et l’a ensuite revendu, en janvier 1976, à un 
amateur de Marseille. En 1979, il a été vendu à 
un membre de l’amicale FACEL, qui l’a vendu au 
propriétaire actuel en 2016. 
Cette Facel Vega Excellence est équipée du 
moteur Chrysler V8 de 5,9 litres développant 
335 Cv. 
Dans sa teinte noire d’origine, son intérieur 
luxueux en cuir beige est conservé et agréable-
ment patiné. Le tableau de bord est en bel état, 
ainsi que les chromes. Ce véhicule a peu roulé. 
Nous notons que les freins ont été révisés en 
2016. 
Cette voiture de luxe, concurrente des Rolls Royce 
silver Cloud et Mercedes 300 Adenauer est le 
symbole même de l’excellence française, expres-
sion automobile de la haute couture.

VOITURE LUXUEUSE ET EXCLUSIVE HISTORIQUE 
CONNU — MATCHING NUMBERS 
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22. Ferrari  
550 Maranello
1999
Titre de circulation suédois
N° de châssis : ZFFZR49B000114353

Estimation : 90 000 / 100 000 €
—
En juillet 1996, est présentée, au Nurburgring, 
mythique tracé allemand, la Ferrari 550 Maranello, 
avec un moteur avant, digne héritière de la 365 
GTB 4 / Daytona. 
Le choix du moteur avant tend à renouer avec la 
tradition des voitures Ferrari dotées d’un moteur 
avant, dans la lignée des grandes sportives. Elle 
remplace la F512 M, ultime évolution de la célèbre 
Testarossa. 
3 083 Ferrari 550 Maranello seront vendues entre 
1996 et 2002. 
Cette voiture, vendue plus de 1 million de francs, 
à l’époque, est un véritable succès commercial. Le 
véhicule proposé a été vendu neuf, en Allemagne, à 
Dusseldorf.

Il possède ses manuels et carnets d’entretien, ainsi 
qu’un important dossier de factures. 
Ses 47 370 kms d’origine semblent beaucoup tant 
l’état est frais.
De couleur noire vernie , elle conserve son intérieur 
en cuir noir. Sa classique boite manuelle est 
parfaitement équilibrée, son grand entretien a été 
réalisé et sa courroie de distribution changée. 
Cette voiture possédée par les excellents pilotes Jean-
Michel Martin et Henri Rebout n’a pas été choisie 
par hasard. 
Le modèle est mythique certes, mais surtout est la 
meilleure. 
Une opportunité qui ne se représentera pas.

HISTORIQUE ET FACTURES DISPONIBLES — SUPERBE 
ÉTAT D’ORIGINE - SEULEMENT 47300 KMS 
D’ORIGINE
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—

La Porsche 911 apparaît en 1964. Elle est équipée 
d’un moteur deux litres Flat 6 (6 cylindres à plat), du 
refroidissement par air, cher à la marque, et d’une 
boite mécanique à 5 rapports doté d’un carter en 
magnésium.
Année après année, les modèles contribuent à 
alimenter le mythe de la voiture de sport sérieuse, 
fonctionnelle et efficace. Mythe encouragé par des 
participations à des épreuves sportives majeures au 
cours desquelles la 911 devient référente et dont 
découlent parfois des modèles spécifiques tels que 
la 2.7 RS de 1972.
Le modèle 911 turbo, qui apparaît en 1975, a pour 
mission de succéder à la 2.7 RS en reprenant les 
solutions adoptées sur la Porsche 917, en particulier 
le turbocompresseur. Tandis que le constructeur 
envisageait initialement de n’en produire que 500 
exemplaires, la demande fut telle que le quota ne 
fut pas appliqué. 2873 exemplaires furent produits 
jusqu’en 1989, date à laquelle elle fut remplacée 
par la série 964. Le moteur 3 litres du début céda 
la place, dès 1977, à un moteur 3.3 litres qui 
développe 300 chevaux et sera équipé, par la suite, 
d’un échangeur air/air. 
L’exemplaire proposé à la vente fut livré neuf, en 
Floride, en 1989. La voiture est ensuite achetée par 
un amateur allemand, en juillet 2008, qui fut, en 
son temps, un pilote de course Porsche très connu.
Puis d’octobre 2013 à juin 2015, une restauration 
complète est entreprise chez l’excellent garage S&N 
automobilzentrum d’Aix la Chapelle.
La voiture sera alors mise aux normes usine 
européennes.
Notons que le moteur a été complètement mis à 
neuf, ainsi que le turbo, les freins, les amortisseurs, 
le pare brise …
Dans sa livrée noire, notre 930 turbo a une allure 
incroyable et se présente en excellent état , elle 
totalise 73 000 miles depuis l’origine, n’ayant, pour 
ainsi dire, pas roulé depuis la restauration.
L’intérieur en cuir camel est très beau également.
Notons l’importante liste d’options ou d’équipements 
tels que la climatisation , le toit ouvrant électrique, le 
différentiel auto bloquant …
Un dossier de travaux et d’entretien sera disponible 
avec cette voiture qui donnera un plaisir inégalé à 
tout passionné de Porsche classique.

23. Porsche 911 
Turbo 3,31 Coupé
1989
Titre de circulation belge
N° de châssis : WPOZZZ93ZKS050180

Estimation :130 000 / 150 000 €
—

RESTAURATION INTÉGRALE - 72000 MILES DEPUIS L’ORIGINE - PRÊTE À BONDIR
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24. Ferrari 
456 M GTA
2001
Titre de circulation belge
N° de châssis : ZFFWP50B000123922

Estimation : 50 000 / 55 000 €
—
La Ferrari 456 est présentée officiellement, en 1992, 
en Belgique, lors d’un évènement organisé par le 
garage de Francorchamps, qui fête ses 40 ans 
d’importation de la marque. Pininfarina, designer 
partenaire historique de Ferrari, inspiré par le dessin 
de la mythique Daytona, a conçu ce nouveau coupé 
2+2, alliance de la sophistication technique et des 
finitions haut de gamme. Il s’agit de la première 
voiture 4 places à dépasser les 300 km/h ! En 1998, 
est présentée la 456 M GTA (M pour « Modificata »). 
4 versions différentes de la 456 seront proposées 
jusqu’en 2004. A partir de 1996, le client peut 
choisir entre une boite manuelle ou automatique à 4 
rapports. 
Le modèle proposé a été vendu neuf, en Allemagne, 
et possède son duplicata de certificat de conformité 
belge. Immatriculé en Belgique depuis de nombreuses 
années, il a servi régulièrement comme voiture 
principale au propriétaire actuel tant pour faire de 
grands voyages que pour des rendez vous d’affaires. 
Car c’est bien la particularité du modèle qui a 
contribué à son succès commercial, celui d’être 
polyvalent et discret, à l’instar de l’illustre Ferrari 400. 
Il est livré avec son manuel d’origine et son carnet 
d’entretien. Son entretien a été bien suivi et son 
kilométrage est très raisonnable. 
De couleur noir métallisé, et conservant son intérieur 
en cuir noir d’origine, notre exemplaire est équipé de 
l’excellente boite de vitesse automatique. 
Nous notons que les pneus sont en bon état et que la 
voiture vient de bénéficier d’une grosse 
révision ainsi que du changement de sa courroie de 
distribution.

SEULEMENT 3300 EXEMPLAIRES — UN DES PLUS 
BEAUX COUPÉ 2+2 VENDU NEUF EN ALLEMAGNE
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25. Mean
Can-Am
1967
Titre de circulation belge
N° de châssis : 055
Estimation : 39 000 / 42 000 €

—
Né en 1938, Jacques d’Heur est passionné de 
châssis et de mécanique. 
Ayant travaillé chez Scaglietti, chez Abarth, aux 
cotés de Henri Chemin, Il créa la marque Mean 
Motor Engineering, en 1964, en développant une 
automobile à châssis multi-tubulaire. Puis quelques 
années plus tard, présenta, au salon de Bruxelles, en 
1969, le modèle Can Am, anciennement dénommé 
barquette, avec lequel Bernard Carlier s’illustra. 
Fort d’une connaissance aiguisée dans la 
construction de châssis tubulaire et dans l’emploi de 
mécaniques préparées pour la course, la Can Am, 
bien que très rare, est considérée par Paul Frère 
comme « idéal pour se lancer dans la compétition ». 
La barquette possède ses papiers FIA. 
Son moteur est un NSU 1100 TS alimenté par 
2 carburateurs Weber. La voiture, entièrement 
restaurée, sera livrée avec son dossier complet. 
Seulement deux voitures sont immatriculées dont 
celle du fils de Jacques d’Heur. 
Elle a participé à des courses et nous présenterons la 
voiture avec des photos historiques. 
Notons que son poids total est de 450 kgs, avec le 
plein d’essence, tandis que la puissance délivrée par 
le moteur dépasse les 80 cv… 
A vous de prendre le volant et de ridiculiser les 
Porsche 911 comme elle l’a fait à l’époque.

PART DE L’HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE BELGE 
— MODÈLE IMMATRICULÉ — PERFORMANCES 
RECONNUES
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27. Austin Morris 
mini 850 
et sa remorque porte bagage
1960
Titre de circulation danois
N° de châssis : 44116
Estimation : 18 000 / 20 000 €
—
L’Austin mini est conçue par un ingénieur visionnaire 
anglo-grec, Alec Issigonis, qui eut l’idée de mettre 
le moteur en position transversale, afin d’optimiser 
l’espace dans l’habitacle. Ce qui devint la norme 
pour toutes les petites voitures. L’autre idée fut 
d’équiper la voiture de petites roues de 10 pouces 
pour gagner de la place pour les passagers et les 
bagages.
La mini est la voiture emblématique des années 
60, de la mère de famille à la Rock star, elle est la 
voiture choisie par toutes les classes de la société. 
Idéale pour la ville et en version améliorée pour les 
rallyes et la course.
Elle sera fabriquée à plus de 5 millions 
d’exemplaires de 1959 à 2000.
La peinture de cette classique mini a été refaite dans 
sa teinte d’origine, bleu clair. Elle a conservé son 
intérieur en tissu plastifié bleu. 
Son moteur 850 cm3, plein de fougue, est animé par 
une boite Moss très directe. 
Elle est équipée d’une galerie porte bagages, d’un 
attelage moderne et une remorque hospitalière.
Ambiance vintage pour notre mini avec son 
compteur central unique et ses vitres manuelles 
coulissantes; elle est très fière sur ses roues en 12 ´´ 
ornées de ses enjoliveurs du modèle luxe.
Nous notons que la remorque est postérieure et date 
de 1975.

MINI CLASSIQUE ET DYNAMIQUE - POLYVALENCE 
MAXIMUM GRÂCE À SES ÉQUIPEMENTS PORTE 
BAGAGES — RESTAURATION PLEINE DE RESPECT

26. Buick 
Estate Wagon 
par Fisher
1974
Titre de circulation hollandais
N° de châssis : 143158
Estimation : 10 000 / 12 000 €
—
Les grands espaces américains sillonnés par des 
autoroutes éternelles sont les terrains d’exercice 
idéals pour des automobiles toujours plus grandes et 
plus confortables.
Les breaks des années 60 à 80 en sont la 
démonstration et toutes les marques généralistes se 
sont essayées à cet exercice ; ce qui, de nos yeux 
européens, nous semble extravagant.
Symbole de l’Américain Way of life, des familles 
heureuses, des vacances insouciantes, les Buick 
Estate wagon, animées par de gros moteurs V8 de 
7.5 litres ont connu un grand succès commercial.
L’exemplaire que nous vous proposons date de 
1974, il possède 7/8 places et se trouve en très bon 
état d’origine. 
De couleur vieux rose métallisé avec son toit blanc, il 
est équipé d’une galerie.
L’intérieur d’origine en tissu beige est en excellent 
état traduisant un usage soigné et probablement 58 
000 miles d’origine.
L’équipement est pléthorique .
Notons qu’un grand entretien sera à prévoir ainsi 
que la remise en état du système de climatisation, 
quelques points de corrosion apparaissent.
Une automobile à partager sans limite et à conserver 
dans un grand garage.

MONUMENT DE L’INDUSTRIE AMÉRICAINE — 
CERTAINEMENT 57 000 MILES D’ORIGINE — 
FAMILIALE IDÉALE
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28. BMW 
Z8 Alpina 
2003
Titre de circulation américain-Georgie dédouané
N° de châssis : WBAEJ13463AH62352
Estimation : 200 000 / 240 000 €
—

—
En 1997, au salon de Tokyo, BMW crée l’évènement 
en présentant le concept car Z07 qui annonce la 
future Z8, dévoilée dans sa version définitive, au 
salon de Francfort, en 1999.
La BMW Z8 est inspirée par le Roadster 507 
(proportions générales similaires avec un habitacle 
reculé derrière un immense capot moteur et des ouïes 
latérales ), modèle mythique produit entre 1956 et 
1959, à 252 exemplaires seulement.
La BMW Z8 Alpina est un modèle très exclusif et 
haut de gamme, lancé en 2003, après l’arrêt de 
la commercialisation de la BMW Z8 de série, en 
novembre 2002. 555 exemplaires ont été produits, 
dont 450 pour les Etats-Unis. Pour la première fois, 
un modèle préparé par Alpina est disponible dans 
une concession BMW aux Etats-Unis.
La BMW Z8 Alpina est plus orientée grand tourisme 
que la Z8. Elle a un moteur V8 de 4,8 litres de 
cylindrée, une boîte automatique à 5 rapports, une 
suspension plus souple, des roues de 20 pouces 
en alliage, et enfin, ultime détail, une plaque 
signalétique portant le numéro de série sur le 
panneau intérieur arrière.

Le modèle proposé est le véhicule n°332 sur 555 Z8 
Alpina produites. Il a été vendu neuf aux Etats-Unis, 
importé en France et dédouané.
Il possède son carnet d’entretien, ses manuels, un très 
important dossier de factures, ainsi que l’historique 
de sa consommation d’essence jusqu’en 2017!.
Son CARFAX est également disponible.
Ce véhicule de couleur noire, avec un intérieur 
cuir noir raffiné, a bénéficié d’une remise en état 
cosmétique complète, de la remise à neuf du moteur, 
chez Alpina, avec facture, ainsi que d’un échange 
standard de la boîte ZF.
Malgré un kilométrage de 195 000 Miles d’origine, 
notre Z8 Alpina se présente en excellent état et 
constitue l’opportunité rare d’acquérir un exemplaire 
d’une série limitée d’une des plus belles voitures de 
la marque BMW. 
Just machine guns.

MATCHING NUMBERS — MÉCANIQUE REFAITE À 
NEUF — HISTORIQUE COMPLET
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29. Triumph TR3
1961
Titre de circulation belge
N° de châssis : 592452

Estimation : 23 000 / 25 000 €
—
Triumph lance la gamme TR au salon de Londres 
en 1952. Le succès de la TR2 fut important et en 
1955 est lancée la TR3.
Vendu à plus de 70 000 exemplaires, jusqu’en 
1962, le modèle séduit une clientèle généralement 
américaine.
Le moteur Standart 2 litres est souple et développe 
100 cv.
Notons que la TR3 est l’une des premières voitures 
de cette gamme a être équipée de freins à disques 
en série .
De couleur blanche, notre TR3 a bénéficié d’une 
restauration ancienne de qualité.
Avouons que le travail a été important et qu’afin 
de conserver toutes les qualités routières de la 
voiture, le propriétaire passionné a refait le moteur 
à neuf dernièrement.
Equipé d’un pot inox, son intérieur de couleur 
rouge a conservé tout son éclat. Elle sera livrée 
avec ses side screen et un certain nombre de 
pièces mécaniques. Elle ferra tourner plus d’une 
tête et procurera à son nouveau propriétaire les 
grandes joies du grand tourisme cheveux au vent.

POUR GAGNER À L’ANGLAISE — ROADSTER DE 
GRAND CHARME — MOTEUR REFAIT À NEUF

30. Volkswagen
Golf GTI 1800 Pirelli
1983
Titre de circulation belge
N° de châssis : 235 637

Estimation : 13 000 / 15 000 €
—
En 1969, VW affirme la rupture avec la coccinelle 
en demandant à Giugiaro de penser un nouveau 
modèle. La golf est née en 1974 puis le modèle GTI 
en 1975.
A l’origine, seulement 5000 exemplaires devaient 
être produits. Toutefois ses 110cv et ses 180 km/h 
ont crée des adeptes et la génération GTI était née.
Dans un premier temps, la cylindrée de 1600 cm3 
apparaissait suffisante puis pour préparer sa 
succession la 1800 fut produite. Sans pour autant 
obtenir des performances très à la hausse, c’est le 
couple et la souplesse qui constituent l’amélioration 
majeure. Dernière version de la première série, 
la golf Pirelli arbore des jantes spécifiques et des 
décoration qui lui sont propres.
Dans sa peinture d’origine vert métallisé, notre Pirelli 
a belle allure.
Elle n’a parcouru que 179 000 kms et son intérieur 
d’origine est particulièrement bien conservé.
Dans les mains d’un collectionneur belge très 
soigneux, elle n’a pas subi les affres du temps ni la 
fugacité d’as du volant en mal de sensation et de 
spectacle. Son essai nous a donné satisfaction et il 
est agréable de sentir comme une boule d’énergie 
est plus agréable à conduire lorsqu’elle ne pèse pas 
400 kilogrammes de plus d’électronique.

MODÈLE SOIGNÉ — RARE ÉTAT D’ORIGINE — SÉRIE 
PIRELLI 
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31. Chenard et Walker 3,0 
litres sport skiff type Le Mans
1923
Titre de circulation belge
N° de châssis : 18227

Estimation : 210 000 / 250 000 €
—

—
Chenard et Walker est une des plus anciennes 
marque française. Fondée par deux hommes : 
Chenard, l’ingénieur, et Walker, le financier, la 
firme se fit remarquer par des solutions techniques 
originales d’allumage et connut sa première gloire 
avec ses voitures deux cylindres.
Dès 1920, la marque proposait une puissante voiture 
de tourisme : la 3 litres tourisme. Rapidement une 
version sportive vit le jour et, en 1923 et 1924, 
gagna, haut la main, les courses des 24 h du Mans.
Serge Pozzoli, historien de l’automobile d’exception 
disait: « La 3 litres sport Chenard est, sans doute, la 
plus belle voiture mise sur le marché par Chenard, 
Le moteur était un impressionnant 4 cylindres à arbre 
à cames en tête, dans la version compétition, la 
puissance devait osciller entre 80 et 90 chevaux. »
L’exemplaire que nous vous présentons est tout 
simplement exceptionnel et ce à plus d’un titre.
Tout d’abord, il s’agit d’un des rares exemplaires de 
Chenard et Walker, 3 litres sport, encore survivant. 
Ce modèle d’exception n’ayant été que fort peu 
diffusé.
Ensuite, il est conforme, en plus d’un point, aux 
exemplaires qui ont participé à l’épreuve mythique 
des 24 heures du Mans: carter pare pierre d’origine, 
freins sur les roues avant, système de radiateur, 
culasse spéciale, seul le double allumage n’est pas 
présent… les années certainement. C’est donc, avec 
une probabilité forte, que nous considérons que le 
châssis a très probablement participé aux épreuves 
sportives.
Par ailleurs ce véhicule, carrossé en torpédo skiff, 
conserve sa carrosserie d’origine.
Sans oublier qu’il a connu une vie civile de première 
main, en Belgique, avant d’être accueilli par un 
important collectionneur de Mons.
Un important dossier sera remis, avec la voiture, 
comprenant des images anciennes de l’auto.
Digne de participer aux plus grands rallyes, nous 
suggérons que son futur propriétaire
l’inscrive à la prochaine épreuve du Mans classique, 
afin de se mesurer aux camions les plus rapides du 
monde : les Bentley.

VOITURE HISTORIQUE BELGE EN CARROSSERIE 
D’ORIGINE — PERFORMANCE DE PREMIER PLAN — 
PROBABLEMENT UNE HISTOIRE EN COMPÉTITION
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32. Facel Vega 
Facel III Coupé
1964
Titre de circulation français
N° de châssis : C301

Estimation : 70 000 / 80 000 €
—

—
Tandis que la marque de luxe française fabrique 
toujours de grosses voitures de luxe à moteur 8 
cylindres Chrysler, il est décidé de développer un 
modèle plus féminin et plus accessible en prix : la 
Facelia. 
Le succès est immédiat et la Facelia devient la 
concurrente française des Porsche 911 et Mercedes 
Pagode entre autres. 
Le premier moteur développé par Pont à Mousson, 
bien que très intéressant et performant, s’avèrera 
peu fiable et conduira la marque à d’innombrables 
déboires commerciaux, l’obligeant à rappeler, dans 
ses ateliers, presque toutes les voitures vendues. 
Entre 1963 et 1964, Facel-Vega lance la Facel III 
qui doit tenter de faire oublier la fragilité de son 
moteur. 
Le nouveau moteur choisi est celui du coupé Volvo 
P1800, plus robuste, développant 108 cv SAE et 
accouplé à une boite de vitesse de même marque. 
La suspension, la direction et le freinage restent 
identiques à ceux de la Facellia. 
Notre Facel III a été entièrement restaurée, et elle 
n’a parcouru que 2473 Kms, depuis ce travail très 
poussé. 
Elle a une peinture bordeaux métallisée de belle 
qualité. Son intérieur en cuir beige magnolia est 
superbe tout comme son incroyable tableau de bord 
peint. Nous notons que les pneus sont très récents et 
l’échappement inoxydable. 
Aussi belle dessus que dessous, sa mécanique 
qui a, elle aussi, été refaite, intégralement, nous 
a procuré, lors de l’essai sur route, beaucoup de 
plaisir, avec le sentiment d’avoir, dans les mains, 
une automobile saine et fiable. 
Elle reprend toutes les caractéristiques de la 
marque et de ses grandes soeurs à gros moteurs : 
construction à la main, finition intérieure de qualité 
associée à son mythique tableau de bord peint 
façon loupe d’orme, mécanique performante. 
Rouler, aujourd’hui, dans une Facel III, voiture 
rare et cossue, c’est faire honneur à la tradition 
française, en s’inscrivant dans une époque, au 
charme encore présent, celle des années 1960.

GRANDE QUALITÉ DE RESTAURATION — FACEL 
FIABLE ET TRÈS UTISABLE — VALEUR TRÈS EN 
HAUSSE
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33. Jaguar Type  
E V12 Coupé LHD
1973
Titre de circulation anglais dédouané
N° de châssis : 1 S 74811

Estimation : 60 000 / 65 000 €
—

—
Ce n’est pas sans émotion que fut présentée, à Genève, 
en 1961, le nouveau modèle tant attendu pour succéder à 
la Jaguar XK. Le lac s’embrasa, un vent de folie souffla sur 
le stand Jaguar, tant la ligne de cette nouvelle venue créa 
la sensation. Le classique moteur double arbre est repris, 
les solutions techniques nouvelles ne manquent pas. La 
carrosserie, à la personnalité très affirmée, au symbolisme 
sexuel évident, attire autant les hommes que les femmes. 
Déclinée en 6 et 12 cylindres, la Type E fut produite 
jusqu’en 1975. Deux carrosseries étaient disponibles : 
un cabriolet racé à l’élégance à nulle autre pareille et un 
coupé à l’allure de break de chasse. 
Sa succession, au sein de la gamme, portée par le modèle 
XJS, laissa les clients, longtemps, dans le regret de ce 
qui fut l’une des plus belles automobiles de l’histoire. 
L’exemplaire que nous vous proposons a été vendu, neuf, 
en avril 1973, à un résident belge, d’origine iranienne, 
comme l’atteste le document original de l’usine de 
Coventry. Il est commandé dans la teinte désirable « old 
english white » avec un intérieur en cuir bleu foncé. Il 
dispose de l’option banquette enfant réservée au marché 
européen. 
Animée par son puissant moteur d’origine à 12 cylindres 
de 265 cv, équipée de sa boîte manuelle, l’automobile, 
qui n’a connu que deux propriétaires, depuis l’origine, n’a 
parcouru que 21 000 kms ! N’ayant que peu circulé, la 
voiture a néanmoins bénéficié récemment du remplacement 
de nombreuses pièces d’usure dont les durites, courroies, 
thermostat. 
Elle est chaussée par des pneus Dunlop SP neufs et se 
présente dans un très bel état de fonctionnement. 
Toujours à l’abri, dans un garage chauffé, notre Jaguar a 
traversé le temps sans encombre et détient le titre de voiture 
splendeur sans aucune hésitation.

25000 KMS D’ORIGINE — HISTORIQUE EUROPÉENNE 
LIMPIDE — TRÈS BEL ÉTAT D’ORIGINE
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34. Ferrari 
F355 Spider
1996
Titre de circulation belge
N° de châssis : ZFFPR48B000102132
Estimation : 70 000 / 80 000 €
—

—
Sous l’impulsion du nouveau directeur de Ferrari : 
Lucas di Montezemolo, décision est prise de 
produire une voiture de sport, qui serait utilisée au 
quotidien, à l’instar d’une Porsche. En 1994, elle 
est commercialisée, en Europe, et, l’année suivante, 
sur le continent américain. La F 355 est la première 
Ferrari à grande diffusion. 2664 exemplaires seront 
produits, entre 1994 et 1999. 
En 1995, la F 355 Spider, la version cabriolet 
de la F 355 ( un an après la GTB Berlinetta et 
la GTS Targa ), est proposée au public, équipée 
d’une capote à commande électrique. La ligne est 
magnifiée sans perdre de la puissance.
Le succès commercial est au rendez vous et, 
indéniablement, la F 355 devient, en collection, 
une valeur montante, dans l’esprit des désormais 
classiques 308 et 328. Le véhicule proposé a été 
vendu neuf en Belgique; il est livré avec son certificat 
de conformité, ses manuels d’origine, ainsi que son 
carnet d’entretien.
Il possède un dossier de factures important, attestant 
d’un kilométrage réel de 68 000 Kms. 
De couleur gris foncé proche du noir, l’intérieur en 
cuir noir d’origine reste du plus bel effet. La capote 
est en très bon état.
Un gros entretien ainsi que le changement de la 
courroie de distribution viennent d’être exécutés. La 
voiture est donc prête à prendre la route et constitue 
une alternative bien séduisante aux Porsche 911 
cabriolet et autre young timers de luxe… enfin à 
comparer aux rares modèles de plus de 350 cv, ce 
qui n’est pas courant.

SEULEMENT 68 000 KMS — BELGE D’ORIGINE ET 
DOCUMENTÉE MODÈLE À LA VALEUR ASCENDANTE



66 67

35. Mercedes
220 SE Coupé
1961
Titre de circulation belge
N° de châssis : 11102110013807

Estimation : 35 000 / 42 000 €
—

—
En 1957, Paul Bracq, jeune designer automobile 
français, est embauché chez Mercedes-Benz, sous la 
direction de Karl Wilfert, concepteur de la berline 220 
SE, et signe la ligne du coupé Mercedes 220 SE. 
Une nouvelle ère commence chez Mercedes avec 
l’influence américaine sur la production des modèles 
d’après-guerre.
En 1959, la Mercedes dite « Ponton » est remplacée 
par la Heckflosse ou « voiture à ailerons », ainsi 
nommée, en raison de ses ailes à l’arrière. Elle crée 
l’évènement au salon de Francfort, en septembre 1961, 
et témoigne du renouveau de la marque. La Mercedes 
220 SE coupé sera produite jusqu’en octobre 1965.
Par rapport à la ligne élégante de la berline, la ligne 
de la Mercedes 220 SE coupé est abaissée de 8 
centimètres et les portières sont conçues sans montant, 
sacrifiant à l’effet de mode de l’époque. 
Le modèle proposé a été restauré, dans son ensemble, 
et présente une belle carrosserie couleur gris clair. Il 
possède un intérieur en cuir de belle facture bleu foncé, 
en excellent état. Il est équipé d’une boîte manuelle à 
4 vitesses, d’un poste « Becker Europa », en état de 
marche, couplé à une antenne électrique. Les boiseries 
et les moquettes sont en très bon état. Batterie et 
radiateur sont récents.
Le moteur 220 n’est certes pas le plus énergique de la 
série de ces coupés, toutefois,il est assez vaillant pour 
procurer au conducteur, comme aux passagers, le 
bonheur du grand tourisme. Il constitue une alternative 
élégante et fiable à une Jaguar de la même époque, 
pour un prix plus raisonnable. 
La combinaison de couleur est très réussie et cet 
exemplaire constitue une véritable opportunité de se 
faire plaisir en famille.

TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL — COMBINAISON DE 
COULEUR ÉLÉGANTE - PAUL BRACQ MASTERPIECE



68 69

36. Ferrari  
328 GTB
1988
Titre de circulation belge
N° de châssis : ZFFWA19B00077967

Estimation : 100 000 / 120 000 €
—

—
La Ferrari 328 a été produite, entre 1985 
et 1989, en version GTB et GTS, à 7500 
exemplaires, dont 1344 GTB. Elle remplace la 
Ferrari 308, célèbre voiture du détective, Thomas 
Magnum, dans la série américaine du même 
nom. Ses pare-chocs, peints dans la couleur de 
la voiture, sont plus enveloppants que ceux de la 
308 et elle est, en outre, dotée dun aileron arrière. 
Elle est équipée dun nouveau moteur V8 3,2 litres, 
qui produit une puissance en sortie de 85 cv par 
litre, au lieu de 82 cv pour la version à quatre 
soupapes de la 308. 
Lenthousiasme unanime procuré par la 308 sest 
ainsi transmis à la 328 qui nen est que la digne 
héritière. 
Cette voiture a été vendue neuve en France, 
à Toulouse, par Charles Pozzi. Le premier 
propriétaire la garde jusquen 1992, puis la revend 
à un passionné, vivant à Pau. Elle est revendue, en 
2001, à un amateur habitant Biarritz, qui la garde 
jusquen 2007, date à laquelle elle 
est cédée au propriétaire belge actuel. Le 
kilométrage dorigine est 68 200 kms. La courroie 
de distribution a été changée, en mars 2016, à 
68 100 kms. 
Elle possède un dossier de factures, ainsi que son 
carnet dentretien. 
De couleur noire, son intérieur en cuir beige 
dorigine respire le plaisir. 
Le grand entretien est fait, les factures sont 
disponibles, elle est équipée de la climatisation. 
Vous navez pas dautre choix que de lui faire 
partager vos projets.

BELLE COMBINAISON DE COULEUR — VENDUE 
NEUVE EN FRANCE - 68 200 KMS D’ORIGINE
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37. Porsche 
993 Carrera Coupé
1995
Titre de circulation anglais dédouané
N° de châssis : WP022299255 31 6418

Estimation : 70 000 / 80 000 €
—

—
L’histoire des Porsche 911 débute au salon de 
Francfort, en 1963, avec la présentation de ce qui 
sera la première génération de Porsche 911. 
Le succès est immédiat grâce, notamment, à sa ligne 
en « goutte d’eau », qui part du bord supérieur du 
pare-brise pour s’achever au niveau du pare-chocs 
arrière, et la rend si unique, tout en favorisant sa 
pénétration dans l’air.
La Porsche 993 Carrera, présentée, officiellement, 
au public, le 9 novembre 1993, date qui n’est pas 
choisie au hasard, est la quatrième génération de 
Porsche 911. 
Elle est la dernière version de la série 911 à possé-
der le moteur boxer, dans sa configuration d’origine, 
à savoir un moteur refroidi par air, et sa ligne 
surtout, restée fidèle à l’originale, en fait une voiture 
aimée des puristes.
Elle est produite à 2884 exemplaires. 

Notre exemplaire a été livré neuf, en Allemagne, 
le 17 juillet 1995. Il reste, pour l’usage de l’usine, 
à Stuttgart, jusqu’en 1999, avec 40 228 kms au 
compteur. Notre modèle est vendu en Angleterre, et 
le compteur est remplacé par un compteur en miles 
le 26 octobre 1999.
Actuellement, il affiche 37 000 Miles.
Il se trouve en Belgique depuis 10 ans.
Notre 911 sera livrée avec son carnet d’entretien 
complet, son manuel, son dossier de factures,  ses 
deux jeux de clés, son certificat de conformité et 
..tous ses autocollants qui sont restés présents.
Le gros entretien a été réalisé fin 2017 dont la réfec-
tion du moteur, toujours en rodage (facture jointe).
Nous notons que le moteur  a été préparé par l’usine 
avec 296 cv au lieu de 275, que l’embrayage et 
suspension  sont ceux des RS, que la voiture est 
équipée de 22 options dont une couleur bleu moyen 
turquoise spéciale d’origine. 

MATCHING NUMBERS - HISTORIQUE REMARQUABLE 
- EXEMPLAIRE UNIQUE
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38. Jaguar Type E  
Coupé 4.2 litres
1968
Carte grise française
N° de châssis : 1E34704
Estimation : 90 000 / 100 000 €
—

—
Malcom Sayer, l’aérodynamicien, sous le contrôle de 
William Lyons, directeur de Jaguar, a dessiné la ligne pure 
de la carrosserie de la Jaguar Type E. Son inspiration se 
trouve dans les dessins faits par Touring, pour la Disco 
Volante Alfa Roméo, en 1952.
La Jaguar Type E, qui doit succéder à la série des XK, est 
dévoilée au public, le 15 mars 1961, la veille du salon de 
Genève, dans un hôtel, le long du lac Léman, ajoutant au 
mythe de l’objet de désir. L’engouement est immédiat. 
72584 exemplaires seront produits, constituant ainsi l’un 
des plus grands succès commerciaux de la marque.
A partir de 1968, la Type E subit, esthétiquement, des 
différences extérieures telles que l’absence de carénage 
vitré des phares ou des pare-chocs plus enveloppants et 
plus hauts; à l’intérieur, un tableau de bord différent avec 
des interrupteurs basculants. La série 2 ( 1968 - 1970 ) est 
plus fiable et plus facile à conduire parce que dotée d’un 
meilleur circuit de freinage Girling et d’un gros radiateur 
refroidi par deux ventilateurs électriques. 
Importé des Etats-Unis, il y a environ 30 ans, le propriétaire 
de l’époque s’attelle à la tâche de la remettre totalement à 
neuf. Le travail fut de longue haleine, non pas que la base 
à restaurer ne fût pas saine, mais parce que l’exigence 
était de mise et partout. 
Ce travail dura plusieurs années pour, à la fin, obtenir un 
superbe résultat mais en avoir moins envie. Le coupé est 
donc revendu, il y a plus de 22 ans, au propriétaire actuel 
qui en prit un soin méticuleux, et l’utilisa, souvent, lors de 
sorties de clubs mais aussi pour de grands voyages. 
Il se présente dans une teinte bordeaux métallisée avec un 
intérieur en cuir noir et une boîte manuelle, doté de roues 
fils et chaussé de pneus Dunlop neufs.
Le seul travail qui n’avait pas été réalisé, lors de la 
restauration, fut le haut-moteur; sans hésiter, il a fait 
l’objet d’un échange standard, chez un spécialiste de la 
marque, au pays de Galles. Notons, qu’afin d’optimiser 
les performances, il est équipé de trois carburateurs Weber 
délicatement réglés.
Le freinage est désormais assuré par des freins Coopercraft 
à double piston, un échappement Inox a été posé, la 
peinture refaite il y a 6 ans, par soucis du détail et, 
dernièrement, le frein à main reconditionné ... 
Cette sublime auto attend désormais un gentleman 
driver qui, pour en être digne, se devra de lui 
apporter autant d’amour.

DESSIN ÉPOUSTOUFLANT — RESTAURATION ET 
ENTRETIEN DE HAUT NIVEAU — PERFORMANCES 
REMARQUABLES
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39. Mercedes 
190 SL
1957
Titre de circulation USA-Californie ; dédouanée 
Attestation FFVE
N° de châssis : 1210427501448

Estimation :100 000 / 120 000 €
—

—
En 1953, Mercedes-Benz, en collaboration avec 
son importateur américain, Max Hoffman, décide 
de créer un petit roadster pour le marché outre-
Atlantique. En février 1954, la Mercedes-Benz 
190 SL est exposée, au salon de New York, sous 
la forme d’un prototype. La version définitive est 
présentée, au salon de Genève, en mars 1955, et 
les premières livraisons débutent en mai de la même 
année. Elle est plébiscitée pour ses lignes fluides et 
racées et connait un succès commercial immédiat.
En 1956, sa participation au film High Society, de 
Charles Walters, avec Grace Kelly, en élégante 
conductrice, accompagnée de Frank Sinatra, 
contribue à sa publicité et son succès aux Etats- 
Unis. De 1955 à 1963, 25 881 voitures furent 
produites dont 10 368 exportées aux Etats-Unis. 
Notre modèle est une voiture qui a été vendue 
neuve, aux Etats-Unis, en août 1957, par l’agent 
de la Nouvelle Orléans. Elle se présente dans sa 
teinte d’origine « Elfenbein 608 », ivoire, bien 
qu’apparaissant un brin plus soutenu et conserve 
une sellerie en cuir noir en très bel état. Elle possède 
une capote neuve et un poste de radio Blaupunkt 
ainsi que son élégante instrumentation. 
Ce véhicule matching numbers s’accompagne de 
son manuel d’origine, de la copie de sa Data Card 
Mercedes. 
Il a bénéficié d’un important travail de rénovation. 
Les carburateurs Weber ont été remis à neuf, le haut 
moteur refait, ainsi que l’allumage, le train arrière et 
les freins et tout ce qui lui permet de conserver, 60 
ans après sa livraison, une bonne tenue de route et 
un comportement digne de la marque. Mercedes 
iconique et désirable, la 190 SL allie la robustesse 
d’une mécanique endurante et éprouvée avec une 
ligne qui distille un doux parfum de dolce vita, à 
déguster sans modération.

MATCHING NUMBERS — IMPORTANTS TRAVAUX DE 
MÉCANIQUE DOCUMENTÉS — PASSEPORT POUR 
TOUTES LES MANIFESTATIONS CLASSIQUES
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40. Jaguar XK120 SE 
Cabriolet One Off 
1954
Titre de circulation belge
N° de châssis : 674891
Estimation : 150 000 / 170 000 €
—

—
De 1935 à 1941, Jaguar ou plutôt ( jusqu’en 1945 
SS cars ltd ) a tenu une place de choix au sein des 
rares constructeurs d’automobiles de sport à hautes 
performances, en commercialisant 310 exemplaires 
de la mythique Jaguar SS 100.
Si la puissance du moteur n’était pas extraordinaire, 
l’équilibre de la voiture et sa ligne constituent un des 
modèles les plus prisés de l’époque.
En 1948, l’usine de Coventry décide de mettre au 
point un nouveau modèle et un nouveau moteur. 
Partant du bas-moteur de la SS, les ingénieurs 
travaillent sur une nouvelle culasse à double arbre 
à came en tête et développent un moteur de 50 cv 
plus puissant. Ainsi est née la Jaguar XK 120 dont la 
dénomination commerciale reprend la vitesse atteinte 
par le véhicule de 120 miles per hour.
La ligne est tellement pure qu’elle devient une 
référence du design automobile et le succès est 
immédiat. Le mode de construction de la voiture de 
type châssis poutre permettra, en outre, quelques 
rares et exclusives interprétations de carrosseries 
spéciales, à l’initiative de clients fortunés plus 
exigeants encore. Certaines reprenant la ligne de 
l’illustre SS 100 tandis que d’autres s’inspiraient des 
dessins italiens qui donnèrent naissance aux plus 
belles Ferrari.
Le modèle que nous vous présentons est une Jaguar 
XK 120 à carrosserie spéciale. Fabriqué par l’usine, 
en février 1954, comme l’atteste le certificat Jaguar, 
il s’agit tout d’abord d’un modèle équipé du moteur 
SE pour « special equipment », soit un moteur rendu 
plus puissant de 20 chevaux par des arbres à came 
spéciaux et un volant moteur allégé, entre autres.
Nous noterons que le moteur d’origine sera livré 
avec la voiture mais n’est pas celui qui est dans le 
véhicule. 
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Livré neuf, aux Etats-Unis, au docteur Murphy, dans 
l’Indiana, notre exemplaire reviendra en Europe, 
quelques années plus tard, pour être carrossé dans 
le style Jaguar SS 100. Le travail est de la plus 
grande qualité, nous notons que les ailes avant ont 
été rendues fines par les lignes à arêtes; et fait peu 
coutumier, le tableau de bord spécifique en acajou 
est également de la plus grande qualité.
Se présentant dans une teinte gun grey metal, 
possédant un très bel intérieur en cuir noir, notre 
XK 120 spéciale vous est proposé en très désirable 
état de présentation. Il nous a donné, en outre, 
pleine satisfaction, lors de son essai. Il permet, 
dans l’authenticité, de marier un comportement de 
voiture moderne, dans un dessin d’avant guerre.
Si le caractère exclusif des Jaguar XK 120 n’est 
plus à démontrer, tant la ligne et les performances 
sont désirables, cette Jaguar à carrosserie spéciale, 
dont seulement trois exemplaires auraient été 
fabriqués, constitue une opportunité unique 
d’acquérir une automobile exclusive, fait qui n’a 
pas échappé à la collection Maeterlinck dont elle 
provient.

CARROSSERIE UNIQUE — EX COLLECTION 
MAETERLINCK — GRAND TOURISME PAR 
EXCELLENCE
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41. Rolls Royce 
20/25 cabriolet 
par Windovers 
1934
Titre de circulation hollandais
N° de châssis : GWE29
Estimation : 100 000 / 120 000 €
—

—
La Rolls 20/25 était destinée à satisfaire une 
clientèle plus simple, voire moins fortunée, 
préférant ne pas s’afficher dans les somptueuses 
Rolls Phamtom . Construit à 3827 exemplaires, le 
modèle 20/25 succède à la charmante, lourde et 
peu motorisée « Twenty » .
Le moteur 6 cylindres de 3127 cm3 fut retravaillé et 
porté à 3699 CM3 grâce à une augmentation de 
l’alésage et à un nouveau vilebrequin . Il devenait 
désormais possible de maintenir une vitesse de 
croisière de 100 km/h dans un confort royal.
On notera l’adoption d’une boite de vitesse à 
synchroniseur et de freins à tambours sur les quatre 
roues .
La GWE 29 fut vendue neuve à lord Hawksley, le 
1er octobre 1934.
Carrossée par Windovers, en cabriolet 2 portes, 
4 places sous capotes de style « Kellner head », 
elle conserve une superbe sellerie en cuir bordeaux 
ainsi que ses boiseries; La carrosserie peinte en 
deux tons de gris a belle allure et traduit la qualité 
de restauration.… plus encore d’entretien du 
véhicule.
L’état de fonctionnement nous a satisfait, le moteur 
est silencieux et feutré comme il se doit. 
Une voiture idéale pour de beaux week-end et 
accompagner les heureux évènements de la famille.

TRÈS BEL ÉTAT — MOTEUR LE PLUS PERFORMANT — 
CARROSSERIE DE GRANDE QUALITÉ
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42. Ferrari 512 TR
1992
Titre de circulation belge
N° de châssis : ZFFLA40B000092967

Estimation : 115 000 / 125 000 €
—

—
En 1971, la Berlinetta Boxer devient la première 
Ferrari dotée d’un moteur en position centrale 
arrière, un 12 cylindres à plat, directement dérivé 
de la Formule 1. 
La Testarossa ( du nom de ses couvre-culasses 
peints en rouge, hommage aux modèles de 
compétition de 1957 ), sa descendante directe, est 
présentée au salon de Paris, en 1984. Dessinée 
par Pininfarina, sa ligne est aussi agressive qu’elle 
est fluide, fidèle à l’esthétique des années 80/90. 
La Ferrari 512 TR sera la première évolution de 
la mythique Testarossa. Une deuxième évolution, 
la 512 M clôturera la carrière de ce modèle 
emblématique. 
Présentée au salon de Los Angeles, en 1992, la 
Ferrari 512 TR sera remplacée par la Ferrari 550 
Maranello, en 1996. Si les modifications apportées 
à la carrosserie sont mineures, l’intérieur bénéficie 
de finitions améliorées. 
Le moteur plus puissant gagne 38 cv et établit une 
vitesse maxi à 313 km/h. 
 
Le modèle présenté a été livré neuf à Monaco. 
Il possède ses carnets et manuels d’entretien et à 
bénéficié d’un entretien soignée chez Cavallari et 
Pozzi. Elle sera livrée avec un important dossier de 
factures, son certificat de conformité et sa trousse à 
outils. Sa présentation est irréprochable, sa peinture 
d’origine rouge et son intérieur cuir noir également. 
En très bon état général, sa révision a été faite 
récemment et la courroie changée. Son kilométrage 
est faible, 79 231 kms, tout en manifestant que cet 
automobile a été utilisée, ce qui apparait être sa 
fonction première et la garantie de sa préservation. 
L’opportunité d’acquérir une 512 TR dans cet état 
ne se présente pas tous les jours. Le modèle a sa 
place dans toutes collections exigeantes, tant il est 
l’aboutissement d’un savoir-faire et d’une époque.

ENTRETIEN RIGOUREUX — SUPERBE ÉTAT 
D’ORIGINE — FERRARI MYTHIQUE
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43. Bentley
Mark VI sport saloon 
par Mulliner
1951
Titre de circulation français
N° de châssis : B173KL
Estimation : 45 000 / 52 000 €
—

—
La Bentley Mark VI, qui succède à la Mark V, 
est une voiture produite par Bentley, de 1946 
à 1952. Reprenant les solides mécaniques 6 
cylindres de 4500 cm3, la voiture brille par son 
confort de fonctionnement et la simplicité de son 
entretien. 5228 exemplaires seront fabriqués.
Elle est remplacée, en 1952, par la Bentley R 
Type.
Tandis que la carrosserie usine était déjà très 
réussie, la structure châssis poutre permettait 
aisément d’y placer une robe sur mesure.
H. J. Mulliner &amp; co, carrossier britannique 
indépendant, fondé en 1900, ayant un savoir-
faire haut de gamme en habilla 301 exemplaires. 
Bentley est l’une des marques les plus exclusives 
au monde, proposant des carrosseries d’usine et, 
pour les clients les plus exigeants, des carrosseries 
spéciales. 
Notre exemplaire a été carrossé par H. J. Mulliner 
&amp; co.
Le châssis a été commandé en février 1951, et 
livré chez Mulliner, le 26 février 1951, habillé 
et essayé le 24 juillet 1951 et livré le 24 août 
1951 à l’entreprise Babcok and Wilcox, à 
Londres. L’entreprise est désormais spécialisée en 
engénierie énergétique.
Nous pouvons apprécier sa très élégante 
carrosserie spéciale, dans sa livrée blanche, tandis 
que l’intérieur est tendu de cuir, en très bel état, de 
couleur camel.
Equipée d’une boite manuelle à 4 rapports, cette 
automobile douce à l’usage s’avèrera extrêmement 
fiable.

CARROSSERIE PRESTIGIEUSE — MODÈLE EXCLUSIF 
ET FIABLE — LE LUXE À L’ÉTAT PUR
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44. Innocenti
T Traveller
1967
Titre de circulation belge
N° de châssis : 151 664

Estimation : 15 000 / 20 000 €
—
La MINI, petite voiture attachante, fabriquée par 
BMC (British Motor Corporation) a été produite à 
5,3 millions d’exemplaires. Elle fut commercialisée 
sous de nombreuses marques, dont Innocenti, et sous 
diverses carrosseries, dont la clubman, dénommé 
dès lors Traveller.
De 1961 à 1982 , ce break grand à l’intérieur et 
petit à l’extérieur prend ses lettres de noblesse. Une 
clientèle large plébiscite ce modèle polyvalent qui 
reprend la mécanique 850 et 1000 cm3.
Elle se reconnait facilement grâce à son habillage 
en bois massif des flancs arrières et l’ouverture de sa 
malle par deux portes telle une armoire.
Le modèle proposé à la vente est de couleur rouge 
à toit blanc et conserve un intérieur en skaï noir 
d’origine.
Vendu neuf en Italie, comme l’attestent les documents 
fournis avec, l’auto n’a parcouru que 25 000 kms 
depuis l’origine, elle nous a paru en bon état de 
fonctionnement bien qu’en manque d’activité. 
La peinture est partiellement d’origine également et 
l’ensemble est très séduisant. 
Il représente un véritable opportunité d’acquérir un 
exemplaire de ce petit bijou prêt à tout pour rendre 
service, aussi à l’aise à la campagne qu’Avenue 
Louise.

SEULEMENT 25 000 KMS D’ORIGINE — MODÈLE 
CLASSIQUE ET POLYVALENT — CAPITAL SYMPATHIE

45. Alfa Romeo 
GT 2000
1971
Titre de circulation belge
N° de châssis : AR 2426208

Estimation : 28 000 / 32 000 €
—
Introduit en 1963, l’Alfa Giulia est dessinée par 
Giugiaro, chez Bertone. L’ élégant coupé sportif 
reprend le châssis de la berline raccourci.
Présentée en 1969, la GT 1750 Veloce conserve 
un double arbre à cames en tête et développe 
118 chevaux.
En 1971 apparaît la 2000 dont le moteur de 
1962 cm3 gagne encore en puissance pour passer 
à 132 cv.
Des retouches esthétiques la différencient des 
modèles précédents, dont la calandre à 4 phares et 
barres horizontales. L’intérieur, en revanche, évolue 
peu et garde cet aspect classique que lui confère 
l’usage du bois pour la planche de bord.
Longtemps dans la collection d’un amateur de 
voitures anciennes qui, lorsqu’il ne donnait pas 
de cours en faculté, prenait temps et plaisir à 
« chipoter » sur ses voitures, notre 2000 Bertone a 
été préparée pour le plaisir.
Equipée de phares longue portée, dépouillé de 
ses pare-chocs, elle a été mise en configuration 
esthétique pour les rallyes.
Elle se présente dans sa belle teinte rouge à bandes 
blanches et conserve sa sellerie en simili noire. La 
peinture est en état correct mais mériterait peut être 
un petit rafraichissement.
La voiture nous a donné toute satisfaction, lors de 
l’essai, et permettra tant de rouler dans une Alfa 
classique, tous les jours, que de participer aux 
multiples événements sportifs où elle sera conviée. 

ALFA CLASSIQUE FIABLE ET ENDURANTE — ETAT 
GÉNÉRAL SÉDUISANT — PERFORMANCES 
MODERNES 
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46. Alfa Romeo 
2600 cabriolet 
par Touring
1962
Titre de circulation français
N° de châssis : AR 191695

Estimation : 65 000 / 75 000 €
—

—
Produite de 1961 à 1968, l’Alfa 2600 est une 
voiture luxueuse et couteuse à l’époque. Destinée 
à succéder au modèle 2000, la 2600 dispose 
du dernier moteur six cylindres en ligne de la 
marque qui développe 145 cv et est alimenté 
par 3 carburateurs double corps weber. Tandis 
que le dessin du coupé est confié à Bertone, celui 
du cabriolet est confié à Touring sous license 
superleggera. De 1961 à 1965, seulement 2257 
exemplaires furent produits, ce qui rend le modèle 
l’un des plus désirables en collection de cette 
génération. La ligne est fluide, particulièrement 
élégante, tandis que la mécanique Alfa 6 cylindres 
est une référence en la matière.
Le père du propriétaire actuel commanda en 1961 
un cabriolet 2000 avant de se raviser et de changer 
d’avis au profit d’une 2600.
La voiture conserve sa peinture rouge d’origine 
et son intérieur en simili cuir noir. La patine est 
formidable, l’auto sera livrée avec un important 
dossier de factures, depuis l’origine. Vendu neuf 
en France par le réseau Renault, ce remarquable 
exemplaire n’aurait parcouru que 87 700 kms.
La mécanique fonctionne, il faudra toutefois prévoir 
une révision générale, car elle n’a pas été utilisée 
avec intensité depuis 2010.
Il nous apparaît possible, toutefois, de la laisser dans 
cet état cosmétique d’origine en n’intervenant que, 
ponctuellement, pour la préserver. Une occasion 
incroyable pour tout collectionneur averti.

DANS LA MÊME FAMILLE DEPUIS L’ORIGINE — 
SUPERBE PATINE D’ORIGINE — UNE DES PLUS BELLES 
RÉALISATIONS SUPERLEGGERA
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47. Peugeot
403 Pick up
1962
Titre de circulation français
N° de châssis : 2982879
Estimation : 7 000 / 9 000 €
—
La Peugeot 403 est présentée, pour la première fois, 
le 20 avril 1955, au palais de Chaillot, à Paris. La 
berline sera déclinée, conformément à une tradition 
remontant aux années 20, chez Peugeot, en versions 
diverses, plus luxueuses, plus familiales ou plus 
sportives, voire commerciales ou utilitaires.
La gamme des berlines 403 est arrêtée en 1966 
et ses versions dérivées, bâchées, poursuivront leur 
carrière jusqu’en 1967. Ce sera souvent la voiture 
des artisans ou des agriculteurs qui apprécieront son 
côté utilitaire.
Le véhicule que nous vous proposons à la vente est 
sain, il a été restauré et jamais utilisé depuis. La 
base était visiblement saine, ne nécessitant pas une 
reprise de la carrosserie.
Son premier propriétaire aurait-il modéré ses efforts 
?
La peinture de couleur gris clair a été refaite tout 
comme l’intérieur qui est en bon état.
La benne fixe est pontée en bois et se trouve à l’état 
neuf.
Nous observons que la structure de bâche et la toile 
sont manquantes, ainsi que le couvercle de boite à 
gants.
C’est beaucoup de nostalgie qui est à votre portée 
et aussi l’auto idéale pour préparer sa retraite en 
brousse.

UTILITAIRE PRÊT À TOUT — VOITURE EXTRÊMEMENT 
ROBUSTE — AFRICAN COLLECTOR

48. Peugeot 205 CTI
1992
Titre de circulation français
N° de châssis : VF32DDF224770907

Estimation : 8 000 / 10 000 €
—
Lancé en 1982, le modèle, qui permit à Peugeot 
de se sortir d’embarras financiers, constitue, pour le 
constructeur français, l’un de ses plus grands succès 
commerciaux. Il en a été vendu plus de 5 millions 
d’exemplaires, décliné en berline trois et cinq portes, 
en cabriolet et en fourgon.
En 1986, Peugeot propose un ravissant cabriolet 
avec arceau, surfant sur le capital sympathie du 
modèle et relançant la mode des cabriolets en perte 
de vitesse.
Dès 1991, le cabriolet est équipé d’un moteur de 
1,9 litres développant 105 cv. Ce moteur à injection 
constituera, pour cette amusante voiture de loisir, 
l’opportunité d’un dynamisme à nul autre pareil et 
d’une fiabilité de fonctionnement enviée.
Dans sa teinte et probablement peinture d’origine 
noir métal, ses sièges préservés enveloppant noirs et 
sa moquette rouge vif, notre CTI a traversé les années 
sans encombre et a conservé tant son charme qu’un 
état bien désirable. 
Elle est bien chaussée sur ses roues des dernières 
séries équipées de pneus Goodyear et ne totalise que 
151 000 kms d’origine. 
La capote est en bon état. 
Cette 205 CTI représente une belle opportunité 
d’acquérir un cabriolet performant, attachant et 
rapide, en outre bourré de qualités routières . Sa 
soeur, la GTI, est devenue, à elle seule, un mythe que 
les collectionneurs s’arrachent désormais à grand 
prix.

CABRIOLET PLEIN D’ÉNERGIE — ETAT D’ORIGINE 
SYMPATHIQUE — YOUNG TIMER EN PLEIN ESSOR
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49. Ferrari 348 TB
1990
Titre de circulation belge
N° de châssis : ZFFKA35B000085020

Estimation : 60 000 / 68 000 €
—

—
Produite entre 1989 et 1995, la Ferrari 348 est 
équipée d’un moteur V8, qui développe 300 
chevaux. Dénommée petite « testa rossa », surnom 
dû au style développé par Pininfarina, très inspirée 
de sa soeur ainé dans le dessin des portières et des 
entrées d’air canalisé vers le compartiment moteur 
au niveau des portières, 
elle est, pour la marque, un succès commercial Le 
centre de gravité, grâce à la position du groupe 
moto-propulseur, est très bas. 
Décliné en plusieurs versions dont la berlinette 
ou le cabriolet, le modèle s’illustra aussi, en 
compétition, avec le type challenge qui bénéficiait 
d’améliorations pour le circuit. 
2894 exemplaires seulement furent produits. 
Le modèle que nous vous présentons est matching 
numbers, doté d’une belle carrosserie gris foncé 
ainsi que d’un intérieur en cuir noir d’origine. 
Vendu neuf en Europe, il est équipé de la 
climatisation. Son moteur à injection procure 
souplesse de conduite et facilité d’entretien. Le 
véhicule a bénéficié récemment d’un entretien 
général et d’une distribution neuve ; Présenté avec 
son manuel, son dossier d’entretien et ses outils, 
elle n’a parcouru que des kilomètres réalisés avec 
respect par son propriétaire. 
Le véhicule est superbe et d’une rare couleur 
gris foncé; il constitue une véritable opportunité 
d’acquérir un mythe Ferrari encore, pour peu de 
temps, raisonnable.

ENTRETIEN RIGOUREUX — EXEMPLAIRE SOIGNÉ — 
COTE EN FORTE PROGRESSION
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50. Jaguar Type E 
Cabriolet4,2 l
1966
Titre de circulation belge
N° de châssis : 1E13618

Estimation : 160 000 / 180 000 €
—

—
La Jaguar Type E, présentée au salon de Genève, 
en 1961, est une des voitures mythiques de la 
marque. Elle crée la sensation, dès sa présentation 
au public, et devient un symbole des «  swinging 
sixties  ».
Son dessin est dû à Malcom Sayer, un ingénieur 
visionnaire, qui s’inspire de la ligne de l’Alfa 
Romeo  Disco Volante, pour concevoir sa Type E, 
qui doit succéder à la XK.
C’est une voiture très performante, pour l’époque, 
associée à une tenue de route parfaite, grâce à sa 
suspension arrière.
En 1964, le 4,2 l remplace le 3,8 l; il donne plus 
de couple. Les freins, la boite et l’intérieur furent 
eux aussi modifiés.

Notre Type E a été produite, en 1966, et vendue 
aux Etats-Unis, en 1967, elle a été restaurée, dans 
son intégralité, sans limite de coût.
Elle a été achetée, il y a trois ans, par le 
propriétaire actuel qui fourni son trust heritage.
Sa couleur est bordeaux verni, teinte « opalescent 
maroon ». La peinture est superbe.
Equipée d’un pot d’échappement inoxydable, 
d’une boite manuelle d’origine, de ses carburateurs 
SU, la voiture est parfaitement conforme au modèle 
européen.
Notre exemplaire pourrait concurrencer un véhicule 
neuf tant il a été restauré avec passion.

RESTAURATION DE PRESTIGE - MATCHING 
NUMBERS - PASSEPORT POUR LES PLUS GRANDS 
CONCOURS D’ÉLÉGANCE
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51. Daimler 
250 V8 saloon
1964
Carte grise française
N° de châssis : 1A4102BW

Estimation :14 000 / 16 000 €
—
Tandis que la Mark 1 est la première monocoque 
de chez Jaguar, c’est la Mark 2 qui est considérée 
comme l’avènement d’un chef d’oeuvre. A sa ligne 
de félin s’ajoute une présentation remarquable. 
Berline sportive au comportement routier sûr, la 
critique de l’époque en fait de nombreuses éloges. 
En 1962, Jaguar, qui a racheté Daimler, décide 
de placer l’excellent moteur V8 de la SP 250 dans 
cette sublime automobile. Les 140 cv procurant de 
belles performances à cette auto, dont seuls quelques 
détails de finition la différencient d’une Mark 2. 
Le modèle que nous vous proposons est un 
exemplaire à conduite à droite et rare boite manuelle 
à 4 vitesses synchronisées avec overdrive. 
De couleur bleu clair métallisé, la Daimler conserve 
sa sellerie bleu foncé d’origine rénovée qui semble 
avoir traversé les années sans fatigue. Le ciel de toit 
et les moquettes ont fait l’objet de travaux récents. 
Elle a bénéficié d’un grand entretien, d’un pot inox 
et d’un embrayage neuf, ainsi que de la révision des 
freins et du boitier de direction. 
Elégante automobile à partager en famille et entre 
amis, elle mérite de voir ses vernis rajeunis. Elle 
constitue une belle opportunité de se faire plaisir 
sans grande bourse délier.

FIABILITÉ ET PERFORMANCE — IRALLYE ET FAMILLE 
AVEC LA MÊME MONTURE — IUNE ÉLÉGANCE 
LÉGENDAIRE

52. Citroën 2CV
1957
Titre de circulation français
N° de châssis : 363628
Estimation : 12 000 / 14 000 €
—
Le projet de développer une voiture populaire, 
utilitaire, permettant de transporter 4 personnes, 
économique d’usage et d’entretien …. remonte 
à 1935. C’est en effet, cette même année, que 
Michelin rachète Citroën et envisage, par la même 
occasion, d’écouler enfin une très grande quantité 
de pneumatiques.
La voiture est prête en 1939 mais ne sera produite 
qu’en 1948.
De nombreuses évolutions techniques marquèrent 
la carrière de l’auto fétiche, produite à plus de 
5 millions d’exemplaires, pendant 42 ans.
Le modèle proposé à la vente date de 1957 ; 
Il possède par conséquent un vaillant moteur de 
425 cm3 et une boite à trois vitesses.
De couleur gris clair, l’intérieur est en tissu tendu 
bleu. 
La voiture a bénéficié d’une restauration complète 
et se présente en très bel état général. Il a, en outre, 
la particularité d’être équipé d’une malle bombée, 
accessoire de l’époque ainsi que d’une galerie .
Un modèle classique prêt à vous emmener faire le 
tour auto sans bourse délier.

UN CHARME FOU — ENTRETIEN FACILE — 4 ROUES 
SOUS UN PARAPLUIE
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53. Porsche 
911 2,2T Coupé
1970
Titre de circulation belge
N° de châssis : 9111100175

Estimation : 65 000 / 75 000 €
—

—

La Porsche 911 est un modèle emblématique de la 
marque. Le premier prototype de Porsche 911 est 
produit en 1959 et doit remplacer la 356, modèle 
alors vieillissant. Une automobile compacte à moteur 
arrière, dénommée initialement 901, dont la ligne 
va se révéler intemporelle, est dévoilée au salon 
de Francfort, en 1963. La première génération des 
Porsche 911 est née. L’élément stylistique le plus 
caractéristique est la courbure de la ligne dénommée 
« goutte d’eau », partant du bord supérieure du 
pare-brise pour s’achever au niveau du pare-chocs 
arrière, ligne qui favorise également la pénétration 
dans l’air. Le succès est immédiat, de ce modèle trois 
carrosseries sont proposées coupé, targa (toit démon-
table) et cabriolet ; offre couplée à trois motorisations 
T ( carburateur) , E ( injection ) , et S pour sport. 
Aujourd’hui encore, cette icône automobile est tou-
jours au catalogue de la marque, sous des évolutions 
esthétiques et mécaniques qui n’altèrent en rien l’en-
gouement pour l’une des voitures les plus désirables 
de l’histoire. Cette 911 a été vendue en Belgique par 
d’Ieteren en 1970. Elle a connu une vie mouvemen-
tée, ayant été volée en 1983, puis retrouvée en 
Italie. D’Ieteren reconnait la voiture et refrappe les 
numéros, produisant au passage, attestation et certi-
ficat de conformité. La voiture est matching numbers. 
De couleur vert moyen vif, son intérieur est en skaï 
noir d’origine. Elle possède un poste Philips ancien 
et conserve ses roues alliages si caractéristiques. 
La peinture est ancienne et mériterait d’être reprise. 
Notre exemplaire mériterait certainement de recevoir 
quelques soins, toutefois il représente une véritable 
opportunité, prêt à l’usage, pour un amateur qui 
voudra posséder un modèle classique, animé, de 
surcroit, de son meilleur moteur : le 2.2l.

MATCHING NUMBERS — MODÈLE EMBLÉMATIQUE 
— BELGE D’ORIGINE



54. Packard  
Carribean cabriolet
1953
Titre de circulation français
N° de châssis : L 410 304

Estimation : 65 000 / 75 000 €
—

—
Packard, depuis l’origine, constitue la marque 
concurrente, dans l’industrie du luxe, de Cadillac. 
Elle lança donc, entre 1953 et 1954, le modèle 
Caribbean, inspiré par le concept car Pan 
American.
L’empatement est de 3m10, la suspension est 
indépendante à l’avant, le moteur est un classique 
huit cylindres en ligne.
Majoritairement équipé de boite automatique , nous 
noterons que 5% de la production possédait des 
boites manuelles.
1150 exemplaires furent produits en deux ans, la 
Caribbean représentant le meilleur de la production 
outre- Atlantique.
Notre exemplaire a fait l’objet d’une importante 
restauration allant de la mécanique à la carrosserie.
Sa peinture aubergine est du plus bel effet même si 
l’on notera qu’une rayure sera, malheureusement, à 
reprendre, sur l’aile arrière.
Les chromes sont en parfait état, l’intérieur en cuir 
d’origine, à deux tons de rouge et ivoire, est resté 
superbe et son kit continental a fière allure.
La voiture est équipée d’une boite automatique à 
trois rapports.
Cette belle, pleine de confort, sait aussi se monter 
moderne en disposant de vitres et de capote 
électrique.
Une automobile de choix qui sera idéale pour les 
grands rallyes et pour devenir la voiture de famille.

RESTAURATION DE GRANDE QUALITÉ — FLEURON 
L’AUTOMOBILE AMÉRICAINE — MARQUE EXCLUSIVE
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55. Citroën  
2 CV AZKA
1979
Titre de circulation français
N° de châssis : AZKA1477

Estimation : 9 000 / 12 000 €
—
Le 7 octobre 1948, Citroën présente la 2 CV à la 
presse et au public, lors du salon de l’automobile 
de Paris. Elle crée la surprise sans susciter 
l’enthousiasme.
A un moment où la mode est à la ligne ponton, 
avec les phares intégrés dans les ailes, inspirée 
par l’esthétique des voitures américaines, la 2 CV 
surprend avec sa ligne très typée avant-guerre, ses 
ailes marquées et ses phares non intégrés. 
Après des débuts difficiles, la demande  à affluer, et 
le succès ne se démentira pas, au cours des années. 
Elle est la petite fiancée des français !
Elle sera vendue à plus de 5 millions d’exemplaires 
entre 1948 et 1990 !
La Citroën 2 CV AZKA, avec son moteur 602 cm3, 
remplace la 2 CV Spécial, équipée du moteur 
425 cm3.
Le véhicule proposé a été totalement restauré depuis 
la coque. Un travail de qualité a été exécuté et notre 
Citroen se présente de couleur rouge et noir. La 
peinture a été bien réalisée et les détails sont soignés. 
L’intérieur est neuf de couleur noire , la capote est 
également sans défaut. 
Des factures seront livrées avec la voiture qui est 
particulièrement désirable. 
S’il est vrai que la finition et l’équipement sont 
spartiates, il n’en demeure pas moins qu’elle est 
exactement dans l’air du temps. Le temps de rendre à 
la voiture une place de loisir et de légèreté …. 
Pas besoin de poste de radio, nous chanterons…

VOITURE INSOUSCIANTE — IRESTAURATION 
SOIGNÉE — TRÈS BEL ÉTAT GÉNÉRAL

56. Citroën 
ID familiale
1971
Titre de circulation suédois
N° de châssis : 3999151
Estimation : 22 000 / 26 000 €
—
La Citroën ID est la déclinaison économique de 
la DS, tout d’abord en berline, puis en break 
et cabriolet. Elle est présentée au salon de 
l’automobile, en 1955, et commercialisée jusqu’en 
1975.
L’ID et la DS reprennent le même principe de la 
traction, qui a fait la renommée de Citroën, allié 
à l’usage de l’hydraulique appliqué à toutes les 
fonctions vitales de l’auto, telles le freinage, la 
suspension, la direction ...
Cette voiture allie une ligne élégante et moderne à 
un grand confort intérieur.
La DS break est lancée officiellement en septembre 
1959. Citroën insiste sur son caractère polyvalent; 
voiture familiale ou professionnelle, selon la 
configuration intérieure choisie.
Polyvalence qui, associée à des prestations 
haut de gamme, sera la clé de son succès. Elle 
sera remplacée par le CX break, tout aussi 
révolutionnaire.
Cette exceptionnelle Déesse ID familiale ne possède 
que 73 000 Kms à l’odomètre dont tout nous laisse 
penser qu’il s’agit de son kilométrage d’origine. Elle 
n’a eu qu’un seul propriétaire depuis l’origine.
La peinture de teinte blanc cassé vernie a été refaite.
Son intérieur en tissu rouge semble d’origine.
7 vraies places à partager en famille dont deux, 
face à face, dans le coffre.
Elle possède sa classique galerie à ventouse et, 
parce que vendue dans le nord de l’Europe, 4 
ceintures de sécurité et la lunette arrière dégivrante.
Voiture pour familles nombreuses ou collectionneur 
d’art averti.
73 000 kms d’origine

VOITURE POURFAMILLE NOMBREUSE CULTIVÉE — 
VÉRITABLE CULTE AUTOMOBILE
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57. Speed boat 
in-board
circa 1932
N°de moteur : D53061
Estimation : 15 000 / 20 000 €
—

—
A l’instar du sport automobile, le sport nautique a 
éveillé, depuis de fort nombreuses années, un grand 
intérêt. Le bateau de plaisance de type runabout en 
bois a pris une place importante dans ce secteur 
de loisir de luxe, et de nombreuses marques se sont 
essayées à fabriquer des embarcations sportives 
dont les plus célèbre sont Riva, Chris Craft entre 
autres.
Dans les années 30, la mode était aux speed boat 
en bois d’acajou et les pays du nord de l’Europe 
n’étaient pas en reste, ayant de nombreux lacs à 
disposition, pour leur utilisation.
Les coques à fond plat laissèrent rapidement leur 
place aux coques en V.
Les motorisations in-board étaient souvent issues de 
l’automobile et marinisées.
La marque américaine Gray Marine se distinguant 
par des mécaniques fiables et économiques.
L’embarcation qui vous est proposée, à la vente, est 
une unité d’environ 7.20 m probablement fabriquée 
en Suède dans les années 1930, et motorisée par 
un groupe in-board de 62 cv et quatre cylindres de 
marque Gray Marine : le classique Phantom Four 
62.
Ayant bénéficié d’une rénovation ancienne ( bois 
mis à nu, vernis en 9 couches), la mécanique est à 
redémarrer.
La remorque est présente et le bateau apparaît en 
bel état de présentation.
Il donnera à son nouveau propriétaire l’occasion 
d’élégantes promenades et pourra, sans aucun 
doute, s’associer aux rassemblements de bateaux 
anciens de prestige.

RÉNOVATION ANCIENNE — MODÈLE TRÈS 
ÉLÉGANT — UNITÉ CLASSIQUE
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58. Mercedes 
220 SE Berline
1960
Titre de circulation belge
N° de châssis : 11101410004802

Estimation : 10 000 / 12 000 €
—
Karl Wilfert, chef du département design chez Daimler-Benz 
AG, conçoit la Mercedes 220 SE berline, en 1958. Son 
élégante carrosserie linéaire, produite entre 1959 et 1965, 
en version gamme classique, révèle un très grand confort 
pour un modèle familial. Le modèle proposait un style en total 
rupture avec la série « ponton » précédente et fut un succès 
commercial. Fort d’un dessin très américain et caractérisé par 
des ailes arrières saillantes, le programme a satisfait avec la 
même caisse tant le besoin d’une voiture à usage de taxi, ( 
190 D ) que celui d’une automobile de luxe (300 SE). Au delà 
d’une vie commerciale prospère, le succès en compétition fut 
majeur et sur de nombreux terrains. 
En 1960, Walter Schock et Rolf Moll, au volant d’une 
Mercedes 220 SE berline, gagnent le 29e Rallye automobile 
de Monte-Carlo, tandis que la deuxième, la troisième et la 
cinquième place permettaient aux 4 équipages roulant en 
Mercedes 220 SE de démontrer la grande qualité du modèle 
et de contribuer à son succès commercial. 
L’exemplaire que nous vous présentons, similaire à celui qui a 
gagné le Rallye de Monte-Carlo et tant d’autres est de couleur 
gris souris; la peinture a été refaite sur une base qui nous 
apparait bien saine. L’intérieur est en cuir beige d’origine, dont 
les assises seraient à refaire. Il est équipé d’un volant ivoire 
et d’un poste de radio Becker Brescia. Nous notons que les 
chromes des pare-chocs sont à revoir également. Cette voiture 
est française d’origine; elle a été vendue neuve à Montpellier. 
Son propriétaire actuel la possède depuis plus de 20 ans et 
l’utilise en gentleman driver très régulièrement. 
Cet exemplaire constitue une belle opportunité d’acquérir 
soit une base de belle qualité pour participer aux épreuves 
sportives, soit une pièce de collection saine et élégante à la 
polyvalence familiale indiscutable.

VOITURE DE FAMILLE SAINE ET ÉLÉGANTE — MODÈLE SIMILAIRE 
VAINQUEUR AU RALLYE DE MONTE-CARLO — FIABILITÉ À 
TOUTE ÉPREUVE 

59. Jaguar 
XJ6 4,2 Saloon
1985
Titre de circulation belge
N° de châssis : SAJJAALR4CC432020

Estimation : 11 000 / 13 000 €
—
En 1962, la firme de Coventry sait qu’elle ne pourra 
pas, éternellement, produire la mythique MK2. Bien 
que les ventes ne baissent pas encore, il est décidé 
d’investir de grandes sommes pour renouveler la 
gamme. 
C’est en 1968, au salon de Paris, que sera présentée 
la XJ dont l’esprit perdurera jusqu’en 2009. Le modèle 
est complètement nouveau bien que reprenant des 
mécaniques déjà présentes sur d’autres véhicules de la 
marque. Les évolutions stylistiques ne manquent pas, 
tout en conservant la même ligne classique. 
En 1979, apparait la série 3 qui, dans son ultime 
version, sera équipée de l’injection électronique. 
Elle est le dernier modèle à disposer du légendaire 
moteur 4,2 litres Jaguar. 
Vendu neuf, en Suisse, en Août 1985, notre 
exemplaire a conservé toute sa superbe. 
Il est rare de voir une berline aussi soignée. Sa teinte 
d’origine bleu Windsor se marie admirablement 
avec son intérieur en cuir magnolia et ses superbes 
boiseries. 
Affichant un peu moins de 130 000 Kms au compteur, 
la voiture est matching numbers et sera livrée avec ses 
manuels, son outillage et son Jaguar trust Heritage. 
Nous prenons note que des travaux récents ont été 
exécutés : une révision du moteur s’est accompagnée 
du changement des courroies, du remplacement des 
disques de frein et des étriers, de la pose d’une ligne 
d’échappement en inox et du remplacement de son 
ciel de toit. 
L’opportunité de pouvoir acquérir une aussi belle XJ6 
n’est pas courante, l’amateur éclairé ne manquera pas 
de la saisir.

SUPERBE ÉTAT GÉNÉRAL — ENTRETIEN RIGOUREUX — 
LE CHIC AU QUOTIDIEN
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60. BMW 
Z3 cabriolet
1998
Titre de circulation belge
N° de châssis : 80269

Estimation : 10 000 / 12 000 €
—
Descendant direct de la BMW 507 et de la Z1, 
BMW introduit une série de roadster avec la Z3.
Dévoilée en 1995, développée en seulement 
36 mois et produit seulement aux USA à plus de 
300 000 exemplaires, c’est le film de James Bond 
« Goldeneye » qui consacre l’image séduisante de 
cette jolie voiture.
Indépendamment de la ligne qui s’avère 
particulièrement réussie, les mécaniques maison sont 
d’un rare équilibre. Disponible en 4 et 6 cylindres, 
les 115 cv des premiers modèles sont déjà très 
agréables à conduire et plein d’énergie.
Ce joli et exclusif roadster est de couleur bleu clair 
métal « Atlanta blue » et conserve sa peinture 
d’origine en très bon état.
Son intérieur est garni de tissu noir et se présente 
dans un état proche du neuf. Ce petit bolide 
1800 cm3 qui n’a parcouru que 122 000 kms a 
été particulièrement soigné par son propriétaire, qui 
s’en défait pour satisfaire des projets familiaux.
Nous noterons qu’il est bien chaussé sur des roues 
d’origine BMW spéciales, que la voiture conserve 
son outillage.
En se portant acquéreur de ce bijou , il est possible 
d’associer plaisir et placement de qualité.

COTE EN FORTE HAUSSE — TRÈS BEL ÉTAT 
D’ORIGINE — PLAISIR DE CONDUITE

JANUARY: 
PORSCHE 70TH ANNIVERSARY **

FEBRUARY: 
50 YEARS BUGGY, A BELGIAN STORY *

VW LOVE BUGS PARADE  

MARCH - APRIL: 
MINI 60TH ANNIVERSARY *

MAY - JUNE: 
BENTLEY 100TH ANNIVERSARY *

JUNE - AUGUST: 
CYCLING LEGENDS *

JULY - AUGUST: 
CITROËN 100TH ANNIVERSARY **

SEPTEMBER - NOVEMBER: 
ZAGATO 100TH ANNIVERSARY *

DECEMBER - JANUARY ‘20: 
SO BRITISH ! **

EXHIBITIONS 
& IN THE SPOTLIGHT

AGENDA 
2019

* IN THE SPOTLIGHT: MIN. 12 CARS EXPOSED (ground floor)
** EXHIBITION: MIN. 45 CARS EXPOSED (mezzanine) 
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conviendra d’ajouter la TVA à l’import soit :
- Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe * une TVA supplé-
mentaire de 6 % du prix d’adjudication.
- Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe ** une TVA sup-
plémentaire de 21 % du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire
- par carte bancaire

Défaut de paiement
En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater de la vente, toute 
somme due par l’acheteur et demeurée impayée sera majorée de 15 % de 
plein droit et sans mise en demeure à titre d’indemnité forfaitaire pour le 
préjudice subi, avec un minimum de principe de 100 euros. Un intérêt de 
retard de paiement dans les transactions commerciales en vertu de la loi 
du 02.08.2002 sera également dû à compter de l’échéance de la facture, 
de plein droit et sans mise en demeure préalable.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dom-
mages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle 
enchère.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se 
réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence 
entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.
La Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se réserve la possibilité de 
procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. De même, la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se 
réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions de vente.

Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité 
des sommes dues. 
En cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de 
la vente, il est conseillé de contacter préalablement la Maison de Ventes 
BRUXELLES-ENCHERES par mail. 
Après un délai de dix jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 
40 euros TTC par mois et par lot, soit 10 euros TTC par semaine et par 
lot pour les objets d’art et 35 euros TTC par jour pour les véhicules de 
collection.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conser-
vés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage sont à la 
charge de l’acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires 
selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la 

responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.

Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit belge. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tran-
chée par le tribunal compétent du ressort de l’arrondissement de Bruxelles.

Ventes à AUTOWORLD:
Les ventes qui se déroulent à autoworld comportent du fait du fonctionne-
ment du musée une logistique particulière.
Merci de noter que tous les lots vendus qui n’auront pas été réglés dans 
leur intégralité au plus tard le lendemain de la vente seront transportés chez 
notre partenaire de gardiennage aux frais de l’acquéreur pour un montant de 
150 euros par automobile.
Tous les véhicules devant avoir quitté le musée le lendemain soir de la vente.

Résultats des ventes sur le site internet
www.collindubocage.com
ou www.bruxelles-encheres.com

PARIS-ENCHERES
17, rue de Provence 75009 Paris
info@collindubocage.com
Tél. : +33 1 58 18 39 05

BRUXELLES-ENCHERES
Rue Edith Cavell 66
1180 Bruxelles

Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 
Sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

CONDITIONS DE VENTE

PARIS-ENCHERES et BRUXELLES-ENCHERES sont des société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques.

COLLIN du BOCAGE est une marque commerciale propriété de PARIS-EN-
CHERES

PARIS-ENCHERES et BRUXELLES-ENCHERES agissent comme manda-
taire du vendeur, le commissaire priseur n’est pas partie au contrat de vente 
qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.

Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes Bruxelles 
Enchères  sont soumises aux présentes conditions. La participation aux 
enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions :

Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 
intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison 
de Ventes BRUXELLES-ENCHERES
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux 
sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique pour 
tous les lots dont la valeur de l’estimation basse dépasse 1000 euros
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la 
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la respon-
sabilité de la Maison de Ventes. Les mentions figurant au catalogue sont 
établies par la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous 
réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la 
présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, 
les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs 
des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des 
processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot 
soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, cra-
quelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’ex-
position préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre pu-
blication faite par BRUXELLES-ENCHERES ne sont que des indications, 
n’engageant en aucune façon la responsabilité de la Maison de ventes. Elles 
ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine, ni la date, la provenance, l’attribution, 
l’estimation, le poids, les dimensions ou l’état du lot. Il appartient à l’ache-
teur de s’assurer personnellement de l’exactitude des mentions portées 
dans ces différentes publications, catalogues, publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Bruxelles Enchères 
dans un délai de 8 jours après le retrait de l’objet, par lettre recommandée. 
Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du code civil, 
le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur de tout défaut de conformité qui 
existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à 

compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’in-
former le vendeur d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à 
compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut. 
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la pa-
rution du catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant 
impossible la mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de 
verser à la Maison de Ventes Bruxelles Enchères à titre de dédommage-
ment les honoraires vendeur calculés sur la base de l’estimation basse 
indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera suspen-
due au règlement desdits honoraires.
En l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente 
selon les termes de la réquisition de vente initiale.

Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Les enchéris-
seurs sont invités à se faire connaître auprès de la Maison de Ventes 
BRUXELLES ENCHERES avant la vente afin de permettre l’enregistrement 
de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par écrit 
ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en 
fin du catalogue de vente ou sur le site www.bruxelles-encheres.com 
ou www.parisencheres.com. Ce formulaire doit parvenir à la Maison de 
Ventes BRUXELLES-ENCHERES  accompagné d’un relevé d’identité ban-
caire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES se charge gracieusement 
des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. Dans tous les 
cas, la Maison de Ventes BRUXELLES-ENCHERES ne pourra être tenue 
pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une 
erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un 
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la 
priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-pri-
seur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes présentes pouvant 
concourir à la deuxième mise en adjudication.

Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans 
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données person-
nelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses références 
bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot , les frais et taxes 
suivants :
- Pour les ventes de mobilier et objets d’art : 25% TTC
- Pour les ventes d’automobiles de collection : 20% TTC
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne, il 
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 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N°          DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION        LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
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