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téléphoniques pour les automobiles 
canots inscrits dans cette vente
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En 70 ans de passion, Bernard VILLEFRANCHE a rassemblé une collection exceptionnelle 
de documents publicitaires automobiles, qui regroupe plus de 700 marques et 40 000 
catalogues. Dès le milieu des années 1930, il china ses premières pièces chez les 
garagistes, à une époque où personne ne trouvait d’intérêt à conserver et préserver ces 
documents. Il ne cessa plus par la suite de rechercher la perle rare, en entretenant des 
relations suivies avec un grand nombre de collectionneurs en France, en Europe et dans 
le monde. S’il éprouva un intérêt constant pour les marques américaines, longtemps 
en avance en matière de publicité, et pour Citroën, sa marque fétiche, son ouverture et 
son goût de l’histoire automobile le conduisirent à élargir sa passion à l’ensemble des 
marques. Admiratif et respectueux des pionniers de l’automobile, il s’efforça de préserver 
l’héritage de ces créateurs, en englobant dans sa quête toutes les marques oubliées. Son 
travail et son sens du service permirent à de nombreux rédacteurs de livres et d’articles 
sur l’histoire automobile de trouver dans son érudition et sa documentation, les éléments 
nécessaires à leurs ouvrages. Une telle passion ne va pas sans le goût du partage. Il 
le manifesta aussi bien auprès de l’association d’automobiles anciennes qu’il présida 
de longues années, qu’auprès de ses amis et connaissances, auxquels il aimait faire 
découvrir le fruit de ses recherches. Qu’un peu de cette passion puisse être partagée par 
les acquéreurs de ces catalogues !

exceptionnelle collection
de cAtAlogues Automobiles de mAître bernArd VilleFrAncHe

(2ème pArtie)

tous les lots de lA collection de mAître VilleFrAncHe

sont détAillés sur notre site internet www.osenAt.com

Dimanche 14 Juin  -  11h Du lot 1 au lot 160

1- catalogues amilcar
250/320  €   

2- catalogues amilcar
150/200  € 

3- catalogues amilcar 
100/150  €

4- catalogue aston martin 
100/150  € 

Les millésimes sont donnés à titre indicatif et sans garantie. La langue dans laquelle le catalogue est rédigé est 
indiquée, sauf pour le français. Les petits défauts (Plis, petites déchirures sans manque) ne sont pas mentionnés

 au contraire d'un mauvais état manifeste ou de pages absentes.



7- catalogues bentley 
70/120  € 

8- catalogues berliet 
120/180  € 

9- catalogue bmW 
80/120  € 

5- catalogues ballot 
150/200  € 

6- catalogues ballot 
150/200  €

10- catalogues brasier 
80/130  € 

11- catalogue british Salmson 
80/120  € 

12- catalogues bugatti 
180/250  € 

13- catalogues bugatti 
150/200  € 

14- catalogues bugatti 
180/250  €

15- catalogues bugatti 
200/300  €

16- catalogues cadillac 
150/220  € 

17- catalogues chenard & Walcker 
130/200  €

18- catalogues chenard & Walcker 
80/130  € 

19- catalogues chenard & Walcker 
50/80  € 

20- catalogues automobiles 
clément  130/200  €



25- catalogues cottin & desgouttes 
80/130  € 

26- catalogues darracq 
80/130  € 

27- catalogues de dion bouton 
100/150  € 

22- catalogues automobiles 
clément bayard 80/130  € 

23- catalogues automobiles 
clément bayard 70/120  € 

24- catalogues automobiles 
clément bayard 60/100  € 

28- catalogues de dion bouton 
130/180  € 

29- catalogue de dion bouton 
120/180  € 

30- Lot de photographies et cartes 
postales de dion bouton 170/200  € 

21- catalogues automobiles 
bayard 200/270  € 

31- catalogues delage 
150/200  €

32- catalogues delage 
80/130  € 

33- catalogues delage 
180/250 € 

34- catalogues delahaye 
150/200  € 

35- catalogues delahaye 
100/150  € 

36- catalogue delaunay belleville
100/150  € 



38- catalogues delaunay 
belleville 200/300  € 

39- catalogues delaunay 
belleville  130/200  € 

37- catalogues delaunay 
belleville  60/100  €

43- catalogues Fiat 
100/150  €

45- catalogues Fiat 
120/160  € 

40- catalogues dKW 
60/100  € 

41- catalogues dKW 
60/100  € 

42- catalogues Fiat 
80/130  € 

46- catalogue Fn 
100/150  € 

47- catalogue Fouillaron 
40/60  € 

48- catalogues Fox 
50/80  € 

44- catalogues Fiat 
120/170  €

49- catalogue Georges irat 
180/230  € 

50- catalogues Gladiator 
60/100  € 

51- catalogues Gladiator 
80/120  € 

52- catalogue hispano Suiza 
300/500  € 



53- catalogues hispano Suiza 
120/180  € 

54- catalogues hispano Suiza 
120/180  € 

55- catalogue hotchkiss 
120/180  € 

56- catalogue hotchkiss  
150/220  € 

57- catalogues hotchkiss  
100/160  € 

61- catalogues Leon bollée 
100/150  € 

62- catalogues mathis 
80/130  € 

63- catalogues maybach 
120/180  €

58- catalogues hurtu  
60/100  € 

59- catalogues Lagonda 
100/140  € 

60- catalogues Lancia 
160/220  € 

64- catalogue mercedes benz 
50/80  € 

65- catalogues mercedes benz 
120/160  € 

66- catalogues mercedes benz 
200/300  € 

67- catalogues mercedes benz 
100/150  € 

68- catalogues mercedes benz 
200/300  € 



70- catalogue minerva 
100/150 €

71- catalogues minerva 
80/130  €

72- catalogues morgan 
120/170  €

69- catalogues mercedes benz 
100/150  € 

73- catalogues renault Frères 
200/270  €

74- catalogues renault 
180/250  €

75- catalogues renault 
200/300  €

76- catalogues renault 
150/220  €

77- catalogue rochet Schneider 
80/130  €

78- catalogues rolls royce 
60/100  €

79- catalogues rolls royce 
80/130  €

80- catalogues Sizaire berwick 
120/160  €

81- catalogues Sizaire berwick 
130/200  €

82- catalogues Suere  
100/160  €

83- catalogues Super 
60/100  €

84- catalogues tartra 
250/300  €



88- catalogues voisin 
180/250  €

89- catalogues Wanderer 
100/150  €

90- catalogues Wanderer auto 
union 180/250 €

85- catalogues triumph 
180/220  €

86- catalogues turcat mery 
80/120  €

87- catalogues voisin 
200/270  €

91- catalogues alpine 
200/270  €

92- catalogues alvis 
200/270  €

93- catalogues alvis 
150/220  €

97- catalogue Ferrari 
400/600  € 

98- catalogue Ferrari 
400/600  €

99- catalogue Ferrari 
300/500  €

94- catalogues aston martin 
130/180  €

95- catalogues aston martin 
200/300  €

96- catalogue Ferrari 
400/600  €

100- catalogue Ferrari 
300/500  €



101- catalogues Gordini 
150/200  €

102- catalogues Grégoire 
80/130  €

103- catalogues Jaguar 
200/300  €

104- catalogues Jaguar 
80/120 €

105- catalogues Jaguar 
100/150  €

mAscottes
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n°106
«Sioux Scrutant»

Signé G. Laplagne et marqué «Déposé». 
Métallo-bronze argenté. H: 11 cm.

300 / 500 € 

n°107
«ours Polaire»

Signé Bebin. Bronze argenté, monté sur un 
bouchon ancien à ouverture rapide. H: 9 cm.

300 / 500 €

n°108
«en avant»

Signé F. Bazin, Bronze à patine brune. H: 14 cm.
700 / 1000 €

n°109
«taureau»

Signé A. Biagini (Alfredo Biagini 1886 - 1952) Gravé: éditions 
Sasportas, épreuve N° 22/100. Bronze argenté. H: 12 cm.

1500 / 2000 € 

n°110
«caddy»

Réservé aux membres du club du Touquet Paris - 
Plage. Porte le N° 5172. Bronze nickelé. H: 15 cm.

700 / 1000 €

n°111
«Golfeuse»

Signée J. Dunach et marquée: «Copyright 
AEL». Bronze doré, montée sur bouchon 

Renault. H: 15 cm. 
300 / 500 € 

n°112
automobiles Suere «Sphinx»

Signé Ch. R. Peyre (Charles Raphaël Peyre, 
1872 - 1949). Bronze argenté. H: 17 cm.

400 / 600 € 

n°113
«L’essor»

Signé Varnier. Bronze argenté. 
H: 15 cm.

250 / 350 €

n°114
«Panthère»

Signée Cardeilhac Paris. 
Monogramme du fondeur. 
Bronze nickelé avec taches 

émaillées. H: 13 cm.
700 / 1000 € 

n°115
«boubou - Singe à la lanterne»

Signé M. Le Verrier (Max Le Verrier, 
1891-1973) Métal composé argenté, 

monté sur un bouchon Citroën. Système 
d’éclairage fonctionnel. H: 15 cm.

700 € / 1200 € 
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n°116
«Fortune ailée»

Signée Jactel. Bronze argenté. H: 15 cm.
200 / 400 € 

n°117
«L’enlèvement»

Signé H. Briand Editeur Paris. Bronze argenté. 
Grand modèle: H: 15 cm.             

700 / 1000 €  

n°118
automobiles dixi

«centaure»
Bronze nickelé. H: 8 cm. 

200 / 350 €

n°119
«Sirène»

Signée A. Renevey. Bronze 
argenté. H: 10 cm.

300 / 500 €

n°120
«Sioux à l’arc»

Marqué «Déposé» Métallo bronze argenté des éditions 
Générès. H: 12 cm.

300 / 500 € 

n°121
«titan éclair»

Signé Terrade. Bronze argenté. 
Grand modèle. H: 23 cm.

700 / 1000 € 

n°122
«L’esprit du vent»

Monogramme LL. Figure au catalogue A.E. Lejeune. 
Bronze chromé. H: 11 cm.

200 / 300 €

n°123
«cheval cabré»

Signé H. Payen. Bronze argenté; 
H: 14 cm.

200 / 300 € 

n°124
«Fortune»

Bronze argenté. Grand modèle. 
H: 14 cm.

400 / 600 €  
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n°125
«Perroquet»

Bronze argenté. Monté sur un bouchon à barrettes ancien. H: 13 cm.
100 / 200 € 

n°126
«Fumeuse en costume de bain»

Signé A. Caron (Alexandre Auguste Caron, 1857-1932) Elle 
exhale la vapeur lorsque le moteur chauffe. Bronze argenté. 

Monté sur son bouchon d’origine. H: 10 cm. 
600 / 800 € 

n°127
«Jeannot fait du sport»

Titré et signé E. Urbain. Bronze nickelé. H: 16 cm.
400 / 600 €

n°128
automobiles rover «viking»

Fondu par Seymour, distribué par Desmo. Bronze nickelé. 
Monté sur bouchon ancien. H: 11 cm. 

100 / 200 €

n°129
«L’espace»

Signé Ch. Soudant et Susse Frères 
éditeurs Paris. Bronze argenté. Grand 

modèle: H: 15 cm., L: 23 cm.
1000 / 1500 €

n°130
«Soldat de corvée: halte là!»

Signé E. Richer, Paris. Métal composé 
argenté. N’est pas une mascotte à l’origine, 

plutôt un encrier. H: 11 cm.
80 / 150 €

n°131
«Le lièvre et la tortue»

Signé H. Payen. Bronze argenté. H: 
12 cm.

600 / 800 € 

n°132
«désirée»

Titrée sur la base et marquée: 
Rd 708120. (Brevet anglais de 

1924). Bronze. H: 15 cm.
100 / 200 €

n°133
«vercingétorix»

Bronze patine 
bronze. H: 10 cm.

120 / 180 € 

n°134
«chimère»

Signé Bourcart. Bronze 
argenté. H: 20 cm.

300 / 500 € 
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n°135
automobiles SaLmSon

«Guerrier»
Bronze nickelé. H: 12 cm.

100 / 200 €

n°136
«Le Sauveur»

Signé De Mellanville (Germain Louis Henri Boisseau de 
Mellanville, 1874 - 1915) Justificatif du tirage original (N°6) 

frappé sous la base. Bronze, patine bronze. H: 10 cm.
2000 / 2500 €     

n°137
«Premier envol»

Marqué 10 B. Bronze 
nickelé. H: 17 cm.

100 / 200 €

n°138
«La bourrasque»

Bronze argenté. H: 17 cm.
200 / 300 € 

n°139
«the Lucky Five»

 Marquée «REGD». Brevet N° 579955 déposé 
en 1911. Bronze nickelé. H: 11 cm.

300 / 500 €

n°140
«L’etoile»

Signée Van de Voorde (Georges Van de Voorde, 1878-
1970) Bronze argenté. Grand modèle. H: 17 cm.

1000 / 1500 €    

n°141
«tommy terrassant l’aigle prussien»

Marqué REGD 642517 (déposé en 1914). Bronze 
argenté. Une douille d’obus forme le socle, sans 

doute travail de tranchée. H: 11 cm.
200 / 300 € 

n°142
«danseuse»

Signée E. Granet. Bronze, patine 
bronze. H: 14 cm.

130 / 200 €       

n°143
«L’aigle»

Signé Payet et marqué AEL. Bronze 
patine bronze. H: 12 cm. 

100 /160 € 

n°144
«Plongeuse»

Signé Ed. Granet. Bronze argenté. 
H: 16 cm.

130 / 200 €    

n°145
Lalique: "chrysis"

Verre moulé pressé satiné mat, 
signé "Lalique France" sous la 

base à la pointe. H: 14 cm.
300 / 400 €                                
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affiches 
               
n°146
Automobiles BERLIET
"6 Cylindres, la voiture de confiance" Fin des 
années 20. Imprimerie Draeger. 82 x 60 cm. 
Entoilée et encadrée.

400 / 600 €
               
n°147 
"Challenge One, Steve McQueen"
Affiche du film. 59 x 43 cm. Entoilée et 
encadrée.

200 / 300 € 

               
n°148
Automobiles PANHARD
"4,589 litres aux 100 km. : Dyna Panhard" 
1958, Signée A. Kow (Alexis Kogeynikow 
1901 - 1978). Imprimerie Lazare-Ferry à 
Paris. 80 x 60 cm. Entoilée.

200 / 250 € 
                           
n°149
Pneu CONTINENTAL
Série de quatre affichettes d'intérieur réunies 
sous un même cadre. Vers 1910. Imprimerie 
Belleville à Paris. Chaque: 29 x 15 cm. 
Encadré. Bibliographie: "Pneu Continental, 
le temps des pionniers" Collège d'auteurs, 
Somogy éditeur 1996, Reproduit page 34.

50 / 80 €   
             
n°150
"Automobiles & Autorails Bugatti"
En couleurs, vers 1935. Signée R. Geri en 
bas à droite. Très mauvais état. 100 x 63 cm.  
Provenance: Ancienne collection Jean Michel 
Cérède.

300 / 500 €  
                           
n°151
"Cycles Peugeot"
Estafette sur une bicyclette Peugeot 
remettant un pli à un cuirassier. Dessin de 
1895, affiche circa 1920. Signé E. Vuillemin 
en bas à droite. Imprimerie moderne De 
Brunoff à Paris. 79 x 54 cm. Encadré.

150 / 250 €   
                           
n° 152
 André Bermond
36° Grand Prix de l'ACF
Réédition de l'affichette datée 1949 à St 
Gaudens, course courue en voitures de 
sport. 62 x 39 cm. Encadré. 

100 / 150 €   

                           
n° 153
Pierre Dumont (1920 - 1987)
Coupes de l'Age D'or
Affichette représentant un Salmson et un 
BNC en course. Taches d'eau. 40 X 55 cm. 
encadré.

80 / 120 €   
                           
n°154
Robert Falcucci (1900 - 1989)
31° Rallye de Monte Carlo
Réédition de l'affichette originale de 1932. 
40 x 60 cm. Encadré

80 / 120 €   
                           
n°155
Gerold
Bugatti
Réédition de l'affiche de 1932. 56 x 40 cm

50 / 80 €   
                           
n°156
D'après Géo Ham (1900 - 1972)
Deauville Plage Fleurie
Affiche d'intérieur. Réédition. 58 x 43 cm. 

50 / 80 €  

Photographies
                           
n°157
"Bullit, Steve McQueen"
Photo de tournage: Steve McQueen et 
Jacqueline Bisset dans la Porsche 356.  
21 x 24 cm. Encadré.

400 / 600 €
                           
n°158
Jean DIEUZAIDE (1921 - 2003)
Juan Manuel Fangio
Série de cinq photos prises lors du grand prix 
d'Albi 1949 - Le pilote se fait raser avant le 

départ - Il discute devant sa Maserati sur la 
grille de départ - Il se concentre en attendant 
le feu vert - En course, en dérive dans un 
droite - Il passe la ligne d'arrivée, salué par 
Charles Faroux.  Un cachet au dos indique 
que ces photos ont été tirées dans l'atelier 
deu photographe à Toulouse sur papier Agfa 
MCC -1-1-1. Tirage argentique posthume de 
2005, datant par erreur le cliché de 53 et non 
49.

150 / 250 €              
                           
n° 159
Album Bugatti
Album contenant 11 photos en gros plan de 
Bugatti en course dans le Sud de la France 
à la fin des années 20. Tirage 11 x 17 cm. 
argentique d'époque. La première page est 
ornée d' une carte de Voeux manuscrite 
signée de W. Sorel, importateur Bugatti à  
Londres.                                                                                          

900 / 1400 €
                           
n°160
Peugeot
Tirage argentique ancien collé sur 
carton d'une Peugeot Type 9 montée sur 
pneumatiques Michelin. 1894/1897. Lettre 
de l'Aventure Peugeot jointe. 24 x 31 cm. 

50 / 80 €    

dimanche 14h00
estampes et 
Lithographies
                           
n°161
Fabien FABIANO (Fabien Coup, dit "De 
Fréjac"1882 - 1962)
"Clément Bayard"
Lithographie en couleurs avec rehauts de 

159
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gouache, signée en bas à droite. Editée par 
Clément Bayard, imprimerie Kossuth.
39 x 53 cm. Encadré.

500 / 700 €          
                           
n°162
GAMY (Présumée Marguerite Montaut)
"Coupe des voiturettes 1911, Bablot le 
gagnant sur Delage, magnéto Bosch, 
carburateur Claudel."
Lithographie en couleurs, avec rehauts de 
gouache, signée en bas à gauche et titrée 
en bas à droite. copyright Mabileau et C° à 
Paris 1911. 44 x 89 cm, encadrée.

200 / 300 €            

                           
n°163
Géo HAM (Georges Hamel 1900 - 1972)
"24 heures du Mans 1954" Ferrari et DB 
passant devant les stands, la nuit sous la 
pluie. Estampe en couleurs signée, titrée 
et datée en bas à gauche. Description des 
voitures et des pilotes en marge. Remarque 
des  portraits et autographes des pilotes. 
Envoi manuscrit de l'équipementier Pierre 
Marchal. 54 x 64 cm. Encadré. 

300 / 400 €              
                           
n°164
Géo HAM (Georges Hamel 1900 - 1972)
"Grand Prix de l'ACF à Reims, 1948"
Vue des stands durant la couurse. Estampe 
en couleurs signée et datée 48 en bas à 
droite. 53 x 73 cm, encadré.

200 / 250 €                          
                           
n°165
Géo HAM (Georges Hamel 1900 - 1972)
"L'Evolution des Transports" Autocar 
doublant une diligence. Estampe en couleurs 
signée et datée 48 en bas à droite. Offset de 
la renaissance imprimeurs, Collection de la 
fédération nationale des transports routiers. 
51 x 73 cm. Encadré.

100 / 170 €         
                           
n°166
Géo HAM (Georges Hamel 1900 - 1972)
"Monoplace Gordini en course" Estampe en 
couleurs signée en bas à droite. Signée au 
feutre par Maurice Trintignant, (1917-2005) 
un des plus fameux pilotes de l'écurie.
86 x 57 cm.

60 / 100 €                              
                           
n°167
"Cunningham aux 24 heures du Mans"
Peloton dans les esses de la forêt en 1952. 

Estampe signée, tirage moderne, 86 x 57 cm

40 / 70 €                             

                           
n°168
Alain MIRGALET (Né en 1950)
"Ferrari Testa Rossa"
Lithographie en couleurs marquée H.C. 
au crayon en marge à gauche, signée et 
datée 86 au crayon en marge à droite.  
70 x 100 cm. Encadré.

80 / 120 €        
               
n°169
Alain MIRGALET (Né en 1950)
"Ferrari 330 P4"
Lithographie en couleurs, Numérotée 
145/160 en bas à gauche, signée et datée 
86 au crayon en bas à droite. 55 x 75 cm. 
Encadré.

100 / 150 €                
               
n°170
Ernest MONTAUT  (1879 - 1909)
"Szisz sur voiture Renault, gagnant du Grand 
Prix de l'ACF"
Lithographie en couleurs avec rehauts de 
gouache, signée et titrée en bas à droite. 
Copyright Mabileau et C° à Paris.
43 x 89 cm. Encadré.

200 / 300 €          

               
n°171
Ernest MONTAUT  (1879 - 1909)
"Duray sur Lorraine Dietrich au Circuit de 
Ardennes 1906"
Lithographie en couleurs avec rehauts de 
gouache, signée et datée 06 en bas à droite. 
Copyright Montaut-Mabileau Paris. Insolé, 
44 x 89 encadré.
On Joint une autre litho du même artiste: 
"Les Pannes - sous le vent" signé et daté 
1903, édité par Glaise à Paris pour Montaut 
et Mabileau. Marges coupées. 34 x 54 cm, 
encadré.

200 / 250 €           

               
n°172
Frédéric PUECHMAGRE (+ Guerre de 14)
"Dauphin Mors poursuivi par les gendarmes"
Lithographie en couleurs sur vélin d'Hallines 
de Dambricourt Frères. Remarque 
représentant l'arrestation du chauffard. 
Signé et daté 1904 en bas à droite, 
contresigné et daté au crayon en marge en 
bas à droite. 41 x 53 cm, encadré.

150 / 250 €      

               
n°173
Michel RAIMON
"Clay Regazzoni sur Ferrari 312B"
Sérigraphie représentant le vainqueur 
du Grand Prix d'Italie 1970. N°56/220. 
Autographe du pilote au crayon en marge, 
signature de l'artiste et envoi au crayon en 
bas à droite. 76 x 56 cm. Encadré.

150 / 200 €       

               
n°174
Michel RAIMON
"Ferrari 330 GTO 1963"
Sérigraphie numérotée 169/250 au crayon 
en bas à gauche et signée au crayon en bas 
à droite. 55 x 75 cm, encadré.

100 / 150 €           
               
n°175
Georges REDON (1869 - 1943)
"Une Remorque"
Lithographie en couleurs représentant 
un couple dans une automobile en panne 
tirée par des boeufs, entouré de paysans 
moqueurs. Signée et datée 1904 en bas 
à droite. Paraphée et numérotée 2/100 
au crayon en bas à droite. Editions Sagot.  
45 x 62 cm. Encadré. 

150 / 250 €                 

               
n°176
Walter THOR (1870 - 1929)
"Rencontre Diabolique" 
Lithographie en couleurs (Charrette et 
Automobile) Vers 1905. Signée en bas à 
droite, éditions Kossuth à Paris. 49 x 65 cm. 
Encadré.

100 / 170 € €                 

               
n°177
Craig Warwick
"Graham Hill" 
Estampe en couleurs, signée et datée 96 
en bas à droite, Numérotée 164 x 489 et 
contresignée en marge au crayon. 42 x 62 cm.

50 / 80 €                          
               
n°178
Hideki YOSHIDA (Kyoto, Japon 1949)
"Ferrari 250 GT SWB"
Estampe en couleurs signée en bas à 
gauche, contresignée au crayon en marge 
en bas à droite. Numérotée 109/180. 70 x 50 cm. 
Encadré.

100 / 150 €       
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n°179
Robert Jarraud
Bugatti 59
Estampe, 40 X 56 cm. Encadré

80 / 120 €    
               
n° 180
Philippe Moutard Martin
Bugatti 35
Estampe 50 x 40 cm.  Encadré.

80 / 120 €
               
n°181
Claude Berton (Né en 1936)
Bugatti 35
29 x 42 cm. Encadré.

50 / 80 €
               
n°182
Lot de 3 illustrations de Albert Dubout, dont 
Encore votre barbe dans les roues, Hector 
article 2 du code de la route, encadrées,  
29 x 21 cm 

50 / 80 €
               
n°183
Lot de 4 illustrations de Albert Dubout, 
encadrées. 

50 / 80 €
               
n°184
Dessin de Jean Camille Bellaigue, encadré 

60/90 €
              
n°185
Dessin de Jean Camille Bellaigue, encadré 

60/90 €
               
n°186
Dessin de Jean Camille Bellaigue, encadré 

60/90 €
               
n°187
Dessin de Jean Camille Bellaigue, encadré 

60/90 €
               
n°188
Dessin de Jean Camille Bellaigue, encadré 

60/90 €
               
n°189
Dessin de Jean Camille Bellaigue, encadré 

60/90 €

oeuvres 
originales
               
n°190
Philippe BURLET (Né en 1955)
"Austin Healey 3000 MK III"
Gouache et aquarelle signée et datée Janvier 
2000 en bas à droite. 51 x 70 cm. Encadré.

200 / 300 €     

               
n°191
Pierre DUMONT (1920-1987)
"Renault Reinastella Weymann 1930"
Gouache et Aquarelle Titrée en bas à gauche 
et signée en bas à droite. 50 x 65 cm. 
Encadré. Provenance: Vente Pierre Dumont, 
par l'étude Loiseau & Schmitz, St Germain 
en Laye 15 Octobre 1988. Reproduit en 
couverture du catalogue.

120 / 200 €   

               
n°192
Maurice GHIGLION-GREEN (Cannes 1913-
1989)
"Les Temps Héroïques"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 
et contresignée sur le châssis. Représente 
dans son style naïf des ancêtres automobiles 
dans la campagne. 56 x 39, encadré.                                     
Provenance: Ancienne collection du 
journaliste automobile Jacques Potherat.

700 / 1000 €      

               
n°193
Rob ROY (Robert Le Proux de la Rivière,  
1909 - 1992)
"Etancelin vainqueur du Grand Prix de la 
Marne 1933"
Aquarelle avec Réhauts de gouache, 
représente le populaire "Phiphi" sur son Alfa 
Roméo Monza au volant de laquelle il va 
triompher. Légendé, signé et daté 1933 au 
crayon en bas à droite. 19 x 26 cm, encadré.

600 / 800 €       

               
n°194
Rob ROY (Robert Le Proux de la Rivière,  
1909 - 1992)
"Whitney Straight Sur Maserati"
Aquarelle avec réhauts de gouache, 
représente Whitney Straight sur Maserati, 
vainqueur de l'International Trophy à 
Brooklands. Légendé, signé et daté 34 au 
crayon en bas à droite. 19 x 26 cm, encadré.

500 / 700 €               

               
n°195
Edmond TAPISSIER, dit TAP (1861-1943)
"Jean Jules Lacoste"
Caricature à la gouache du dirigeant des 
automobiles Hispano-Suiza, représenté 
assis sur la cigogne emblème de la marque. 
Signé à la gouache et titré au crayon en bas 
à droite. 47 x 31 cm. Encadré.

120 / 200 €     

               
n°196
Edmond TAPISSIER, dit TAP (1861-1943)
"Chevalier René de Knyff"
Caricature à la gouache de l'ancien pilote et 
administrateur des automobiles Panhard et 
Levassor, représenté appuyé sur le sigle des 
Sans Soupapes de la marque. Signé en bas 
à droite et titré au crayon en bas à gauche. 
47 x 31 cm. Encadré.

120 / 200 €              
               
n°197
"Etude de Coupé Chauffeur"
Gouache vernissée, encre de Chine et lavis. 
Paraphée en bas à droite. Vers 1910.
25 x 33 cm. Sous verre.

80 / 120 €       

               
n°198
Roger Soubie (1898-1984)
Bugatti
Gouache sur carton, projet pour la couverture 
de la revue "Omnia" publiée en Juillet 27. Ce 
dessin plut à Ettore Bugatti qui le commanda 
à l'artiste comme affiche publicitaire pour sa 
course privée "Le Grand Prix Bugatti" sur le 
circuit de la Sarthe. L'œuvre a été raccourcie 
dans sa partie inférieure et la signature qui 
se trouvait en bas à gauche découpée et 
repositionnée. Pli à mi hauteur. 85 x 68 cm.
Biographie: Roger Soubie commença sa 
carrière en dessinant des affiches pour les 
constructeurs automobiles, les compagnies 
de transport et le tourisme, ainsi que des 
couvertures de magazines (Omnia, Science 
et vie). Il se spécialisa ensuite dans les 
affiches de cinéma et en dessina plus de 
2000. on lui doit entre autres:"Lolita", "Ben 
Hur", "Un Américain à Paris" Etc... 
Expositions: 1er salon de l'affiche automobile, 
Automobile Club de France 1978, N°68 
du catalogue. Bibliographie: La collection 
Holland possède un avant projet de cette 
affiche, reproduit page 64 du livre de J.J. 
Zolomij "The Motor car in Art" Automobile 

Quarterly éditeur 1990     3 000 / 4 000 €
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objets de 
collection
               
n°199
Plaque émaillée  "Mobiloil"
Grande taille, Rectangulaire, sur fond rouge.

700 / 1 000 €          
               
n°200
Montre BRM WR100M
Montre bracelet BRM (Bernard Richards 
Manufacture), modèle WR100M. Mouvement 
mécanique automatique 2824-2. Boîtier en 
Titane, cornes en inox poli, fond transparent, 
étanche à 100 mètres. Date à 6 heures, 
trotteuse centrale, bracelet cuir à motifs à 
damiers. Réserve de marche de 38 heures 
environ. Très peu portée, dans sa boîte, avec 
la notice d’utilisation et la surboîte d’origine.                                                                               
Bernard Richards, passionné de mécanique, 
de sports mécaniques et d’horlogerie à créé 
sa manufacture en 2002. Il n’y produit que 
des pièces uniques, usinées par enlèvement 
de matière et entièrement finies à la main.

1 500 / 1 900 €     

               
n°201
Plaque émaillée  "BP"
Rectangulaire, fond blanc. 

200 / 300 €      

               
n°202
"Coupe du Liège Rome Liège 1954"
Gravée: "Don de Monsieur le Président de la 
République Française" Métal argenté, socle 
marbre. Accidents. H: 25 cm.

80 / 150 €            
               
n°203
Théière en forme d'automobile
Faïence crème avec ornements argentés. 
Immatriculée 0KT 42 et marquée au dessous: 

Registered 820236. Fabrication anglaise du 
début des années 30 par Sadler Ltd. L: 22 cm.
Bibliographie: Reproduit en couleurs pleine 
page 178 dans "The Motor Car in Art" par J.J. 
Zolomij, Haynes éd. G.B. 1990

300 / 500 €   

               
n°204
Char à huile "BP"
Fabrication française d'avant guerre, peint 
aux couleurs de BP Energol, plaques sur 
le côté marquées SGHP (Société générale 
des huiles de pétrole) restauration ancienne 
de qualité, bien complet de ses compteurs, 
doseurs et manivelles. 86 x 78 x 150 cm. 

4 000 / 6 000 €   
               
n°205
Régulateur Automobile
Montre de poche vers 1900, mouvement 
mécanique, boîtier et chaine en argentan, 
dos orné d'une automobile ceinturée de 
fleurs. Diamètre: 52 mm.

150 / 200 €                

               
n°206
Plaque émaillée "Dunlop"
Ronde, reprenant la forme d'un pneu, 
fabrication française vers 1950.
Diam: 100 cm. Bibliographie: "La plaque 
émaillée publicitaire" par M. Wlassikoff, 
reproduite sous le N° 164

800 / 1 200 €    
               
n°207
Stylo en argent "Ayrton Senna" par Montegrappa
SENNA Stylo plume, exclusivité Montegrappa. 
Corps en argent, plume or 18K. Clip évoquant 
une Formule 1, capuchon se terminant par une 
reproduction de roue de Formule 1. Numéroté 
sur la bague 1880  / 1960.
Contenu dans sa boite d'origine comportant 
un étui double en forme de gant de pilote, 
un écrin en forme de Formule 1 et le livret 
descriptif. Etat très proche du neuf.

400 / 600 €                 

               
n°208
Pin Up "Berger"
Tôle lithographiée découpée. Fabrication 
française du début des  années 50. H: 49 cm.

200 / 300 €          
               
n°209
Radio Formule 1 Dapy
Poste de radio de marque Dapy, en plexiglas 
figurant une monoplace de F1. Eclairé par un 
néon épousant la forme du véhicule. Mise en 
marche par le volant, réglages par les tubes 

208

210
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d'échappement, haut-parleurs dans les 
roues, affichage digital. Design des années 
70 - 80. Copie du mode d'emploi fournie. 
Dim: 57 x 37 x 13 cm.

200 / 300 €                  

               
n°210
Plaque émaillée "Mobilgas"
Double face, forme écusson. Période 1930-
1950. EAS ou Japy? Dim: 145 x 145 cm. 
Bibliographie: "La plaque émaillée publicitaire" 
par M. Wlassikoff, reproduite sous le N° 180 

800 / 1 200 €      
               
n°211
Parcmètre Américain  40's
De marque "Parc O Meter" U.S.A. Années 
40, avec son pied.

200 / 300 €        

               
n°212
Régulateur de planche de bord
Vers 1900, contenu dans sa boite d'origine en 
laiton nickelé pour fixation sur la planche de 
bord. Cadran émaillé blanc, trotteuse centrale, 
chiffres romains surdimensionnés. Diamètre 
du cadran: 60 mm. Diamètre hors tout: 87 mm.

300 / 500 €               
               
n°213
Lampe Design
Fabriquée à la fin des 60's en Allemagne, 
Abat jour formé d'un casque jaune 
avec visière noire, décoré de motifs 
psychédéliques, monté sur un arceau 
chromé. Un volant gainé cuir forme le socle 
et un levier de vitesse sert d'interrupteur.
H: 51 cm.

300 / 500 €                 

               
n°214
Parcmètre Américain 60's
De marque "Ducan Meter" U.S.A. années 60 
avec son pied.

200 / 300 €              

               
n°215
Plaque émaillée "Gulf"
Ronde, double face

600 / 800 €                

               
n°216
"Sirène avertisseur"
Début du siècle dernier. Aluminium et cuivre. 

Entrainement à friction. L: 31 cm, Diamètre: 
20 cm. A restaurer.
On joint une boite à biscuits en forme de 
camionnette, tôle litho, une boite métallique 
pour réparation de chambres à air et un 
chronomètre de marque Robur.

50 / 80 €                      

Jeux et Jouets
               
n°217
Camion de pompiers Johann Distler
Grande échelle articulée circa 1920. 
Tôle lithographiée, complète de ses cinq 
personnages, mouvement mécanique, 
éclairage électrique avec ses ampoules 
anciennes, direction par cheville ouvrière. 
Long: 32 cm, échelle déployée. L : 72 cm.

200 / 300 €  

               
n°218
Double Phaéton
Voiture jouet en tôle lithographiée, circa 
1910, avec chauffeur, moteur mécanique, 
essieu avant à deux positions. L : 26 cm.

250 / 350 €  

               
n°219
Deux Delahaye en celluloïd
Deux voitures en celluloïd, à moteur 
mécanique, de la fin des années 30. L'une 
inspirée de la Delahaye 145, l'autre d'un 
coupé Figoni & Falaschi sur un dessin de Géo 
Ham. Chaque 18 cm.

60 / 100 €                   

               
n°220
Jouet JF (Jouef) : Delahaye
Jouet en fonte d'aluminium, couleur 

bordeaux, de marque JF à Paris, fabrication 
de l'immédiat après guerre. Moteur à 
ressort, direction fonctionnelle au volant, 
dans sa boîte d'origine, avec sa clé.

200 / 300 €                     

               
n°221
Jouet Jep: Faux cabriolet Renault
Jouet en tôle litho jaune et verte, moteur à 
ressort, éclairage et direction. Produit de 
1931 à 1934 sous la référence 7387 bis. 
Restaurations. L: 31 cm.

350 / 500 €       
               
n°222
Jouet Jep: Bugatti de course
Jouet en tôle litho rouge, moteur à ressort. 
Produit de 1928 à 1939 sous la référence 
7376. Complet de son chauffeur et de sa clé. 
L: 35 cm.

1 300 / 1 800 €      

               
n°223
Jouet Gégé: DS 19 "Téléguidée" 
Voiture de marque Gégé, matière plastique, 
électrique filoguidée, avec direction, marche 
avant et arrière, phares et avertisseur. Grand 
prix du Jouet au salon de l'enfance 1959. 
Contenue dans sa boite d'origine. L: 27 cm.

150 / 250 €                

               
n°224
Voiture à pédales "Grease"
Jouet américain circa 1980, représentant une 
voiture à pédale en métal peinte aux couleurs 
des voitures du film Grease avec John Travolta 
et Olivia Newton John. L: 80 cm.

200 / 300 €      

213 222
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documentation
et divers
               
n°225
« Bugatti Magnum » par Hugh Conway et 
Maurice Sauzay. 
Foulis éditeur 1989. In 4° de 560 pages en 
Anglais, relié percaline bleue sous emboitage 
bouchonné. Complet de son emboîtage et de 
sa plaque de châssis numérotée 0923. 

400 / 600 €   

               
n°226
"Talbot Lago de Course" par Pierre Abeillon
Editions du 22 Janvier, Suisse 1992, 
N°1121/1500. Deux forts volumes In 4° en 
français, reliés toile sous emboîtage illustré. 
Appartenait à un historien de l'automobile 
qui y a corrigé quelques détails et rajouté 
des documents dont un courrier de Gérard 
Crombac, co fondateur de Sport Auto, 
daté de 1985 et adressé à Graham Hunt, 
propriétaire Australien de 110002, où il 
recense toutes les T26 course avec leur 
historique. 

150 / 250 €  

               
n°227
"Robert Benoist Champion du Monde" par 
Roger Labric
Illustrations et hors texte couleur de Géo Ham. 
Edicta Paris éditeur, 1946. In 8° de 136 pages, 
reliure demi-chagrin bleu titre or postérieure.                                                                      
Provenance: Ancienne collection de 
l'historien automobile Edmond Cohin dont il 
porte le cachet.

130 / 200 €      
               
n°228
"Les Automobiles de 1922" par  Pierre 
JACQUES
Répertoire de la production présentée 
au salon de 1921. Photo, description et 
caractéristiques de chaque modèle pour 
chaque marque française ou étrangère. 
Supposé 3° année, Editions Chiron à Paris 
1921. In 8° de 286 pages, relié demi-
maroquin rouge, titre or.

80 / 130 €          

               
n°229
"Les Automobiles de 1925" par  Pierre 
JACQUES
Répertoire de la production 1924 & 1925. 
Photo, description et caractéristiques de 
chaque modèle pour chaque marque 
française ou étrangère. 6° année, Editions 

Chiron à Paris 1924. In 8° de 360 pages, relié 
demi-maroquin rouge, titre or.

80 / 130 €          
               
n°230
Lot d'ouvrages sur les marques Italiennes
-Collection de revues de clubs Ferrari - 8 
livres sur Ferrari - Catalogues Ferrari et Alfa 
- Livres sur Alfa et sur Pininfarina.

100 / 150 €                         

               
n°231
Livres sur l'Automobile
Fort lot de 18 ouvrages

50 / 80 €                              

               
n°232
Livres sur la compétition
Fort lot de 20 ouvrages sur la Formule 1, les 
pilotes et les courses.

60 / 100 €   

                
n°233
L'Année Automobile
Tête de série des quatre premiers numéros, 
années 1953 à 1957. Jaquette du N° 3 
absente (Les deux premiers étaient brochés 
souples et le 4° en cartonnage éditeur)

600 / 900 €
               
n°234
Lot Rallye Monte Carlo comprenant une 
bouteille de vin et des plaques de rallye

80/120 €
               
n° 235
Plaque émaillée Royal Automobile Club de 
Belgique

100 / 150 €
               
n°236
Lot de 2 plaques émaillées  

100/150 €
               
n°237
Enseigne lumineuse double faces   

80 / 120 €
               
n°238
Lot de 3 plaques

50 / 80 €
               
n°239
Lot de 2 plaques émaillées

80 / 120 €

               
n°240
Lot de 3 plaques

50 / 80 €
               
n°241
Lot de 3 plaques

80 / 120 €
               
n°242
Lot de 3 plaques

80 / 120 €
               
n°243
Porte habits Schedoni pour Ferrari
Porte habits de la maison Schedoni à 
Modène, réalisé à la demande de Ferrari 
pour les Testa Rossa. Cuir naturel, avec sa 
housse et ses clés. 58 x 58 cm.
300 / 400 €
               
n°244
Valise Schedoni pour Ferrari
Valise de la maison Schedoni à Modène, 
réalisé à la demande de Ferrari pour les 
Testa Rossa. Cuir naturel, avec sa housse, 
son cadenas et ses clés. 51 x 57 cm.
300 / 400 €
               
n°245
Valise longue Schedoni pour Ferrari
Valise longue de la maison Schedoni à 
Modène, réalisé à la demande de Ferrari 
pour les Testa Rossa. Cuir naturel, avec sa 
housse, son cadenas et ses clés. 32 x 80 cm.
300 / 400 €

225
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Citation du catalogue « Cycles et 
Automobiles CLEMENT 1901 » (lot n° 
20 automobilia)
« Motocycles et Automobiles »
« Nos débuts dans l’Automobile datent 
de la naissance de l’industrie Automobile 
elle-même. Depuis ces débuts, nous 
nous sommes appliqués à donner à 
notre construction d’Automobiles le 
caractère de sérieux qui avait toujours 
caractérisé notre construction de 
Cycles. Nous nous sommes imposé 
de ne jamais mettre en circulation un 
véhicule avant qu’il ne fut parfaitement 

au point, de ne jamais construire que 
des véhicules parfaitement établis 
comme parfaitement conçus, et enfin 
de ne jamais prêter à nos voitures 
d’autres qualités et d’autres « aptitudes 
» que celles qu’elles ont véritablement. 
Ces principes excluent évidemment 
toute brillante réclame, mais peu 
nous importe. L’acheteur sur le point 
d’acquérir une voiture, voiturette, ou 
motocycle, étourdi tout d’abord par 
tout ce qu’il entend et voit, ne saurait 
manquer après s’être recueilli de faire 
un choix judicieux. »
Une idée générale a présidé à leur 
construction : réunir trois qualités : 
résistance, vitesse élégance.
Notre Tricycle Clément possède un 
moteur De Dion n°12497, la chaîne, le 
plateau avant et le pignon arrière sont 
de fabrication Clément. Les manivelles 
de pédalier sont frappées « Clément ». 

n° 301

c1902 clement
tricycle à moteur

de dion bouton n° 12497
A immatriculer en collection
eligible au londres-brighton 

(london-to-brighton Veteran car run)

20 000 /25 000 €

Une petite plaque sur le cadre indique 
« Maurice Ouchet, Montrichard », 
qui semblerait-il était le premier 
propriétaire de ce tricycle. Le deuxième 
propriétaire, son actuel, l’achète au 
garage Gouard à Montrichard, fin des 
années 50 : il s’agit peut-être d’une 
deuxième main sur plus de 110 ans 
d’existence !
Un carburateur plus performant fut 
monté, tout en conservant son système 
d’alimentation De Dion d’origine. Voici 
donc un véhicule avec lequel vous 
pourrez courir le prochain Londres-
Brighton !

collection de monsieur p.
(lotS 301, 302, 303, 304, 325 )
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"Automobiles and Motorcycles"
"Our start in the Automobile date back 
to the birth of the automotive industry 
itself. From these beginnings, we applied 
to our construction of the serious nature 
of Automobiles that had always charac-
terized our cycle construction. We never 
imposed circulating a vehicle before it 
was fully developed, never build vehicles 
that perfectly established as perfectly 
designed, and finally never lend our cars 
and other qualities other "skills" than they 
really have. These principles obviously 
exclude any brilliant calls, but we do not 
care. The buyer about to acquire a car, 
car or motorcycle, first stunned by what 
he hears and sees, can not miss having 
collected to make a wise choice. "

"Motorcycles" "... A general idea of their 
construction:  three qualities: strength, 
speed elegance. "
Our Tricycle Clement has a De Dion en-
gine No. 12497, the chain, the plate and 
the rear sprocket are Clement manufac-
ture. Pedal cranks are hit "Clement." A 
small plaque on the frame says "Mau-
rice Ouchet, Montrichard" which would 
seem he was the first owner of this tri-
cycle. The second owner, its present, 
buys the garage Gouard in Montrichard, 
late 50: this may be a second over more 
than 110 years of existence! A more 
efficient carburetor was mounted, while 
retaining its original De Dion power sys-
tem. Here is a vehicle that you can run 
the next London-Brighton!
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Les premiers tricycles et quadricycles 
à moteur à pétrole font leur apparition 
en 1889 et seront produits jusqu’en 
1903 sous la marque Phébus. Ils sont 
assemblés dans les Etablissements 
Noé Boyer et Compagnie qui se situent 
au 30 avenue de la Grande Armée à 
Paris. 
Notre exemplaire est propulsé par un 
moteur monocylindre De Dion refroidi 
par eau portant le numéro 1611. Ce 
sont des moteurs fiables et performants 
jouissant d’une très bonne réputation. Il 
a été vendu sous licence Whitworth.
Son cadre est composé d’un châssis 

tubulaire, le moteur est placé à 
l’arrière, le pilote est assis sur une selle 
en cuir et conduit grâce à un guidon qui 
emmène les deux roues avant. Le siège 
passager quant à lui est situé devant le 
guidon, en position « pare-chocs », d’où 
le surnom de « tue belle-mère » pour ce 
type de quadricycle.
Sa légèreté et la simplicité de conception 
en font un véhicule charmant et hors du 
commun.
Il est évidemment éligible au célèbre 
rallye « London to Brighton » en 
Angleterre, réservé uniquement au 
véhicules d’avant 1905.
Il se présente en très bel état de 
conservation, complet, à remettre en 
route. A noter que le carburateur n’est 
pas d’origine et aurait été changé pour 
assurer un meilleur rendement. 

The first tricycles and quadricycles with 
petrol engine are introduced in 1889 and 
will be produced until 1903 under the 
brand Phoebus. They are assembled in 
the Establishments Noé Boyer et Com-
pany who work at the 30 avenue de la 
Grande Armée in Paris.

n° 302

c1901  PheBuS 
Quadricycle à moteur
De Dion Bouton n° 1611

A immatriculer en collection
eligible au londres-brighton 
(london-to-brighton Veteran car run)

25 000 / 35 000 €

Our copy is powered by a single cylin-
der water-cooled De Dion bearing the 
number 1611. They are reliable and 
efficient engines enjoying a very good 
reputation. It was sold under license 
Whitworth.
Its frame consists of a tubular chassis, 
the engine is placed behind the driver 
who is sitting on a leather saddle and 
drive through a handlebar that brings 
the two front wheels. The passenger 
seat is meanwhile in front of the hand-
lebars, as "bumpers" position, hence the 
nickname of"stepmother kills" for this 
type of quadricycle.
Its lightness and simplicity of design 
make it a charming and unusual vehicle.
It is obviously eligible to the famous rally 
"London to Brighton" in England, reser-
ved only to the vehicles before 1905.
It comes in very nice condition, com-
plete, need to be restored before to go 
back on the road. Note that the carbu-
retor is not original and was changed to 
ensure better performance.
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Bruneau était un fabriquant de Tours, 
plus connu pour ces constructions 
de motocyclettes ou Tri-car et était 
situé au 12 rue Victor Hugo. Très peu 
d’exemplaires de quadricycles furent 
construits. Apparemment seuls 3 
quadricycles auraient vu le jour.
Avant de fabriquer ses propres moteurs 
il utilisa comme beaucoup d’autres 
constructeurs-assembleurs des moteurs 
De Dion Bouton. Ensuite il fabriqua des 
moteurs Herdtlé-Bruneau, de 1902 à 
1913. Puis il fut associé à la marque 
Rochet.

Le modèle présenté possède un moteur 
De Dion Bouton qui porte le numéro 
1003. La mécanique est à remettre en 
route et nous pourrons vous conseiller 
un grand spécialiste du nom d’Amaury 
pour les intimes.  Il a été acheté neuf 
par un notable de la région de Tours au 
garage Gouard à Montrichard et ensuite 
conservé dans la famille. Au début des 
années 60, il fut acheté par l’actuel 
propriétaire. Ce quadricycle participa 
à la commémoration du centenaire du 
Bordeaux-Paris-Bordeaux. 
Il existe peu d'exemplaires de ce 
modèle et il s’agit certainement du seul 
survivant ! 

Bruneau was a manufacturer of Tours, 
best known for these constructions of 
motorcycles or Tri-car and was located 
at 12 rue Victor Hugo. Very few copies 
of quadricycles were built. Apparently 
only 3 quadricycles have emerged.
Before making its own engines he used 
like many other manufacturers, De Dion 

n° 303

c1899 bruneAu
Quadricycle à moteur 

De Dion Bouton n° 1003
A immatriculer en collection
eligible au londres-brighton 
(london-to-brighton Veteran car run)

30 000 /40 000 €



Bouton assemblers engines. Then he made the Herdtle-Bruneau 
engines, from 1902 to 1913. Then he was associated with the 
brand Rochet. The model has a De Dion Bouton engine that bears 
the number 1003. The mechanic needs a restoration and we can 
recommend a specialist named Amaury for friends. It was pur-
chased new by a notable of the Tours area to the garage Gouard 
Montrichard and then kept in the family. In the early 60s, it was 
purchased by the current owner. This vehicle was involved in the 
commemoration of the centenary of the Bordeaux-Paris-Bor-
deaux. There are few examples of this model and it is certainly 
the only survivor!
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Nous remercions l’Aventure Peugeot 
pour son aide pour l’historique de ce 
modèle. En 1900, l’usine Fives-Lille 
est maintenant entrée en service et 
coopère avec l’usine d’Audincourt. 
De ce fait, les cadences de fabrication 
progressent spectaculairement : elles 
sont passées de 156 unités en 1898 
à 323 en 1899 et 500 en 1900. Ceci 
représente un important pourcentage 
de la production française de ce début 

de siècle puisque l’ensemble des 
marques nationales totalisent 4 100 
unités annuelles (dont 179 seulement 
pour Renault). La gamme Peugeot 
1900 est exceptionnellement riche. Les 
14 types de l’année 1899 demeurent 
au catalogue, et 3 nouveaux modèles 
viennent s’y ajouter. Peugeot est 
alors le seul constructeur capable 
d’offrir une telle gamme de voitures 
entièrement carrossées ; chez les 
concurrents il y a moins de choix et, 
dans la plupart des cas, le client est 
contraint d’acheter un châssis nu 
qu’il doit ensuite faire habiller par un 
carrossier spécialisé, puis acquérir 
des pneus et des accessoires. Peugeot 
lui dispose d’ateliers de mécanique 
et de carrosserie qui se conjuguent 
et permettent d’offrir des voitures 

n° 304

c1900 PeuGeot 
châssis n° 2188
moteur n° 1835

A immatriculer en collection
eligible au 

londres-brighton
30 000 / 40 000 €

complètes, prêtes à prendre la route. 
Le modèle présenté semble être un 
châssis de type 32 (21 unités) avec des 
éléments de types 31 (7 exemplaires), 
la carrosserie est bien sûr postérieure 
et a été faite dans les années 60. Le 
moteur est un Peugeot bi-cylindres 
horizontal.
Nous vous offrons l’opportunité 
d’acquérir un modèle rare et éligible 
au célèbre Londres-Brighton.  

We thank the Peugeot Adventure for 
his help to the history of this model.
In 1900, the factory Fives-Lille is now 
coming into service and cooperates 
with the factory of Audincourt. There-
fore, production rates grew dramati-
cally: they increased from 156 units in 
1898 to 323 in 1899 and 500 in 1900. 
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This represents a significant percen-
tage of French production of this new 
century, because all domestic brands 
totaled 4100 annual units (including 
179 only Renault).
The Peugeot 1900 Series is exceptio-
nally rich. The 14 types of 1899 remain 
in the catalog, and 3 new models are 
being added. Peugeot is therefore the 
only manufacturer able to offer such 
a range of fully bodied cars; among 
competitors there is less choice and, 
in most cases, the customer is forced 
to buy a bare chassis that must then 
dressed by a specialist coachbuilder 
and acquire tires and accessories. 
Peugeot has mechanics and body 
shops that combine and allow cars to 
offer complete, ready to hit the road. 
The model appears to be a type of 
chassis 32 (21 units) with elements 
of types 31 (7 copies), the body is of 
course later and was made in the 60s. 
The engine is a twin cylinder horizon-
tal Peugeot.
We offer you the opportunity to ac-
quire a model rare and eligible to the 
famous London-Brighton.
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n° 305

1925 FoRD t 
châssis n° 10019858

carte grise de collection
6 000 / 10 000 €

La Ford T fut désignée voiture la 
plus importante du XXe siècle au 
terme d'un sondage international. 
Elle est la voiture américaine par 
excellence, la plus célèbre du monde, 
plusieurs générations ont vécu avec 
ce monument de l'industrie mondiale. 
Pendant près de 20 ans, 15 millions 
d'exemplaires sont sortis des usines 
Ford entre 1908 et 1927.  Sa simplicité 
de construction, son endurance et 
sa fiabilité ont contribué à son image 
universellement reconnue de voiture 
« parfaite». Elle est généralement 
considérée comme la première voiture 

accessible au plus grand nombre, celle 
qui « mit l'Amérique sur des roues » ; 
Henri Ford a beaucoup innové pour la 
fabrication du modèle T : assemblage 
à la chaîne, et non plus individuel 
et manuel. Le modèle présenté 
correspond à l'une des carrosseries 
disponibles, la berline 6 glaces.
Elle est la propriété de la même famille 
depuis 41 ans. Ses propriétaires 
participaient à son volant à de 
nombreux rallyes. S'il est une voiture 
qui devrait se trouver dans toutes les 
collections : c'est bien la Ford T.

The Model T was named the most 
important car of the twentieth century 
after an international survey. She is 
the quintessential American car, the 
most famous of the world, several 
generations have lived with this global 
industry monument. For nearly 20 
years, 15 million copies have come out 
of Ford factory between 1908 and 1927. 
Its simplicity of construction, endurance 

and reliability have contributed to 
its universally recognized image car 
"perfect". It is generally regarded as 
the first car available to the greatest 
number, the one that "put America on 
wheels"; Henry Ford has been very 
innovative in the manufacture of the 
model T: assembling the chain, rather 
than individual manual. The model 
corresponds to one of the available 
bodies, the 6 sedan ice. It is owned 
by the same family for 41 years. Its 
owners were participating at the wheel 
in numerous rallies. If it is a car that 
should be in every collection: it is the 
Ford T.
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La Ford A, vendue à près de 5 millions 
d'exemplaires est disponible en une 
grande variété de carrosseries : 
ouvertes, fermées, utilitaires, roadster, 
cabriolet, phaëton,  convertible sedan 
(décapotable) mais aussi coach, sport 
coupé, business coupé,  victoria, 
berline à quatre ou six glaces, ou, avec 
séparation chauffeur, station wagon, 
pick-up, roadster pick-up, delivery 
van (fourgonnette de livraison), truck 
(camion). Comme pour la Ford Modèle T, 
de nombreux accessoires, carrosseries 
spéciales, pièces mécaniques « sport », 
sont disponibles chez les revendeurs. 
Des versions spéciales à six roues, 
chenillées, tracteur routier, bus, seront 
fabriquées hors série. Elles sont équipées 
d’un 4-cylindres en ligne de 3 300 cm3 
qui développe 40 CV et une boîte de 
vitesses mécanique à trois rapports. 
Cette Ford A, en version cabriolet, a 
été très bien entretenue par son actuel 

n° 306

1930 FoRD a cabriolet
châssis n° 3176624

carte grise de collection
sans réserve

15 000 / 20 000 €

propriétaire et roule régulièrement. Sa 
mécanique fiable démarre au quart de 
tour. Sa carrosserie présente très bien. 
Sa ligne très élégante est soulignée 
avec sa peinture bi-tons.

The Ford A has sold nearly 5 million 
copies until the arrival of the Ford B in 
1932. The Ford Model A is available in a 
wide variety of bodies: open, closed and 
/ or utilities (themselves available with 
small variations depending on manu-
facturer) such as roadster, convertible, 
phaeton, luxury phaeton, sedan conver-
tible (convertible) but also coach, sports 
coupe, cut business, cut victoria sedan 
with four or six ice or with driver sepa-
ration station wagon, pickup, roadster 

pickup, delivery van (delivery van), truck 
(truck ). Like the Ford Model T, many 
accessories, special bodywork, mecha-
nical parts "sport", are available from 
dealers. Special versions six-wheeled, 
tracked, tractor, bus, will be manufactu-
red off series. They are equipped with 
4-cylinder in-line 3300 cm3 develops 40 
hp and a mechanical gearbox with three 
reports. This Ford A roadster version 
has been well maintained by its cur-
rent owner and rolls regularly. Its starts 
reliable mechanical clockwork. Its body 
has had some touch-up paint (hood, 
apron ..) and presents very well. Elegant 
design and green two-tone paint and 
black do not go unnoticed in pre-war 
rallies.
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Rolls-Royce, marque ô combien 
luxueuse, n'a pas produit que des 
modèles de très haut de gamme et, dans 
les années 1920, la Twenty est venue 
épauler les prestigieuses Silver Ghost 
et Phantom. Alors que ses grandes 
sœurs étaient destinées à une clientèle 
employant un chauffeur, la Twenty 
s'adressait aussi aux propriétaires qui 
n'hésitaient pas à prendre eux-mêmes 
le volant. Bien que modeste en regard 
des Ghost et Phantom, la Twenty restait 
une automobile statutaire et n'aurait 
pu se contenter d'un "vulgaire" quatre-
cylindres. Le capot dissimulait donc 
un six-cylindres à soupapes en tête 
et culasse détachable, de 3 127 cm3, 
avec boîte de vitesses manuelle d'abord 
à trois puis, à partir de 1925, à quatre 
rapports. La Twenty recevait le fameux 
radiateur Rolls-Royce en forme de 

n° 307

1928 RollS-Royce twenty 
châssis n° GhJ60

carte grise française
30 000 / 40 000 €

temple grec, avec des volets horizontaux 
caractéristiques qui disparaîtront 
sur les modèles ultérieurs. Avec une 
carrosserie légère, cette voiture pouvait 
atteindre 100 km/h mais, le propriétaire 
demandant parfois un habillage plus 
lourd et prestigieux, les performances 
s'en ressentaient.
Ce n'est pas le cas de l'exemplaire 
que nous proposons, équipé d'une 
carrosserie torpédo qui sied bien à ce 
modèle de milieu de gamme. Elle permet 
d'emmener en toute quiétude plusieurs 
personnes en balade, en profitant du 

paysage et des odeurs fleuries dont la 
campagne n'est jamais avare, dans 
le silence raffiné qui caractérisait les 
mécaniques Rolls-Royce.

Rolls-Royce, luxurious model, did not 
produce that models of top and, in the 
years 1920, Twenty came to support 
prestigious Silver Ghost and Phantom. 
Whereas older cars were intended for 
customers employing a driver, Twenty 
was also addressed to the owners who 
did not hesitate to take themselves the 
wheel. Although modest compared to 
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Ghost and Phantom, Twenty remained 
a statutory car and could not have been 
satisfied with “vulgar” a four-cylinder 
engine. The cap thus dissimulated a 
valve six-cylinder car at the head and 
detachable cylinder head, of 3.127 
Cm3, with manual gear box initially 
to three then, since 1925, with four. 
Twenty received the famous Rolls-
Royce radiator in the shape of Greek 
temple, with characteristic horizontal 
shutters which will disappear on the 
later models. With a light body, this car 
could reach 100 km/h but, the owner 
requiring a heavier and prestigious 
preparing sometimes, the performances 
felt some. It is not the case of the 
specimen which we propose, equipped 
with a body torpedo which well with 
this model. It makes it possible to take 
along in all quietude several people 
strolls some, while benefitting from 
the landscape and the odors flowered 
whose countryside is never miserly, in 
the refined silence which characterized 
Rolls-Royce mechanics.
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n° 308

1930 PeuGeot 201 
coupe docteur

châssis n° 327348
carte grise française

12 000 /15 000 €

Elle devait initialement s’appeler 629 
pour 6 cv 1929, mais curieusement 
elle sera baptisée 201, car elle est 
(coïncidence) le 201e projet de la 
marque. Elle inaugure à cette occasion 
le système de numérotation centrale à 
zéro. Notre rare 201 Coupé Docteur a 
connu une restauration totale de grande 
qualité dans les années 90 (dossier 
de factures), avec l’aide de Peugeot 

qui fournit des photos d’époque ainsi 
qu’une attestation confirmant son 
année de production. Elle fut ensuite 
stockée à l’abri, ressortie et achetée en 
2006 par son actuel propriétaire qui l’a 
remise en route (factures 1000 €).
Elle roule à présent sans soucis et 
possède son contrôle technique en 
règle.
It was originally planned to call 629 for 
6 cv 1929, but curiously it will be called 
201 because she (coincidentally) the 
201st draft of the brand. She inaugura-
ted on this occasion the numbering sys-
tem to central zero. Our unusual 201 
Coupe Doctor has seen a total restora-
tion of high quality in the 90 (bill file) 
with the help of Peugeot that provides 
vintage photos and a certificate confir-
ming its year of production. It was 

then stored away, emerged in 2006 
and purchased by the current owner 
who restarted it (invoices € 1,000) She 
rolls carefree and now has its technical 
control in order.
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Au salon 1931, Renault complète sa 
gamme avec une nouvelle 7 CV, 4 
cylindres 66 x 95, 1300 cm3 qui reprend 
le châssis de la « Primaquatre » et que 
l’on baptise « Monaquatre ».
Cette appellation aurait été choisie en 
l’honneur d’une secrétaire de l’usine 
prénommée Mona.
On estima chez Renault que depuis 
l’abandon du radiateur à l’arrière depuis 
2 ans, il n’était plus nécessaire de garder 
un capot aux lignes devenues désuètes. 
Les nouvelles Renault arborent un 
visage plus moderne : calandre plate. 

n° 309

renAult mona 4
type : uy1

châssis n° 558025
carte grise française

6 000 / 8 000 €

Les ailes sont redessinées. La publicité 
de l’époque indiquait : « une 7 cv 
véritablement spacieuse, un moteur 
exempt de vibrations, une voiture légère 
mais robuste, très économique avec des 
dimensions rationnelles permettant 5 
places parfaitement confortables ».
Le modèle présenté appartient au même 
propriétaire depuis 12 ans et fonctionne 
bien. 
  
At the show in 1931, Renault completes 
its range with a new 7 hp, 4-cylinder 66 
x 95, 1300 cm3, who gets the frame of 
the "Primaquatre" and that we dubbed 
"Monaquatre".
This name was chosen in honor of a 
secretary of the factory named Mona.
It was estimated that Renault since the 
abandonment of the radiator at the back 
for 2 years, it was no longer necessary 
to keep a lid to become obsolete lines. 

The new Renault has a more modern 
face: flat grille. The wings are redrawn. 
Advertising at the time said: "a truly 
spacious 7 hp, a vibration-free engine, 
a lightweight but sturdy car, very eco-
nomical with rational dimensions to 5 
perfectly comfortable seats."
The model belongs to the same owner 
for 12 years and works well.
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L'Isetta est l'une des micro-citadines 
les plus populaires produites après 
la Seconde Guerre mondiale, à un 
moment où les trajets à courte distance 
sont privilégiés. Nombre de personnes 
n'ont pas les moyens de s'offrir de 
grosses automobiles et se tournent 
vers les scooters ou les motos. Le 
design original est italien et le nom de 
ce véhicule urbain compact a été conçu 
par la firme italienne ISO Rivolta. En 
France, elle s'appellera VELAM Isetta, 
en Italie Iso Isetta, au Brésil ROMI Isetta 
et bien sur en Allemagne BMW Isetta. 
Tandis que dans les pays anglo-saxons 
son surnom est «Bubble Car». 

n° 310

c1956 Velam iSetta 
découvrable

A immatriculer 
en collection

6 000 / 8 000 €

Le design intérieur est un des éléments 
les plus retouchés sur la version 
française, améliorant la qualité. Alors 
que la version BMW continue à être 
produite pour l'Allemagne, la production 
Velam cesse en 1958, pour des raisons 
financières. Le modèle présenté est 
très sain et est à restaurer. L'Isetta est 
devenue une figure emblématique 
des années 1950, notamment pour 
ses formes, mais également en raison 
de certaines personnalités qui l'ont 
achetée, comme Elvis Presley ou Cary 
Grant.

The Isetta was one of the most popular 
micro city cars produced after the Se-
cond World War, at a time where short-
distance trips are privileged. Many 
people do not have the means to afford 
large cars and are turning to scooters or 
motorcycles. The original design is Ita-
lian and the name of this compact urban 
vehicle was designed by the Italian firm 

ISO Rivolta. In France, it will be called 
Isetta Velam, in Italy Iso Isetta, in Brazil 
ROMI Isetta and of course in Germany 
BMW Isetta. While in Anglo-Saxon 
countries nickname is "Bubble Car". The 
interior design is one of the elements 
touched on the French version, impro-
ving quality. While the BMW version 
continues to be produced for Germany, 
Velam production ceased in 1958 for fi-
nancial reasons. The model is very heal-
thy and needs to be restored. The Isetta 
has become an icon of the 1950s, inclu-
ding its forms, but also because of some 
personalities who have purchased, as 
Elvis Presley and Cary Grant.
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Dans une Europe qui panse encore les 
plaies douloureuses de la Seconde Guerre 
mondiale, les "microcars", de minuscules 
voitures économiques connaissent alors 
un certain succès. L'Isetta sera non 
seulement la plus intelligente d'entre 
elles, mais elle assurera aussi pendant un 
temps la survie de BMW. Forts de leur 
expérience dans le domaine de la moto, 
les ingénieurs de BMW ont naturellement 
apporté quelques améliorations à l'édition 
originale. "Délicat" et peu pratique avec 
son mélangeur huile/essence, le 2 temps 
italien est tronqué contre un monocylindre 
245 cm3 à quatre temps emprunté à une 
moto R 25. Refroidi par une petite turbine, 
il fournit 12 valeureux chevaux qui 
autorisent une vitesse de pointe frisant les 
80 km/h. Cette mécanique sera secondée 

n° 311

1958 BmW iSetta
châssis n° 440819

carte grise française
15 000 / 20 000 €

dès l'année suivante par une version 300 
cm3, toujours aussi peu discrète mais 
offrant plus de souplesse.
L’Isetta que nous vous présentons est en 
parfait état de fonctionnement, entretenue 
avec rigueur par le mécanicien de son 
propriétaire.

In a Europe which is still recovering 
from the painful wounds of World War 
II, "microcars", tiny economy cars then 
had some success. The Isetta will not 
only be the most intelligent of them, but 
it will also provide for a time BMW sur-
vival. With their experience in the field of 

motorcycle, BMW engineers have natu-
rally made some improvements to the 
original edition. "Delicate" and impractical 
with its mixer oil / gasoline, Italian time is 
truncated against a single-cylinder four-
stroke 245 cm3 borrowed a motorcycle R 
25. Cooled by a small turbine, it provides 
12 brave horses that allow a top speed 
bordering the 80 km / h. This mechanism 
will be assisted by the following year by 
a 300 cm3 version still somewhat discreet 
but offering more flexibility. The Isetta that 
we present is in perfect working condition, 
maintained with rigor by the mechanicien 
of its owner.
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n° 312

1946 mG tc
châssis n° 4907

carte grise de collection
30 000 / 35 000 €

Ne vous fiez pas aux apparences, même 
si notre MG TC semble être « dans 
son jus », il n’en est rien. En effet elle 
a été entièrement restaurée mais son 
propriétaire a préféré conserver son 
aspect authentique en gardant sa peinture 
bleue patinée, qui a maintenant quelques 
années. Son moteur a été refait (paliers, 
coussinets, segmentation…), il est encore 
en rodage (encore 1000 km). Les freins, 
les silent blocks de suspension, les pneus 
et les jantes, capote et side screen, tout 
est neuf. Elle est équipée avec un pont 
de TR4, avec un rapport de pont différent 
qui lui permet d’atteindre 110 km/h. Une 
colonne et un boitier de direction VW 
furent installés, directement vissé sur le 
châssis, limitant ainsi les jeux excessifs 
dans la direction. Un démarreur High Tork 

permet des démarrages plus doux. Sa 
sellerie et sa carrosserie présente ainsi 
une très belle patine. Son propriétaire 
nous confie avoir acheté cette MG TC en 
raison de l’excellent état de sa caisse en 
bois et de son châssis.

Do not be fooled by appearances, al-
though our MG TC seems to be "in its 
original conditions", it is not. Indeed it has 
been fully restored but its owner preferred 
to retain its authentic appearance keeping 
its blue paint patina, now a few years ago. 
Its engine was rebuilt (bearings, segmen-

tation ...), it is still running (another 1000 
km). Brakes, suspension silent blocks, 
tires and rims, hood and side screen, eve-
rything is new. It is equipped with a TR4 
transmission, with a different axle ratio 
enabling it to reach 110 km / h. A VW di-
rection and a steering box were installed, 
screwed directly on the frame, reducing 
the excessive clearances in the direction. 
A High Tork Starter allows smoother 
starts. His upholstery and bodywork and 
has a beautiful patina. Its owner confides 
purchasing this MG TC because of the 
excellent condition of its body.
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Après l'incroyable succès du modèle T, 
Ford lance fin 1927 une toute nouvelle 
voiture en fabrication baptisée: modèle A. 
Ce sera le second énorme succès pour la 
marque. Il n'y a rien de commun entre la 
A et la T sinon la marque. Le châssis est 
différent tout comme l'ensemble moteur 
- boite. La boite de vitesses est à quatre 
rapports, y compris la marche arrière. 
La qualité de fabrication et la robustesse 
mécanique ont contribué à l'excellente 
réputation du modèle A. Le moteur 
est un 4 cylindres de 3,3 litres réputé 
indestructible, infatigable et vaillant. Voilà 
les trois qualités essentielles de ce moteur 
pour faire de la route sans problème. Un 
moteur unique, un châssis unique et une 
gamme très complète de carrosseries, 
tous les besoins étaient comblés: il y 
avait une Ford A pour chacun. Le modèle 
présenté est le plus désirable pour les 
amateurs, il s'agit d'un Roadster 19 cv qui 

n° 313

1931 Ford A  roadster
châssis n° 4 103 576 

carte grise de collection
20 000 / 25 000 €

a été restauré il y a quelques années. Son 
numéro de série indique une fabrication 
de novembre 1930, c'est donc bien un 
modèle 1931. La ligne de ce roadster est 
d'une grande beauté, c'est l'archétype 
du roadster américain des années '30. 
Simple et réussie, ce design a aussi été 
utilisé en France comme sur certaines 
Bugatti. De nos jours, le grand intérêt 
d'une Ford A, outre son indiscutable 
beauté et son aspect historique important, 
c'est la fiabilité du modèle et la grande 
disponibilité des pièces. La maintenance 
est facile et comme tout le monde peut le 
remarquer dans les rallyes: « une Ford A, 
ça marche bien ».

After the incredible success of the Model 
T,  Ford launched the end of 1927 a brand 
new car manufacturing called: Model 
A. This will be the second huge success 
for the brand. It had to be more modern 
and less expensive to manufacture than 
the model T. There is nothing in common 
between the A and T. The chassis is dif-
ferent as the motor - gearbox. The gear-
box has four reports, including reverse. 
The build quality and mechanical robust-
ness contributed to the excellent reputa-
tion of the model A. The engine is a 3.3 

liter 4 cylinder deemed indestructible, 
tireless and valiant. These are the three 
essential qualities of this engine to the 
road without problems. A single engine, a 
single chassis and a comprehensive range 
of bodies, all needs were met: there was a 
Ford A for each. The model presented is 
the most desirable for almateur, it is a 19 
hp Roadster that was restored a few years 
ago. Its serial number indicates a produc-
tion in November 1930 is therefore a mo-
del 1931. The line of this roadster is great 
beauty, it is the archetypal of American 
roadster '30s. Simple and successful, this 
design was also used in France on some 
Bugatti. Today, the great interest of a Ford 
A, in addition to its undeniable beauty and 
important historical aspect is the reliability 
of the model and the availability of parts. 
Maintenance is easy, as everyone can 
notice in rallies: "A Ford, it works well."
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Apparue en octobre 1955, la Triumph 
TR3 consiste en une TR2 légèrement 
retouchée. Elle va amplifier le succès de 
sa devancière. La TR3 vaut désormais 
170 km/h et 34 secondes au kilomètre 
départ arrêté. Une voiture vivante qui 
offre son lot de sensations.
Cette mutation s'accompagne de 
quelques retouches esthétiques : 
calandre élargie, yeux de grenouille 
moins exorbités (les phares étant 
reculés sur le capot), et nouveaux pare-

chocs. La TR3A se civilise en recevant 
également, pour la première fois sur 
une TR, des poignées de portes. La 
véritable révolution est l'apparition de 
freins à disques à l'avant. La clientèle 
va affluer dans les show-rooms de la 
marque et pousser sensiblement les 
cadences de productions des modestes 
chaînes de l'usine. 
La TR3 A répond toujours présent 
quand on lui demande de partir par la 
route "toutes distances" et, à l'intérieur, 
ce n'est jamais le même voyage. Si 
elle est la plus courante, la série TR3 
A est aussi la plus demandée. Et pour 
cause : le modèle profite de multiples 
améliorations qui le rendent plus 
"fréquentable" à l'usage. Quelques 
options d'époque peuvent également 
faire la différence à l'achat : l'overdrive, 

n° 314

1960 tRiumPh tR3 a
châssis n° tS/70729

carte grise française
35 000 / 45 000 €

bien sûr mais également le chauffage 
(non proposé en série), le "tonneau-
cover", le lave-glace ou la banquette 
arrière. Le modèle proposé est en 
état concours. Le dessous est aussi 
beau que le dessus, tout est neuf. La 
voiture a été complètement restaurée, 
la capote n'a jamais vu l'eau.

A noter qu'actuellement, la demande 
dépasse sensiblement l'offre et se 
concentre surtout sur des modèles 
en parfait état, déjà restaurés et 
régulièrement suivis en entretien. 
Les raisons de ce succès? La TR3 est 
réputée pour sa solidité et les pièces 
sont disponibles. Tous ces critères 
prennent de plus en plus d'importance 
sur le marché de la voiture de 
collection…
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Appeared in October 1955, the Triumph 
TR3 is a slightly retouched TR2. It will 
amplify the success of its predecessor. 
The TR3 is now 170 km / h and 34 seconds 
per kilometer standing start. A lively 
car that offers its share of sensations. 
This change is accompanied by some 
cosmetic changes: enlarged grille, 
frog eyes bulging least (the headlights 
being remote on the hood) and new 
bumpers. The TR3A becomes civilized 
also receiving for the first time on a TR, 
door handles. The real revolution is the 
appearance of disc brakes in the front. 

Customers will flock to the showrooms 
of the brand and significantly grow 
production rates modest chain of the 
plant. The TR3 A answers always 
present when asked to leave by the road 
"all distances" and, inside, it's never the 
same trip. If it is the most common, TR3 A 
series is also the most requested. And for 
good reason: the model takes advantage 
of many improvements that make it more 
"hang around" with use. Some original 
options can also make a difference in 
buying: overdrive, of course, but also 
heating (not available as standard), the 

"barrel-cover", the washer or the back 
seat.The proposed model is in a state 
contest. The underside is as beautiful as 
the top, everything is new. The car has 
been completely restored, the hood has 
never seen the water. Note that currently 
demand significantly exceeds supply and 
focuses primarily on models in perfect 
condition, already restored and regularly 
monitored to maintain. The reasons for 
this success? The TR3 is renowned for 
its solidity and parts are available. All 
these facts are becoming increasingly 
important in the market of collection cars.
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ID ou DS? Idée ou Déesse? A en juger 
par le succès rencontré par l'ID, celle-ci 
n'était à n'en point douter une excellente 
idée. Citroën n'était pas là pour jouer 
à fleurets mouchetés en ce mois de 
mai 1957 lorsque fut lancée l'ID. Bien 
au contraire, en dotant sa nouvelle 
mouture de la merveilleuse suspension 
hydraulique de la DS mais en revoyant 
un peu la dotation à la baisse, le 
constructeur du Quai de Javel s'assurait 
des débouchés commerciaux auprès 
d'une population plus soucieuse de son 
portefeuille mais désireuse de s'offrir 
le raffinement et la fameuse ligne de la 
DS, couchée sur le papier par Flaminio 
Bertoni et André Lefebvre.
L’ID 19 que nous vous présentons 

n° 315

1969 citRoen iD 19 
« découvrable »

châssis n° 3902626
carte grise de collection

12 000 / 15 000 €

aujourd’hui est très particulière car elle 
a été modifiée en découvrable par le 
garage Versailles automobile en 2004. 
Une attestation accompagne cette 
transformation prouvant qu’elle a été 
effectuée conformément aux données 
usine (renforcement du châssis et 
arceau de sécurité). La mécanique 
fonctionne à merveille. Les assises sont 
d’origine.
 Aujourd’hui s’offre à vous l’opportunité 
d’acquérir une berline 4 « vraies » 
places découvrable, peu courante sur le 
marché !

ID or DS? Idea or Goddess? Judging 
by the success of the ID, it was with 
no doubt a great idea. Citroën was not 
there to play barbed in May 1957, when 
the ID was launched. On the contrary, 
by equipping its new version of the 
wonderful hydraulic suspension of the 
DS but by reviewing some staffing 
down the manufacturer from Quai de 
Javel ensured market opportunities 
with a population more concerned 

of its portfolio but wishing to offer the 
refinement and the famous line of the 
DS, put on paper by Flaminio Bertoni 
and André Lefebvre.
ID 19 that we present today is very 
special because it was amended in 
discoverable by “Versailles automobile” 
garage in 2004. A certificate that 
accompanies this transformation was 
performed according to factory data 
(chassis strengthening and ROPS). The 
mechanical works great. The seats are 
original.
 Now available to you the opportunity 
to acquire a sedan 4 "real" seater, 
uncommon on the market!
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En 1972 Pierre Tissier conçoit un porte 
voiture sur base de DS, Le véhicule est 
homologué et c'est alors la création de 
l'A D P T « Application Des Procédés 
Tissier ». En 1973 la production des DS 
commence (bagagère 6 roues, plateau 
6 et 8 roues). En 1977 commence la 
production des CX bagagères 6 roues 
et des plateaux 6 ou 8 roues. Il y a eu 
80 exemplaires de CX bagagères petit 
volume 2 portes comme celle que nous 
présentons. Elles ont été fabriquées 
pour la société Hollander qui les utilisait 
pour le transport rapide de presse. 
Plusieurs versions de bagagère et de 
plateau ont existé : des 4 portes et des 
grands volumes. D'autres déclinaisons: 
ambulances, porte voiture ...etc...

n° 316

1980 citRoen cX tiSSieR 
bagagère

châssis n°hS438094 
mécanique 2,5 diesel 

turbo 95 ch 
Fourgon original
10 000 / 12 000 €

existent. Cette CX a été restaurée chez 
les établissements Tissier en 1998 : 
Changement de la tête motrice et de la 
mécanique. Le compteur indique 9500 
kms qui correspondent au kilométrage 
depuis sa remise en état dans les 
établissements Tissier. La mécanique 
totalise 200000 kms. La voiture est 
entretenue : la distribution, les freins, 
les pneus et la batterie sont récents. Le 
contrôle technique montre un véhicule 
avec un châssis sain sans corrosion et 
sans fuite hydraulique.
La charge utile est de 1520 kg. Le poids 
total en charge est de 3490 kg. Le poids 
à vide est de 1920 kg. L'essai sur une 
centaine de kilomètres est concluant. 
Cette Tissier roule régulièrement et part 
pour toutes distances. Il est très rare de 
croiser une « TISSIER » de nos jours.

In 1972 Pierre Tissier designs a tow 
car on the basis of a DS, the vehicle is 
certified and that is the creation of the 
A TPD "Application The Processes Tis-
sier." In 1973 the production of the DS 
starts (bagagere 6 wheels, tray 6 and 8 

wheels). In 1977 starts the production of 
the CX Bagagères 6 wheels and trays 6 
or 8 wheels.
There were 80 copies of CX Bagagères 
small volume 2 doors like the one we 
present. They were manufactured for 
the company Hollander who used them 
to fast press shipping. Several versions 
of bagagere and tray existed: 4 doors 
and large volumes. Other versions: am-
bulances, car door ... etc ... exist.The CX 
has been restored in Tissier establish-
ments in 1998: Change the drive head 
and mechanics. The counter shows 
9500 kms since its restoration in Tissier 
institutions. Mechanical totals 200,000 
kms.The car is maintained: distribution, 
brakes, tires and battery are recent.
Technical inspection shows a vehicle 
with a healthy frame without corrosion 
and without hydraulic leak. The payload 
of 1520 kg. The gross weight of 3490 
kg. The curb weight is 1920 kg. The test 
on a hundred kilometers is conclusive. 
This Tissier rolls regularly and share for 
all distances.  It is very unusual to see a 
"TISSIER" nowadays.
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Dessinée par le designer italien 
Flaminio Bertoni, en collaboration avec 
André Lefebvre, ingénieur issu de 
l'aéronautique, la DS ainsi que l'ID sont 
produites par Citroën entre 1955 et 
1975. Aboutissement d'une évolution 
mécanique de 17 ans, le chef-d'œuvre 
de Citroën atteint alors son zénith. 
Approchant les 190 km/h, la DS 23 IE 
peut mettre à profit ses remarquables 
qualités routières et atteindre un niveau 
de performances enfin digne des plus 
rapides berlines européennes, comme 
les BMW et les Alfa Romeo.

n° 317

1973 citroen ds 
23ie pAllAs

châssis n° 00FG8225
carte grise française

10 000 / 15 000 €
Le modèle présenté est une DS 23 à 
injection électronique, finition Pallas 
avec boite mécanique de 1973. Son 
propriétaire l’a acheté à un Citoëniste 
aguerri. Son intérieur en tissu rouge 
est en bon état. C’est une voiture qui 
roule régulièrement. Elle possède un 
contrôle technique en règle. 

Designed by the Italian designer Fla-
minio Bertoni, in collaboration with 
André Lefebvre, an engineer from the 
aircraft, the DS and ID are produced by 
Citroën between 1955 and 1975. The 
culmination of a mechanical evolution 
of 17 yars, the masterpiece of Citroën 
then reached its zenith. Approaching 
190 km / h, the DS 23 IE can build on its 
outstanding driving characteristics and 
achieve a level of performance finally 
worthy faster European sedans such as 

BMW and Alfa Romeo.
The model is an electronic injection DS 
23 Pallas with mechanical gearbox of 
1973. Its owner bought it to a seasoned 
Citoëniste. Its interior in red tissus is in 
good condition. This is a car that runs 
regularly. It has a technical inspection 
in order.
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La Citroën SM est lancée en mars 
1970. Elle est animée par un moteur 
V6 à 90° de 2 670 cm3 de cylindrée à 
trois carburateurs double corps Weber 
et d'une puissance de 170 ch DIN (au 
régime très raisonnable de 5 500 tr/
min). Le couple est de 23,5 mkg à 4 
000 tr/min. Cette mécanique à deux 
arbres à cames en tête par rangée de 
cylindres a été développée directement 
par l'ingénieur Alfieri de Maserati sous 
la direction du bureau d'études de la 
rue du Théâtre dans le quartier du Quai 
de Javel à Paris.
Notre SM est en très bel état d’origine. 
Son magnifique intérieur a très bien 
vieilli. Sa carrosserie n’a aucun défaut 
(peinture refaite dans les années 90) 
et sa mécanique tourne comme une 
horloge. C’est une voiture très saine 
qui a été entretenue avec beaucoup 
de respect. En effet son propriétaire 

n° 318

1970 citRoen Sm
châssis n° SB0917

une des toutes 1ères

carte grise de collection
20 000 / 25 000 €

qui la possède depuis octobre 2010 a 
fait monter 4 pneus neufs en 2011, ainsi 
qu’un réglage carburateur et un passage 
en allumage électronique. En 2013 elle a 
connu une grosse révision : les freins et 
la direction ont été revus, les sphères 
d’amortisseurs changées. Puis une 
nouvelle pompe HP, un démarreur , et 
un alternateur neufs furent montés en 
2014.

The Citroën SM was launched in March 
1970. It is powered by a 90 ° V6 engine 
of 2 670 cm3, three Weber carburetors 
dual body and an output of 170 hp DIN (at 
very reasonable speed 5500 rev / min). 
The couple is 23.5 kgm at 4000 r / min. 
This mechanical two overhead camshafts 

per cylinder was developed by the engi-
neer Alfieri Maserati led by the office of 
the street Theater in the district of Quai de 
Javel in Paris.
Our SM is in very good original condition. 
Its magnificent interior has aged well. Its 
body has no default (painting redone in the 
90s) and mechanical runs like clockwork. 
This is a very healthy car which was kept 
with much respect. Indeed the owner who 
possesses since October 2010 has raised 
4 new tires in 2011, and an adjustment 
carburetor and a passage in electronic 
ignition. In 2013 it experienced a big revi-
sion: the brakes and steering have been 
revised, the dampers spheres changed. 
Then a new HP pump and a new starter 
motor were mounted in 2014.
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Afin de continuer à remporter des 
victoires de classe, Alfa Romeo doit 
retravailler l'aérodynamique de son 
coupé qui manque de vitesse de 
pointe. Pour cela elle se tourne vers 
des carrossiers indépendants, comme 
dans les années 30. C'est Bertone 
qui proposera le premier sa version 
du coupé Sprint, la Sprint Speciale. 
Elle est le fruit d'une collaboration 
entre Alfa Romeo et Bertone datant 
de 1953 pour réaliser une série de 
prototypes de salon. C'est le designer 
Franco Scaglione qui dessine les trois 
prototypes extravagants de 1953 à 

1955 afin d'explorer des dispositifs 
aérodynamiques. Et c'est du dernier, 
le BAT 9 (Berlinetta Aerodinamica 
Technica), dont il s'inspire pour la 
ligne de la Giulietta Sprint Speciale. 
Présentée au salon de Turin en 1957, 
elle affiche une ligne très pure et 
élancée. Un deuxième prototype est 
présenté au salon de Genève 1958 
légèrement modifié avec des porte-à-
faux avant et arrière plus courts et une 
hauteur augmentée de 20 mm. Cette 
même année au salon de Turin c'est 
la version définitive qui est exposée 
avec une calandre plus horizontale, 
des feux ronds séparés à l'arrière, des 
clignotants déplacés sous les phares 
et, surtout, l'intégration de la calandre 
Alfa. La production commence 
en 1959 par une pré-série de 101 
exemplaires destinés à l'homologation 
en compétition, elle se différencie du 
reste de la production par des ouvrants 

n° 319

1962 alFa Romeo 
giuliettA sprint speciAl

châssis n° aR177236
carte grise française

80 000 / 100 000 €

et un toit en aluminium, des vitres en 
plexiglas, l'absence de pare-chocs et un 
avant plus arrondi et plongeant. Pour 
la Giulietta, Alfa Romeo développe 
un moteur entièrement nouveau, très 
moderne voire même révolutionnaire.
La Giulietta Sprint que nous vous 
présentons a été livrée neuve en Italie 
en 1962. Elle possède une copie de son 
carnet d’origine, tamponné jusqu’en 
1981, date à laquelle elle a changé 
de propriétaire et vraisemblablement 
de pays. Son actuel propriétaire l’a 
fait régulièrement entretenir par son 
mécanicien : il s’agit donc d’une voiture 
fonctionnant à merveille. Son intérieur 
bleu est en parfait état de présentation 
ainsi que sa carrosserie, bleu Alfa. 
D’une ligne incroyablement sportive 
et élégante, la Sprint Special est l’Alfa 
Romeo de cette génération la plus 
recherchée, une valeur sûre pour 
l’avenir !
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To continue winning class victories, Alfa 
Romeo has to rework the aerodynamic 
of its coupe which miss speed. For this 
she turns to independent coachbuilders 
like in the 30s. It is Bertone that will offer 
the first version of the coupe Sprint, the 
Sprint Speciale. It is the fruit of collabo-
ration between Alfa Romeo and Ber-
tone from 1953 for a series of show 
prototypes. It is the designer Franco 
Scaglione who draws three extravagant 
prototypes from 1953 to 1955 to explore 
aerodynamic devices. And it is the lat-
ter, the BAT 9 (Berlinetta Aerodinamica 
Technica) that inspired the line of the 
Giulietta Sprint Speciale. Presented at 
the Turin Motor Show in 1957, she dis-
plays a very pure and slender lines. A 
second prototype was presented at the 
Geneva show in 1958 with slightly modi-
fied to overhang shorter front and rear 
and an increased height of 20 mm. The 
same year at the Turin show is the final 
version which is exposed with a more 
horizontal grille, round lights separated 
at the rear, front lights displaced under 
the flashing lights and especially the 
integration of the Alfa grille. Production 
starts in 1959 with a pre-series of 101 
copies for approval in competition, it dif-
fers from the rest of the production by 
doors and roof in aluminum, plexiglass 
windows, no bumper and a more roun-
ded and dipping front. For the Giulietta, 
Alfa Romeo developed an entirely new 
engine, very modern and even revolu-
tionary.
The Giulietta Sprint that we present was 
delivered new in Italy in 1962. She has a 
copy of the original book, buffered until 
1981, when it changed ownership and 
presumably country. Its current owner 
has done regular maintenance by his 
mechanic: it is therefore a car running 
perfectly. His blue interior is in perfect 
presentation as the bodywork, blue Alfa.
With an incredibly sporty and elegant 
line, the Special Sprint is the Alfa Romeo 
of this generation the most sought, a 
safe bet for the future!



L'Alfa Roméo 2600, avec ses six 
cylindres, fut le modèle haut de gamme 
de la marque de 1962 à 1968 mais 
surtout le dernier modèle avec un très 
beau moteur à 6 cylindres en ligne et 
double arbre à cames en tête. Cette 
tradition avait débuté à la fin des années 
20 avec les 6c1500 et 6c1750. La gamme 
comportait une version berline, le coupé 
Super Sport de Zagato, le cabriolet signé 
Touring et le coupé Sprint de Bertone. 
C'est cette dernière version signée par 
le jeune Giugiaro qui remportera le plus 
gros succès commercial. Spacieuse 
et confortable, luxueuse et sportive, la 
2600 Sprint accueille quatre passagers 
sans peine. 

n° 320

1963 alFa Romeo 2600 
sprint

châssis n° Ar822431
titre de circulation 

européen
28 000 / 33 000 €

Notre 2600 Sprint possède son 
certificat d’homologation Alfa Romeo. 
Elle présente très bien en carrosserie, 
seulement un voile il y a dix ans, et 
ses pare-chocs d’origine (fournis à la 
demande) ont été remplacés par des 
butoirs plus discrets. Son intérieur est 
d’origine, en bon état général il mérite 
un petit rafraichissement. La mécanique 
est sans reproche et toujours entretenue 
avec soin, ses 3 carburateurs Solex ont 
laissé place à 3 Weber pour un peu plus 
encore de mordant. Sa garde au sol a 
été légèrement abaissée et la sonorité 
de sa ligne tout inox laisse rêveur.

The Alfa Romeo 2600, with its six cylin-
ders, was the top model of the brand from 
1962 to 1968 but above the last model 
with a beautiful engine 6-cylinders and 
double overhead camshaft. This tradition 
began in the late 20s with the 6c1500 and 
the 6c1750. The range included a sedan, 
the Coupe Zagato Super Sport, the cabrio-
let is signed Touring and coupe Sprint Ber-

tone. This is the latest version signed by 
the young Giugiaro who wins the biggest 
commercial success. Spacious and com-
fortable, luxurious and sporty, the 2600 
Sprint easily accommodates four passen-
gers.
Our 2600 Sprint has its homologation 
approval certificate of Alfa Romeo. It pre-
sents very well in body, only a veil there 
ten years and original bumper (supplied 
on demand) have been replaced by more 
discreet bumpers. Its interior is original, in 
good condition it deserves a little refresh-
ment. The mechanics are flawless and 
always carefully maintained, its 3 Solex 
carburetors have been replaced by three 
Weber for a little more bite. Its ground has 
been lowered slightly and the sound of its 
stainless steel line is breathtaking.
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En 1957, presque 10 ans après le lancement 
de l’aînée de la famille, la 120, et après la 
140 avec sa direction à crémaillère, Jaguar 
dévoile la XK150 qui est une voiture dont 
la ligne est radicalement différente de ses 
devancières. Le profil de la voiture est 
adouci et le pare-brise est maintenant 
en un seul plan bombé, comme la vitre 
arrière du coupé.Sur le plan mécanique, la 
plus grande différence avec les modèles 
précédents est l’introduction de freins à 
disques en série. Les freins à disque ont 
fait font leur apparition au Mans en 1954 
sur la Jaguar D-Type. La direction est à 
crémaillère comme sur la 140, le moteur 
est toujours le 3,4 litres de 190 ch de base 
et 220 ch en version SE avec une culasse 
travaillée et peinte en bleu. Plus qu’une 
évolution, la 150 est une voiture moderne, 
qui répond aux exigences du marché 

n° 321

1957 JaGuaR XK 150
châssis n° S834362BW

carte grise de collection

50 000 / 65 000 €

américain. Le modèle présenté a subi une 
restauration par son actuel propriétaire, 
qui s’est achevée en 2010. La caisse a été 
mise à nue et beaucoup d’éléments de 
carrosserie ont été changés. Le moteur 
a été entièrement refait et tourne comme 
une horloge. Le faisceau électrique a été 
intégralement remplacé. La sellerie refaite. 
Un dossier de restauration accompagne 
cette XK 150. C’est une voiture fiable et 
très agréable à conduire qui fera le plaisir 
de son nouveau propriétaire.

In 1957, almost 10 years after the launch 
of the eldest of the family, the 120, and 
after 140 with its pinion steering, Jaguar 
unveiled the XK150 which is a car 
whose line is radically different from its 
predecessors. The profile of the car is 
softened and the windshield is now one 
curved plane as the rear window coupe.
Mechanically, the biggest difference with 
the previous models is the introduction of 
series disc brakes. Disc brakes have made 
their appearance at Le Mans in 1954 
Jaguar D-Type. The steering is the same 
as the 140, the engine is still the 3.4 liter 
190 hp and 220 hp basic SE version with 

machined and painted blue head. More 
than an evolution, the 150 is a modern 
car that meets the requirements of the 
US market. The model presented was 
restorated by its current owner, which 
was completed in 2010. The body was 
disassembled and many body parts were 
changed. The engine has been completely 
redone and runs like clockwork. The 
harness was fully replaced. The upholstery 
redone. A restore folder accompanies this 
XK 150. It is a reliable car and fun to drive, 
which will please its new owner.
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Héritant de solutions éprouvées en 
compétition (carrosserie monocoque, 
quatre freins à disques), la MK II se 
distingue par la pureté de ses lignes 
et son impression de fluidité. Réussite 
esthétique indéniable, la MK II est 
tout aussi séduisante à l’intérieur. Son 
habitacle généreux et d’une finition 
irréprochable a été doté des meilleurs 
fleurons de la tradition britannique : 
noyer verni, cuir Connolly, moquette 
épaisse. Animée par l’ultime évolution du 
6-cylindres XK de 3,8 litres développant 
en version "civile" 220 ch, la MK II est 
aussi une vraie sportive. En dépit d’un 
poids frisant les 1 400 kg, elle s’offre un 
201 km/h "chrono" en pointe et abat le 0 
à 100 km/h en 8’6. Bien peu de sportives 
pures et dures sont capables de tels 
exploits en 1960. Ces performances 
exceptionnelles sont aussi parfaitement 
exploitables grâce à un comportement 

très sain et un freinage des plus efficaces.  
Notre exemplaire a été entièrement 
restauré dans les années 90 par Eric 
Vignes (société AMTRA) à la demande 
de son actuel propriétaire. Le travail 
effectué fut de grande qualité, rien n’a 
« bougé » depuis sa restauration. Cette MK 
II a été traitée avec beaucoup de respect 
et « chouchoutée » par ses propriétaires. 
Elle fonctionne parfaitement bien et 
un entretien datant de 2012 (garage 
spécialisé Atelier Sontrop : 8 930 €)  
atteste des soins apportés. Un épais 
dossier de restauration accompagne 
cette magnifique berline au tempérament 
sportif.

Inheriting of proven solutions from 
competition (unibody, four disc brakes), 
the MK II is distinguished by its clean lines 
and impression of fluidity. Undeniable 
aesthetic success, MK II is just as 
attractive inside. Its spacious interior and 
a flawless finish was equipped with the 
best jewels of the British tradition: walnut 
lacquered, Connolly leather, thick carpet. 
Hosted by the ultimate evolution of the 
XK 6-cylinder 3.8-liter version "civilian" 
220 hp, the MK II is a real sport car. 
Despite its 1 400 kg, it offers a 201 km 

/ h "chrono" tip and kills the 0 to 100 km 
/ h in 8'6. Very few sport cars are able 
of such feats in 1960. These exceptional 
performances are also perfectly usable 
with a very healthy behavior and a 
braking more effective.
Our copy was completely restored in the 
90s by Eric Vignes (AMTRA company) 
at the request of its current owner. The 
work done was of high quality, nothing 
has "moved" since its restoration. The 
MK II was treated with a great respect 
and "pampered" by its owners. It works 
perfectly well and a revision dating from 
2012 (Workshop garage specialized 
Sontrop: € 8930) attests to the care 
taken. A thick restore folder accompanies 
this beautiful sport car.

n° 322

1961 JaGuaR mK ii 3.8l

châssis n° J61P216651BW
carte grise française

30 000 / 35 000 €
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Les Panhard des années 1930 font 
partie des voitures qui tiennent à 
l'époque le haut du pavé, pas très loin 
des Delahaye ou Talbot. Avec leur six-
cylindres à fourreaux coulissants, dits 
"sans-soupapes", ce sont des voitures 
silencieuses, confortables et riches 
d'un aménagement luxueux. Dotées 
d'une belle calandre étroite et haute 
encadrée de deux gros phares assez 
rapprochés, ainsi que d'un habitacle 
à la finition Art Déco du plus bel effet, 
les Panhard montrent un style affirmé 

et élégant. Celle que nous présentons 
est exceptionnelle. Un dossier est 
disponible, contenant toutes les 
informations concernant son achat et 
son entretien. Comme plusieurs autres 
voitures de cette même famille, elle 
a été classée Monument Historique, 
ce qui en dit long sur son importance 
patrimoniale et sur le témoignage 
qu'elle représente. En état d'origine 
très bien préservé, avec un habitacle à 
peine patiné par les ans, elle représente 
une occasion rare d'acquérir une 
voiture ayant peu roulé et dotée d'un 
historique exceptionnel.

The Panhards of the 1930s are conside-
red top of the range at the time, not far 
behind the Delahayes and the Talbots. 
With the 6 cylinder engine with sliding 
sheaths, said to be « without valves » 

n° 323

1935 pAnHArd & leVAssor
panoramique 

châssis n° 100248
classée monument 

Historique
20 000 / 30 000 €

,these are very quiet, comfortable & luxu-
rious cars, With a beautiful tall, narrow 
radiator grill, flanked by two large head-
lamps, and a passenger compartment 
with the finest Art-Deco finishings, Pan-
hard has an elegant and confirmed style.
The car on show today is exceptional. 
It was bought new by the same family 
and has remained with them all these 
years. A substantial file is thus available, 
containing all the information  pertaining 
to its sale and maintenance. Like nume-
rous cars belonging to the family it is 
listed,  which says much of its historical 
importance.
It is in well-preserved original condition, 
with a passenger compartment that is 
only slightly worn despite the passing of 
time. This is a rare occasion to aquire 
a car that has been driven but little and 
has an exceptional history.
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n° 324

1923 Ford-montier  
«gaillon»  

châssis n° 11 555 189 
carte grise de collection 

participation le mans classic 
2008 et 2010

engagée par Ford France
25 000 / 35 000 €

Si Amédée Gordini a été le «sorcier» 
des Fiat et Simca, Charles Montier 
fut assurément celui de la Ford T. Les 
débuts de Charles dans la mécanique 
commence à la fin du XIXe, en Touraine, 
lorsqu'il participa à la construction 
de l'unique voiture à vapeur que son 
père, un passionné de mécanique, 
fabriqua. Cette voiture n'eut pas de 
succès et Charles partit faire sa vie à 
Paris. En 1897, il entre chez les Ets 
Pinède et participe à la construction 
d'une voiturette. Peu de temps après, 
cette maison ferme ses portes et 
Charles s'installe dans un petit atelier 
pour y fabriquer sa propre voiturette. 
Il participe même aux courses 

d'automobiles dès 1900. Il vendait 
ses voitures, mais ne s'en sortait pas 
financièrement. Il stoppa son affaire 
et entra chez Darracq chez qui il fut 
affecté au service «courses». En 1911, 
il repartit pour Tours afin d'y monter 
un garage de vente et de réparation. 
Il représente alors plusieurs marques 
dont Ford. Durant la guerre, il met au 
point les plans d'une transformation 
de la Ford T en tracteur qu'il envoi à 
son frère resté au garage. Les chevaux 
étant réquisitionnés par l'armée. 
Les premières Ford-Montier étaient 
donc des tracteurs qui connurent un 
petit succès. A la démobilisation, il se 
retrouve à Paris et fonde une nouvelle 
affaire automobile avec son ancien 
lieutenant la Société Charles Montier 
et Cie. Un magasin d'exposition est 
ouvert au 67 rue Pierre Charron à 
Paris. Les ateliers furent installés 
à Courbevoie puis s'agrandirent 
en déménageant à Levallois puis à 
Asnières. Charles Montier se met alors 
à modifier et à transformer des Ford T 
pour en améliorer les performances. Il 
surbaisse les châssis, améliore la tenue 
de route et gonfle le moteur. Le brevet 
n° 541,090 représente son système 

adapté à l'essieu avant pour surbaisser 
de 17 cm le châssis avec l'adoption 
d'un double triangle et de nouveaux 
points d'ancrage du ressort transversal. 
L'arrière du châssis est aussi surbaissé 
par deux nouvelles crosses rivetées. 
Des amortisseurs à friction sont 
installés et des roues à rayons étaient 
disponibles avec le changement 
des moyeux. Les carrosseries sont 
spécialement dessinées par Montier 
lui-même puis sous traitées. Un arbre 
à cames avec une meilleure levée, des 
pistons en aluminium, un échappement 
et un carburateur spéciaux ou une 
culasse avec soupapes en tête signée 
Montier étaient également proposés. 
La boite de vitesses de la Ford T 
devenait insuffisante, Montier proposa 
un système américain qui se montait 
sur le pont et permettait d'avoir 
deux rapports supplémentaires. La 
vitesse était nettement supérieure 
et atteignait les 100 km/h, les freins 
arrière ont été aussi augmentés. Une 
version fiscalement intéressante 
est développée avec un moteur de 
cylindrée réduite à deux litres au lieu 
des plus de trois litres. Dès 1921, 
Montier s'inscrit dans des courses et 
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remportent de très beaux succès. A la 
course de la Forest, il enfile les 3km à 
la moyenne de 128 km/h. A Gaillon, la 
cote est montée à 106 km/h. La voiture 
avec la carrosserie torpédo sport à 4 
places et une porte est appelée «Gaillon» 
sur les publicités. Cette automobile a 
été entièrement restaurée durant le 1er 
semestre 2008, afin de participer au 
Mans Classic en 2008 et elle récidivera 
en 2010. Elle possède son passeport 
technique FFSA et peut bénéficier d’un 
passeport technique FIA.

If Amédée Gordini was the "witch" of Fiat 
and Simca, Charles Montier was certainly 
the one of the Ford T. The beginnings of 
Charles in mechanic starts at the end of the 
nineteenth, in Touraine, when he participa-
ted in the construction of unique steam car 
that his father, a mechanical enthusiast, 
manufactured. This car had no success 
and Charles went to Paris.  In 1897, he en-
tered in the Ets Pinede and participates in 
the construction of a car. Shortly after, the 
house closes and Charles settled in a small 
workshop to manufacture its own car. He 
even participates in car racing since 1900. 
He sold his cars, but did not out financially. 
He stopped his business and went into 
Darracq where he was assigned to "ra-
cing" service. In 1911 he returned to Tours 
in order to mount a garage sale and repair. 
He represents numerous brands including 
Ford. During the war, he developed plans 
for a transformation of the Ford T in a trac-

tor that he sent to his brother remained in 
the garage. The horses being requisitio-
ned by the army. The first Ford-Montier 
tractors were therefore experienced a 
little success. A demobilization, he finds 
himself in Paris and founded a new auto-
mobile business with his former lieutenant 
Charles Montier Company and Co. A 
showroom is open at 67 rue Pierre Char-
ron Paris. The workshops were installed 
in Courbevoie then widened by moving to 
Levallois and Asnières. Charles Montier 
begins to change and transform Ford T to 
improve performance. It lows the chassis, 
improves handling and inflates the engine. 
Patent No. 541.090 is the system suitable 
for the front axle finally lowered to 17 
cm chassis with the adoption of a double 
wishbone and new anchor points on the 
transverse spring. The rear of the chassis 
is also lowered by two new riveted butts. 
Friction dampers are installed and spoked 
wheels were available with the change of 
the hubs. The bodies are specially desig-
ned by Montier itself and under treated. 

A camshaft with higher lift, aluminum pis-
tons, a special exhaust and carburetor or 
a cylinder head with OHV signed Montier 
were also offered. The box of the Ford T 
became insufficient, Montier suggested 
an American system that is mounted on 
the bridge and allowed to have two addi-
tional reports. The rate was significantly 
higher and reached the 100 km / h, the 
rear brakes have been increased. A tax 
interesting version is developed with a 
displacement engine reduced to two liters 
instead of more than three liters. By 1921 
Montier is in races and win beautiful suc-
cess. At the stroke of the Forest, he puts 
the 3km to the average of 128 km / h. At 
Gaillon, the rating rose to 106 km / h. The 
car with the body roadster sport seats 4 
and a door is called "Gaillon" on advertise-
ments. The car was fully restored during 
the first half of 2008, to participate in the 
Le Mans Classic in 2008 and re-offend in 
2010. It has its technical passport FFSA 
and FIA may benefit from a technical 
passport.
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n° 325

1927 BuGatti tyPe 37
teclA 4

châssis 37291 moteur 192
400 000 / 500 000 €
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La Bugatti Type 37, 1500cc Sport, dite 
TECLA 4, est produite de 1925 à 1929.
En juin 1927 sont mises sur le marché les 
premières voitures à compresseur basées 
sur ce modèle : Le type 37A ne sera 
produit qu'à 76 exemplaires.
Après juillet 1927, seront encore 
fabriquées 40 voitures du modèle type 
37 sans compresseur dont les quatre 

1929, Maurice Barthe avec la Bugatti

dernières en juillet 1929.Les ventes sont 
s'échelonner jusqu'en 1931, avec une 
production totale d'environ 210 voitures. 
Le moteur numéro 192 est assemblé 
entre le 20 et le 30 juin 1927 ainsi que les 
moteurs 191 à 194. 
Les vilebrequins ne sont pas en acier 
trempé comme le sont ceux des type 37A 
produits à partir de juin 1927. Les voitures 
à moteurs 191 à 195 sont assemblées en 
juillet 1927. Le Registre de Facturation 
de l 'Usine indique que la voiture est 
facturée 46.400ff le 25 juillet 1927 à 
JOUGLA et DELANOUE. Le Registre 
de Vente Mensuel mentionne pour le 
mois de juillet 1927 : « Jougla Delanoue 
37291 /192 le 3 août 1927 ». La voiture 
est expédiée, sans doute par chemin de 
Fer, à Pau chez le commanditaire qui 
est l'agent Bugatti pour les Pyrénées. Le 
garage Jougla & Delanoue se trouve au 
19 Cours Bosquet. Il est également agent 
des automobiles Brasier et Mathis car 
les clients Bugatti ne sont pas la majorité 
du genre, même si les riches anglais et 
espagnols sont des amateurs de belles 
sportives françaises. Jeunesse à l'ombre 
des Pyrénées et des pins des landes. 
Le véhicule est immatriculé neuf dans le 
département des Basse Pyrénées, trois 
semaines plus tard. Cela semble indiquer 
que le premier propriétaire privé n'a pas 
commandé la voiture à l’Usine, mais 
aurait plutôt succombé aux arguments du 
vendeur palois.
La Bugatti est immatriculée le 23 aout 
1927, sous le numéro 4020 K 1, au nom 
de Carlos ACUNA, 19 rue Samonzet à 
Pau. A cette adresse se trouve un bel 
immeuble à l'architecture fin XIXème, qui 
devait abriter un appartement au nom 
de cet espagnol en villégiature, confiant 
sans doute aux bons soins du « Garage de 
La Poste » tenu par Delanoe, l'entretien 
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de sa Bugatti car la rue Samonzet donne 
sur le Cours Bosquet ! La tentation était 
peut-être en vitrine au coin de la rue. 
C.Acuna ne semble pas avoir engagé 
l'auto dans des épreuves locales pendant 
son année de possession du véhicule. Le 
15 octobre 1928, la voiture est revendue 
dans le département des Landes sous le 
numéro 81 HU. Elle est immatriculée au 
nom de André BARTHE à Saint Vincent 
de Tyrosse. Ce jeune passionné de 
mécanique est natif du village, dont il est 
une figure locale :
Jean Leon André BARTHE (1910- 1990).
Il nait le 11 avril 1910 à Saint Vincent de 
Tyrosse. Son père, Jean Paul Camille 
Barthe exerça plus de quinze métiers 
dont celui de concessionnaire Terrot dès 
1907. Il possédera le premier garage des 
Landes, sera un des premiers dépositaires
Michelin avant 1914 et agent Renault 
pendant les années vingt. La fortune 
familiale reposait aussi sur les terres 
de la grand mère maternelle. Cet 
environnement fut propice au jeune André 
qui dès sa sortie du collège bilingue San 
Bernardo de San Sebastian, apprend la 
mécanique auprès de son père. Il passe 
son permis moto en 1926, et reçoit une 
350 Terrot à moteur J.A.P culbuté.
En 1929, il reçoit une Terrot culbutée 
à moteur Terrot et une 1000 Koehler 
-Escoffier.
En 1931, A. Barthe finit par acheter une 
175 Monet et Goyon à moteur Villiers 
Brooklands.
Entre temps, le garage familial, le 
CENTRAL GARAGE, avenue Nationale 
10, à Saint Vincent de Tyrosse a vu dès 
1928, défiler des Bugatti acquises par le 
jeune André Barthe. Pas moins de deux 
«Tecla 4 Type 37 », puis un Type 38 ,2 litres 
et une 5 litres d'occasion brulée, passent 
entre ses mains, au gré des envies de 
ce passionné de mécanique. Il rencontre 
Ettore Bugatti à plusieurs reprises et se 
rend à Molsheim prendre possession de 
l'une ses voitures. La photo de la Bugatti 
Tecla d'André Barthe, retrouvée dans 
les archives familiales montre bien la 
plaque minéralogique 81 HU. Le cliché 
est pris sur le sable de la plage de Cap 
Breton en 1929.Il montre son jeune 

frère Maurice, âgé de quinze ans, à 
coté du véhicule .Celui -ci ne possède 
pas d'ailes ni de pare brise, mais une 
calandre pare-pierre et une mascotte 
de radiateur difficilement identifiable. 
Au Printemps 1931, tous les Pur Sang 
sont déjà revendus car il faut quand même 
financer les achats et courses de moto 
débutées en 1932 par une victoire au 
Kilomètre lancé de Tarbes à 132km/h sur 
sa Brooklands ! A. Barthe est un pur pilote 
privé. Cette même année, il remporte le 
GP de Bordeaux et celui de Carcassonne. 
En 1933, sur les 21 Grands Prix qui 
avaient lieu en France, il en remporte 5 
sur sa nouvelle Monet Goyon à ACT et 3 
vitesses. La saison 1934 le voit au guidon 
d'une 175 Monet Goyon à 4 vitesses 
et d'une 250 Aquila. En 1935 la Monet 
Goyon est remplacée par une 175 Aquila 
à moteur ACT O.M.B et en fin d'année il 
achetait une 500 Saroléa. Ayant conservé 
sa 350 Terrot,il pouvait faire les 4 montées 
! La saison 1936 voit la consécration de 
ce pilote talentueux, qui selon les experts 
fut un des rares pilotes moto français, à 
même de battre à la régulière les meilleurs 

pilotes européens.
Après sa victoire à Albi, sur la Saroléa, 
Mr Monet le contacte pour courir le 
championnat de France sur Monet et 
Goyon. Barthe accepte et pilote la fameuse 
500 à ACT cylindre vertical.
Il remporte l'épreuve sur le circuit de 
Montlhéry à 116,5 km/h de moyenne, 
après avoir parcouru plus de 300 km. En 
1938, A. Barthe troque sa Terrot pour une 
Norton Inter et conserve sa fidèle Sarolea 
qu'il cachera pendant la guerre pour 
reprendre du service dès 1946. Pour la 
saison 1949, il achète une 350 Velocette 
dont il garde le meilleur souvenir. Il arrête 
de courir en 1952, après la plus belle chute 
de sa carrière au TT de Bilbao. A.Barthe , 
ami de Pierre Bonnet l'importateur Suzuki 
,devient agent officiel de la marque. Il 
travaillera dans son garage au milieu de 
ses chères motos jusqu'à ses dernières 
années. Il décède à Bayonne le 31 mars 
1990. A. Barthe aura donc conservé sa 
Tecla 4 châssis 37291 pendant environ 
trois ans, avant que nous retrouvions la 
trace du véhicule à Paris au Printemps 
1931. Mais avant de revendre sa Bugatti, 
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il démonte la plaque de propriétaire 
en laiton qui se trouvait sur le tableau 
de bord depuis 1927. Cette plaque sur 
laquelle figure l'inscription « CHARLES 
G. de ACUNA Biarritz. » est parvenue 
jusqu'à nous, préservée dans le garage 
familial par Michel Barthe. Nous l'avons 
convaincu de la céder au nouveau 
propriétaire à l'occasion du retour de la 
Bugatti à Saint Vincent de Tyrosse, pour 
un tour de roues à l'issue de la prochaine 
révision du véhicule !
Intermède parisien.
La Bugatti est en circulation dans le 
département de la Seine sous le numéro 
minéralogique 9063 RE 7, au nom 
d'un parisien dont le nom nous restera 
inconnu tant qu'une photo ne sortira pas 
d'un album de famille, car les dossiers 
de Police sont détruits dans notre belle 
capitale. Il n'en reste pas moins que cet 
amateur va conserver l'auto pendant six 
ans, ne la revendant qu'en avril 1937.
Débarquement en Normandie :
Ainsi le 25 mars 1937, la Bugatti 37291 
quitte la capitale pour la Normandie.
Elle est immatriculée sous le numéro 7666 

CT 3, le 5 avril 1937, au nom de Georges 
ROBERT, né le 3.9.1908 et propriétaire 
de son état, domicilié dans le petit village 
de Lison à 27 km de Bayeux. La voiture 
change de propriétaire quatre mois plus 
tard, le 28 juillet 1937, en la personne de 
Mme Marie-Louise VANDERGUCHT, 
née le 8.12.1884, également domiciliée à 
Lison. Celle -ci est en fait la mère adoptive 
du précédent, déjà veuve à cette période.
Au sortir de la première guerre mondiale, 
un couple de belges fortunés, les 
Vandergucht, s'installent dans le petit 
village de Lison et y acquièrent plusieurs 
propriétés et de nombreuses terres.
Ils adoptent un enfant de l'assistance 
du nom de Georges Robert.Celui ci, de 
nature bohème, ne travaillera jamais 
et vivra de ses rentes en laissant dans 
l’aventure au moins deux fermes et les 
terrains en rapport. Les vieux du village se 
souviennent encore de G.Robert qui était 
une sorte de héros local, se promenant 
souvent en agréable compagnie au volant 
de sa Bugatti. Célibataire endurci, ce 
grand gaillard avait monté avec un ami un 
garage au village de Grandcamp les Bains, 

en bord de mer distant de 20 km, mais n'y 
travailla pas plus que sur ses terres. Les 
allemands occupèrent Lison dès 1940. 
Plus aucune voiture ne circulait dans le 
village et les rares véhicules furent mis 
sur cales, mais la Bugatti fut bien cachée, 
sans doute dans l'un des hangars de la 
propriété du Haut du Chêne qui s'étendait 
sur une douzaine d'hectares et dominait la 
vallée. Le 24 février 1948, est demandé 
un certificat de non gage pour le véhicule, 
traduisant l'intérêt d'un acheteur potentiel.
En effet le 17 août 1948, la Bugatti 
change de mains et de département pour 
se diriger dans la Manche. Elle trouve 
un nouvel acquéreur en la personne de 
Georges MALBEAUX. Le véhicule est 
immatriculé sous le numéro 4048 KF 5. Le 
document de Police indique : « Malbeaux. 
Chauffeur S.A.C.E.R. Saint Lô. »
Celui-ci est également mécanicien ainsi 
que son jeune frère Adrien (1918-1992). 
Georges possède un garage dans le village 
de Villiers - Fossard ou sera remisée la 
Bugatti. Son fils Daniel, né en 1929, se 
souvient de la voiture : « La Bugatti avait 
été achetée dans le petit village de Lison, 
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chez un propriétaire qui habitait à la sortie 
du bourg, au lieu dit « le Haut chêne ». La 
voiture n'était pas tournante mais mon 
oncle Adrien s'est occupé de la remettre 
en état et en route. Elle possédait de petits 
phares très près du radiateur en cuivre ».
Adrien Malbeaux avait aussi ouvert son 
petit garage route de Carentan à Saint Lô.
« Après restauration, la Bugatti fut 
exposée dans la vitrine d'un magasin de 
la rue de Neufbourg à Saint Lô. » Elle sera 
conservée plusieurs années par les frères 
Malbeaux. Selon Daniel Malbeaux, elle 
aurait été revendue sur Paris.
Mais la voiture réapparait dans le 
Calvados au début des années soixante :
Le véhicule est alors acheté par Jean-
Claude AUBRIET (1933-1987) alors 
propriétaire d'un garage à Caen. 
Celui-ci originaire de l'Orne, dirige une 
concession Panhard à Nonant le Pin. Il 
s'y marie en 1959 puis tient un garage 
à Caen jusqu'en 1972. L'achat de la 
Bugatti correspond à cette époque de 
son activité.
Il est mentionné comme propriétaire de 
« 37291 » dans la liste des membres du 
Club Bugatti France publiée en 1967.
Une retraite en bord de Loire.
Avant 1970, selon les souvenirs familiaux, la 
voiture est acquise par Pierre PAUTET et 
immatriculée sous le numéro 325 BK 41, à 
la préfecture de Blois dans le Loir et Cher. Il 
va conserver le véhicule pendant près de 45 
ans, en laissant l'usufruit et l'entretien à son 
ami Michel MENIER. Ce dernier ouvre le GP 
de Monaco 1976 au volant de la Bugatti 1927 
de P.Pautet, et participe aux « 3 Heures de 
Contres » en 1980, dont il remporte le 21ème 
Grand Prix. Le rideau tombe ensuite sur la 
collection Pautet et le type 37 ne reverra plus 
la lumière du jour avant ce Printemps 2015. 
Nous avons examiné en détail cette voiture 
dont la redécouverte pourrait être suite à une 
annonce dans l'esprit du Chasseur Francais :
« Occasion : à vendre Bugatti Tecla 4, bon 
état, non roulée depuis 30 ans, faire offre à 
J-P Osenat, rue Royale Fontainebeau. Prix à 
débattre. ».
Si la voiture est parvenue jusqu'à nous en 
aussi bon état d'origine, il faut reconnaître 
qu'elle eu bien peu de propriétaires avant-
guerre et passa une bonne partie de son 
existence en Normandie, cachée pendant la 

guerre loin des villes bombardées que furent 
Caen et Saint Lô.
Dans le petit village de Lison, à l'abri, et à 
distance de la gare qui fut l'objet d'attaques 
ciblées des alliés en juillet 1944, la Bugatti fut 
préservée et ressortie intacte avant revente 
en 1948.
Presqu'aucun des propriétaires après 1937 
ne semble avoir vraiment utilisé le véhicule, 
qui se présente plus comme une voiture 
d'occasion en état roulant que comme une 
voiture de collection ayant subi d'irréparables 
modifications.
Son inspection réalisée en avril 2015, 
nous confirme dans ce sentiment :
La plaque châssis gravée « 37291 10 HP 
» est d'origine et ne semble jamais avoir été 
dérivetée de son tablier en aluminium.
Le moteur porte les numéros 37291 et 192 
sur sa patte arrière gauche.
Le numéro du moteur 192 est rappelé sur 
la boite à cames. La voiture a conservé son 
essieu avant d’origine, bien qu'oxydé, il 
laisse deviner son numéro de fabrication 
« 314 » rarement vu sur une Bugatti 
de course. La boite de vitesse et son 
couvercle portent le numéro 322. 
Le pont arrière et sa jambe de force 
sont gravés 327. Ces deux numéros sont 
exactement dans la logique du véhicule au 
moteur 192.
Le cadre du châssis  repeint en rouge, sans 
doute au début des années soixante, laisse 
lire sous une épaisse couche de peinture 
décapée pour l’occasion, un numéro 
d'assemblage  « 498 » qui est exactement 
dans la série attendue. La carrosserie montre 
un galbe harmonieux avec une pointe très 
arrondie, bien difficile à copier.
Les instruments sont anciens : 
Manomètrede pression d’huile, d’essence, 
ampèremètre, compte tour et montre.
Un rare commodo Scintilla pour l'éclairage 
mérite notre attention. La voiture n'a pas été 
mise en marche et une révision s'impose 
avant qu’elle ne retrouve la route .Le chapitre 
suivant de son histoire d'automobile sportive 
reste à écrire.
Un grand merci à N.Brondel pour 
nous avoir mis sur la piste d'André 
Barthe, à B Salvat pour son savoir 
encyclopédique et M.Barthe pour ses 
souvenirs familiaux si précieux.
Pierre-Yves LAUGIER
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The Bugatti Type 37, 1500cc Sport, said 
TECLA 4, is produced from 1925 to 1929. 
In June 1927 are placed on the market 
the first compressor cars based on this 
model: Type 37A will be produced only 
76 copies. After July 1927, will still be 
manufactured 40 cars design type 37 
without compressor including the last 
four in July 1929.The sales be spread 
until 1931, with a total production of 
about 210 cars. The engine number 
192 is assembled between 20 and 30 
June 1927 like the engines 191 to 194. 
The crankshafts are not hardened steel 
as are those of the type 37a produced 
from June 1927.
Cars with engines from 191 to 195 are 
assembled in July 1927. The Factory 
Invoicing Register indicates that the 
car is charged 46.400ff July 25, 1927 at 
JOUGLA and DELANOUE. The Monthly 
Registry Sales mentions for the 
month of July 1927: "Jougla Delanoue 
37291/192 3 August 1927".
The car is shipped, probably by train in 
Pau at the sponsor which is the Bugatti 
agent for the Pyrenees. The Jougla & 
Delanoue garage is at 19 Cours Bosquet. 
It is also an agent of Brasier and Mathis 
cars as the Bugatti customers are not the 
majority of its kind, although if rich English 
and Spanish are amateur of beautiful 

French sports cars. Youth in the shadow 
of the Pyrenees and pine heaths. The 
vehicle is registered new in the Lower 
Pyrenees department, three weeks later. 
This suggests that the first private owner 
did not order the car at the factory, but 
would rather have succumbed to the 
arguments of the seller from Pau. The 
Bugatti is registered in August 23, 1927 
under the number 4020 K 1, on behalf 
of Carlos ACUNA, 19 Samonzet street in 
Pau. At this address it is a beautiful building 
in the late nineteenth century architecture, 
which was to house an apartment on the 
name of this Spanish, probably gives to 
the "Garage de La Poste" held by Delanoe, 
the maintenance of its Bugatti because 
Samonzet street overlooks the Bosquet 
Course! The temptation might be on 
display at the corner of the street. C.Acuna 
seems not to have engaged in local race 
during his year of ownership of the vehicle. 
On October 15, 1928, the car is resold in 
the Landes department under number 81 
HU. It is registered in the name of André 
BARTHE in Saint Vincent de Tyrosse. This 
young mechanic passionate is native of 
the village, where he is a local figure:
André Leon Jean BARTHE (1910- 
1990). He was born in April 11, 1910 
at St. Vincent de Tyrosse. His father, 
Jean Paul Camille Barthe exercised 

over fifteen jobs including Terrot dealer 
in 1907. It will have the first garage of 
the Landes, he will be one of the first 
Michelin agent before 1914 and Renault 
agent during the twenty years. The 
family fortune was also based on the 
lands of the maternal grandmother. This 
environment was conducive to the young 
Andrew who straight after the bilingual 
college of San Bernardo San Sebastian, 
learns mechanic with his father. He 
passed his motorcycle license in 1926 
and receives a 350 Terrot motor JAP 
tumbled. In 1929, he received a tumbled 
Terrot with a Terrot engine and a 1000 
Koehler -Escoffier.
In 1931, A. Barthe finally bought a 
175 Monet and Goyon engine Villiers 
Brooklands. Meanwhile, the family 
garage, GARAGE CENTRAL, National 
Avenue 10, Saint Vincent de Tyrosse 
saw in 1928, scroll Bugatti acquired by 
the young André Barthe. No fewer than 
two "Tecla 4 Type 37" and a Type 38, 2 
liters and 5 liters burned occasionally 
pass through his hands, according to the 
desires of the passion for mechanics. He 
met Ettore Bugatti several times and went 
to Molsheim taking possession of one 
of its cars. The picture of the Bugatti 
Tecla of Andre Barthe, found in family 
files shows the number plate 81 HU. 



The picture is taken on the sand of 
the beach in Cape Breton 1929.Il 
shows his younger brother Maurice, 
aged fifteen, next the car. This one 
does not have wings or windshield 
but a special grill and a difficult to 
identify radiator mascot. In Spring 
1931, all the race cars are already resold 
because it needed the finance to buy and 
race in motorcycle begun in 1932 by a 
victory in the One Kilometer from Tarbes 
at 132km / h on his Brooklands! A. Barthe 
is a pure private pilot. That same year, he 
won the GP at Bordeaux and the one of 
Carcassonne. In 1933, on the 21 Grands 
Prix that took place in France, he won 5 on 
his new Monet Goyon ACT and 3 speeds. 
The 1934 season sees him riding a 175 
Monet Goyon 4-speeds and a 250 Aquila. 
In 1935 Monet Goyon is replaced by a 
175 engine Aquila ACT OMB and at the 
end of the year he bought a 500 Saroléa. 
Having retained its 350 Terrot, he could 
do the 4 mounted! The 1936 season sees 
the consecration of this talented driver, 
which according to experts was one of 
the few French motorcycle riders, able to 
fight the regular best European drivers. 
After his victory in Albi, on Saroléa, 
Mr Monet contacted him to run the 
championship of France on a Monet and 
Goyon. Barthe accepts and managed the 
famous 500 with vertical ACT cylinder. 
He won the event on the Montlhéry 
circuit with an average of 116.500 km/h, 
having traveled over 300 km. In 1938, A. 
Barthe swapped his Terrot for a Norton 
Inter and retains his faithful Sarolea that 
hide during the war to return to service 
in 1946. For the 1949 season, he bought 
a 350 Velocette which he keeps the 
best memories. It stops running in 1952 
after the best fall of his career at the TT 
Bilbao. A.Barthe, friend of Pierre Bonnet 
the Suzuki importer, became the official 
agent of the brand. He will work in his 
garage in the middle of his beloved 
bikes until his final years. He died in 
Bayonne March 31, 1990. A. Barthe 
has therefore retained its Tecla 4 chassis 
37291 for about three years before we 
found the trail vehicle in Paris in Spring 
1931. But before selling his Bugatti, he 
dismantles the brass plate owner which 



was on the panel since 1927. The plate 
on which is the inscription "CHARLES G. 
ACUNA Biarritz" has come down to us, 
preserved in the family garage by Michel 
Barthe. We convinced him to give to the 
new owner at the occasion of the back of 
the Bugatti in Saint Vincent de Tyrosse, 
for a tour of wheels at the end of the next 
revision of the vehicle! Parisian short 
story. The Bugatti is circulating in the 
Seine department under the registration 
number 9063 RE 7 in the name of 
a Parisian whose name will remain 
unknown to us as a picture does not come 
out of a family album since Police files are 
destroyed in our beautiful capital. This car 
amateur will keep it for six years, reselling 
in April 1937. Landing in Normandy. As 
March 25, 1937, the Bugatti 37291 left 
the capital for Normandy. It is registered 
under the number 7666 CT 3, 5 April 
1937, on behalf of Georges ROBERT, 
born on 09.03.1908, domiciled in the 
small village of Lison 27 km from Bayeux. 
The car changes ownership four months 
later, on 28 July 1937, in the person of 
Mrs Marie-Louise Vandergucht, born 
in 12.08.1884, also based in Lison. One of 
these is actually the adoptive mother of the 
previous, already a widow at that time. At 
the end of the First World War, a couple of 
wealthy Belgian, the Vandergucht, settled 
in the small village of Lison and acquired 
some properties and many lands. They 
adopt a child named Georges Robert. 
Bohemian nature, he will never work 
and live on his income by leaving the 

adventure at least two farms and lands 
related. The village elders still remember 
G.Robert who was a kind of local hero, 
often walking in friendly company driving 
his Bugatti. Bachelor, this big guy had 
made with a friend a garage in the village 
of Grandcamp les Bains, in 20 km, but 
he didn’t worke more than on its land. 
The Germans occupied Lison in 1940. 
No more car circulated in the village and 
the few vehicles were put on banch, but 
the Bugatti was well hidden, perhaps 
in one of the hangars of the property of 
the “Haut du Chêne”  which extended 
about a dozen hectares and dominated 
the valley. February 24, 1948, requested 
a certificate of non gage for the vehicle, 
reflecting the interest of a potential buyer. 
Indeed August 17, 1948, the Bugatti 
changes hands and department And goes 
to the “Manche”. She finds a new owner 
in the person of George MALBEAUX. 
The vehicle is registered under the 
number 4048 KF 5. The police document 
states: "Malbeaux. Chauffeur S.A.C.E.R. 
Saint Lô. " This is also a mechanic as 
his younger brother Adrien (1918-1992). 
Georges has a garage in the village of 
Villiers - Fossard where the Bugatti will 
be stored. His son Daniel, born in 1929, 
remembers the car: "The Bugatti was 
bought in the small village of Lison, from 
an owner who lived in the outskirts of the 
town at a place called “Haut du Chêne ". 
The car was not rotating but my uncle 
Adrien took care of the rehabilitation and 
the engine. She had small closely flagship 

copper radiator " Adrien Malbeaux had 
also opened his small garage on Carentan 
road in Saint Lô. "After restoration, the 
Bugatti was exhibited in the window of 
a shop in the street Neufbourg in Saint 
Lô." It will be stored for several years by 
Malbeaux brothers. According to Daniel 
Malbeaux, she was resold in Paris. But 
the car reappears in Calvados in the 
early sixties: The vehicle is then bought 
by Jean-Claude AUBRIET (1933-1987) 
who owned a garage in Caen. Native from 
the Orne, leads a Panhard dealership in 
Nonant le Pin. He married in 1959 and 
he holds a garage in Caen until 1972. The 
purchase of the Bugatti corresponds to the 
time of its activity.
He is mentioned as the owner of "37291" 
in the list of members of the Club Bugatti 
France published in 1967.
A retreat in the Loire.Before 1970, 
according to family memories, the car 
was purchased by Pierre PAUTET and 
registered under number 325 BK 41, in 
the prefecture of Blois in Loir et Cher.
He will keep the vehicle for close to 
45 years, leaving the usufruct and 
maintenance to his friend Michel 
MENIER. He opens the Monaco GP in 
1976 driving the Bugatti 1927 of P.Pautet, 
and participates in "3 Hours of Contres" 
in 1980, which he won the 21st Grand 
Prix. Then the curtain falls on the Pautet 
collection and type 37 never again see 
the light of day before the Spring 2015. 
We examined in detail this car which 
the rediscovery could be a result of an 

Dimanche 14 Juin 2015 à 14 h30  / 73



74 / 

advertisement in the spirit of Hunter 
French: "Occasion: for sale Bugatti 
Tecla 4, good condition, not rolled for 
30 years, to offer JP Osenat, rue Royale 
Fontainebeau. Price negotiable. ". If the 
car has come down to us in good original 
condition, we must recognize that it had 
very few owners before the war and 
spent much of his life in Normandy, 
hidden away during the war bombed 
cities that were Caen and Saint Lô. In the 
small village of Lison, sheltered and away 
from the station which was the object of 
targeted allies attacks in July 1944, the 
Bugatti was preserved intact and exited 
before resale in 1948. Hardly owners 
after 1937 seems to have really used the 
vehicle, which presents more like a used 
car rolling state that as a vintage car who 
suffered irreparable changes.
The inspection carried out in April 
2015, we confirmed in this sense:
The chassis plate engraved "10 37291 
HP" is original and seems never to have 
been removed from its aluminum deck. 
The engine bears the numbers 37291 
and 192 on the left hind foot.
The engine number 192 is recalled on 
the cam box. The car retains its original 
front axle, although the oxide, it hints at 
its manufacturing number "314" rarely 
seen on a racing Bugatti. The gearbox 
and cover with the number 322. The rear 
axle and strut  are engraved 327.
Both numbers are exactly in the logic 
of the vehicle engine 192. The chassis 
frame painted in red, probably in the 
early sixties, lets read under a thick layer 
of paint stripped for the occasion, an 
assembly number "498" which is exactly 
in the expected series. The body shows 
a smooth curve with a very rounded tip, 
very difficult to copy.
The instruments are old: oil pressure 
gauge, fuel gauge, ammeter, tr/min and 
watch. A rare stalk Scintilla for lighting 
deserves our attention. The car was 
not starting and a revision is necessary 
before it finds the road .The next chapter 
of his sports car in history remains to 
be written. A big thank to N.Brondel 
for putting us on the track of Andre 
Barthe, B Salvat for his encyclopedic 
knowledge and M.Barthe for his 
precious family memories.
Pierre-Yves Laugier



Dimanche 14 Juin 2015 à 11h et 14h / 75



76 / 

n° 326

1930 SalmSon 
san sebastian grand prix 

châssis n° 616
ex decaroli

compresseur cozette n° 8
carte grise française
200 000 / 230 000 €
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La marque tient son nom d’Émile 
Salmson (1859-1917), fils de  Jean-
Jules Salmson  et petit-fils de  Jean-
Baptiste Salmson, d’origine suédoise, 
qui ouvre vers  1890  un atelier 
spécialisé dans le domaine 
des  pompes  et des  machines à 
vapeur. Il se développe ensuite dans 
l’aéronautique en fabriquant à partir 
de  1909  le moteur d’avion Canton-
Unné à sept cylindres en étoile monté 
par Breguet et Voisin. Début 1913, la 
Société des Moteurs Salmson (SMS) 
est créée. La paix revenue, une partie 
de l’activité se reconvertit dans la 
fabrication sous licence du cyclecar 
anglais G.N. (Godfrey et Nash) lancé 
pour le Salon de Paris 1919. Deux ans 
plus tard, le type AL utilise un moteur 
à double arbre à cames en tête sur la 
version  GS  (Grand Sport). Fortement 
modifiée (GSS, GSC et GS-GP), celle-
ci remportera de nombreuses courses 
dans sa catégorie, notamment le  Bol 
d’or  (1923), les  24 Heures du Mans 
(1926, 1927, 1928) et les 200 Milles de 
Brooklands (1922, 1923, 1924, 1925).
À l’automne  1921, la  croix de Saint-
André  devient l’emblème de la 
marque. 
Salmson fabriqua 18 voitures de 
course dont 4 ont été importées 
en Angleterre. Ces voitures étaient 
destinées à la compétition et étaient 
construites sur un châssis abaissé. 
Au niveau mécanique, tout était 
double : moteur double-arbre, double 
allumage, double circuit d’eau.
Elles possèdent également un 
compresseur Cozette n°8, des moyeux 
Rudge et un essieu Perrot-Piganneau.   
Le modèle présenté est une San 
Sebastien Grand Prix n° 616.
Cette rare automobile n’a eu que 4 
propriétaires, le 1er est l’illustre pilote 
Louis Decaroli (1898-1968) qui s’est 
également illustré sur Bugatti.
Cette automobile a été livrée à 
Decaroli par Victor Marret à Nice.
Elle a ensuite couru divers Grand Prix 
dont :
(Extrait du palmarès)

Grand Prix de Comminges du 17 aout 
1930, elle termina 3ème et portait le 
numéro 35. 
Grand Prix de Monza (ITALIE) du 7 
septembre 1930, elle portait le numéro 
96 et abandonna.
Grand Prix de Anvus (ALLEMAGNE) 
le 2 août 1931, elle portait le numéro 
26 et termine à la 2ème place !
Grand Prix de Pescara (ITALIE) les 
15 et 16 août 1931, elle portait le 
numéro 18 et nouveau podium cette 
fois-ci la 1ère  place ! 
Grand Prix de Monza (ITALIE) le 
6 septembre 1931, elle portait le 
numéro10 et termina le Grand Prix.
Grand Prix de Rome (ITALIE) le 24 
avril 1932, elle termina également 
1ère !
La fiche d’inscription du Grand Prix de 
Suisse du 6 et 7 août 1932 montre bien 
le pilote Louis Decaroli qui demeurait 
au 55 rue Chef de Ville à Clamart.
La voiture était bien la Salmson 
châssis 616 avec compresseur.
Ensuite la voiture a été vendue au 
second propriétaire qui l’a restaurée 
et gardé pendant plusieurs décennies 
et revendue ensuite à Monsieur 
Varenne qui l’a revendue à l’actuel 
propriétaire.
La voiture a fait l’objet d’une 
restauration moteur effectuée chez 
l’Atelier de la Belle Epoque, notamment 
la remise en route du compresseur 
(25  000€ ont été dépensés pour le 
moteur). 
C’est une automobile extrêmement 
puissante qui dépassait le 180 km/h. 
Nous vous offrons l’opportunité 
d’acquérir une automobile avec un 
très beau palmarès, l’une des 10 San 
Sebastian GP recensées dans le livre 
de Donald HILL.

The brand takes its name from 
Emile Salmson (1859-1917), son 
of Jean-Jules Salmson and grand-
son of Jean-Baptiste Salmson, 
of Swedish origin, which opens 
around 1890 a workshop specia-
lized in pumps and steam engines.

It then develops in aviation in manu-
facturing from 1909 the aircraft en-
gine Canton Unné, a seven-cylinder 
radial mounted by Breguet and Voisin.
Beginning 1913, the Society of 
Salmson engines (SMS) is created.
When peace returned, a part of the 
activity is reconverted in the manu-
facture under license of the English 
cyclecar GN (Godfrey and Nash) 
launched for the Paris Salon in 1919.
Two years later, the AL type uses 
the engine with a dual overhead cam 
head on version GS (Grand Sport). 
Heavily modified (GSS, GSC and 
GS-GP), it will win many races in its 
class, including the Bol d’or (1923), 
the 24 Hours of Le Mans (1926, 1927, 
1928) and the 200 Miles of Broo-
klands (1922, 1923, 1924, 1925).
In fall 1921, the cross of St. Andrew 
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became the emblem of the brand.
Salmson  manufactured 18 race cars 
which 4 were imported to England. 
These cars were intended for the 
competition and were built on a lowe-
red chassis. Mechanically, everything 
was twofold: double shaft motor, 
dual ignition, double water circuit.
They also offer Cozette compressor 8, 
of Rudge hubs and Perrot-Piganneau 
axle.
The model presented is a San 
Sebastian Grand Prix No. 616.
This car has had unusual 4 owners, 
the first one is the famous pi-
lot Louis Decaroli (1898-1968) 
who also illustrated on Bugatti.
The car was delivered to Decaroli 
fromVictor Marret in Nice. It then 
ran various Grand Prix including:
(From the charts) Grand Prix of Com-
minges on August 17, 1930, she 
finished 3rd and was number 35.
Grand Prix of Monza (Ita-
ly) on 7 September 1930, she 
was number 96 and gave up.
Grand Prix of Anvus (GERMANY) 
on August 2, 1931, she was num-
ber 26 and finished in 2nd place!
Grand Prix of Pescara (Italy) on 15 and 
16 August 1931, she was number 18 and 
another podium this time the 1st place!
Grand Prix of Monza (Italy) on Sep-
tember 6, 1931, she was wearing the 
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number 10 and finished the Grand Prix. 
Grand Prix of Rome (ITALY) on April 24,
1932, it also ended the first!
The registration file for the Grand 
Prix of Switzerland on 6 and 7 August 
1932 shows Louis Decaroli pilot who 
lived at 55 Head Street City Clamart. 
The car was the Salmson chas-
sis n°616 with compressor. 
Then the car was sold to the second 
owner who restored and kept it for se-
veral decades and then sold to Mr Va-
renne who sold to the current owner. 
The car known an engine restora-
tion in the Belle Epoque workshop, 
including the compressor restarting 
(€ 25,000 was spent on the engine). 
This is an extremely powerful auto-
mobile that exceeded the 180 km / h. 
We offer you the opportunity to buy a 
car with a very good track record, one 
of the 10 San Sebastian GP recorded 
in the book of Donald HILL.

Vintage Revival Montlhery 2015

Vintage Revival Montlhery 2015
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Naissance d’un bolide :
« La voiture » c’est l’orgueil du père 
et du fils, Victor et René Camerano. 
A l’origine c’était une honnête Balilla 
508 S débarquée de Turin, numéro 
de châssis 12217. Promue au rang de 
voiture de démonstration elle subit une 
légère préparation mécanique destinée 
à mettre le client en condition lors d’un 
galop d’essai entre le pont d’Iéna et 

n° 327

1935 Fiat cameRano
châssis n° 12217

carte grise française
80 000 / 120 000 €

le viaduc d’Auteuil, avec une petite 
incursion dans le bois de Boulogne 
si ça « mordait ». Camerano démonta 
entièrement sa Balilla et entreprit de 
la remonter à sa façon. Appliquant la 
vieille formule bien connue « le poids, 
voilà l’ennemi », il perce des trous dans 
le châssis afin de gagner quelques 
kilos. Côté carrosserie, Camerano fait 
un gros effort. La porte du coffre est 
remplacée par une autre en aluminium  
avec un aileron plus haut. Les portières 

sont également en aluminium ainsi 
que divers autres éléments. La 
calandre est constituée par une base 
de Simca 5, retravaillée. Le capot n’a 
plus de louves mais des ouïes bien 
particulières et les courroies sont 
encastrées dans une profonde rainure. 
Deux baquets extrapolés de sièges de 
Simca 5 assurent un confort supérieur 
aux sièges d’origines. De superbes 
ailes aérodynamiques, au goût du jour, 
habillent la voiture accentuant son profil 
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fuselé. Visant les courses d’endurance, 
Camerano prépare sa voiture afin de 
limiter les arrêts au stand. Le réservoir 
d’origine est remplacé par un autre 
en aluminium soudé de plus grande 
capacité. Un réservoir d’huile en laiton 
placé sur l’auvent permet à l’aide d’un 
robinet actionné du tableau de bord 
de refaire le niveau sans s’arrêter 
! Toujours pour gagner du temps, 

Camerano adapte des moyeux Rudge-
Whitworth au lieu des roues de série 
à boulons. Cette dernière modification 
était d’ailleurs effectuée de série sur 
les Balilla 508 S livrées en Grande-
Bretagne.
Côté moteur, Camerano et Gordini 
désespérés depuis longtemps par ce 
procédé grossier et primitif qui consiste 
à réguler les bielles, limitant toutes 

tentatives sérieuses pour augmenter 
le régime, concentrent leurs efforts 
sur ce problème. Après les inévitables 
tâtonnements ils aboutissent aux bielles 
alu et aux coussinets interchangeables 
en bronze. Une bonne pipe d’admission 
« maison » et une non moins bonne 
pipe d’échappement assurent une 
respiration correcte à ce moteur 
bien équilibré qui ne demande qu’à 
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prendre des tours. Pour améliorer le 
refroidissement de l’huile, Camerano 
a dessiné un nouveau carter d’huile 
en alliage léger faisant également, par 
un judicieux système de tuyauterie, 
office de radiateur d’huile. Un Vertex 
remplace le Delco classique. Tout était 
parfait pour courir, d’ailleurs cette 
automobile historique possède un 
palmarès impressionnant :
1935 Grand Prix de l’ACF, circuit St 
Germain, pilote Victor Camerano avec 
le numéro 18 
1936 Grand Prix de l’ACF, circuit St 
Germain, pilote Victor Camerano avec 
le numéro 70
1937 Coupe de la Commission Sportive 
Montlhéry, pilote Victor Camerano 
avec le numéro 60 
1938 Bol d’Or, ACF, Circuit de 
Montlhéry, pilote Victor Camerano 
1939 Bol d’Or, ACF, Circuit de 
Montlhéry, pilote Victor Camerano
1945 Course de la libération au bois de 
Boulogne, pilote Louveau 1946 BOL 
D’OR, ACF, circuit St Germain, pilote 
René Camerano, avec le numéro 34
1947 BOL D’OR, ACF, circuit St 
Germain, pilote René Camerano
1948 BOL D’OR St Germain, pilote 
René Camerano, avec le numéro 39
Meilleur classement au 2eme BOL 
D’OR 1948
1949 Circuit de Montlhéry, pilote René 
Camerano
Sa deuxième vie :
De 1967 à 1974 Coupe des Véhicules 
d’époque, Le Mans, Dijon, Croix en 
Ternois ….
1974 Coupe des VEC 1er groupe 1B, 
pilote Jean-Louis Baud – Champion de 
France 74

Nous vous offrons l’opportunité 
d’acquérir un monument de l’histoire 
automobile, prêt à courir sur les circuits.
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Birth of a fireball:
"The car" is the pride of the father 
and son, Victor and René Camerano. 
Originally it was an honest Balilla 508 
S arrived from Turin, chassis num-
ber 12217. Promoted to the rank of 
demonstration car she contracted a 
slight mechanical preparation to put 
the customer in a condition during a 
trial run between the bridge of Jena 
and the viaduct of Auteuil, with a small 
incursion in the Bois de Boulogne if it 
"bite".
Camerano completely dismantled its 
Balilla and began to wind his way. 
Applying the old well-known formula 
"the weight is the enemy," he drills 
holes in the chassis to gain a few ki-
los. Body side, Camerano made a big 
effort. The rear door is replaced with 
another in aluminum with a higher 
wing. The doors are also made of alu-

minum and various other items. The 
grille is constituted by a base Simca 
5, reworked. The hood has no wolves 
but very special gills and belts are em-
bedded in a deep groove. Two bucket 
extrapolated from Simca 5 seats pro-
vide superior comfort to original seats. 
Superb aerodynamic wings dress the 
car accentuating the streamlined pro-
file.
To endurance races, Camerano pre-
pares his car in order to limit the pit 
stops. The original tank is replaced by 
another welded aluminum of greater 
capacity. An oil tank brass placed on 
the canopy allows using a valve actua-
ted on the dashboard to make the level 
without stopping! Also to save time, 
Camerano adapts Rudge-Whitworth 
hubs instead of bolts wheel series. The 
latter change was also made standard 
on Balilla 508 S delivered to Britain.

Side engine, Camerano and Gordini 
desperate about this crude and primi-
tive process that involves regulating 
rods, limiting any serious attempts to 
increase speed, focus their efforts on 
this issue. After the inevitable trial and 
error they lead to interchangeable alu-
minum rods and bushings. A good in-
take pipe "house" and an equally good 
exhaust pipe insure a correct brea-
thing to its well balanced engine just 
waiting to take turns. To improve oil 
cooling system, Camerano has desig-
ned a new light-alloy oil sump being, 
by a judicious piping system, oil cooler 
office. Vertex replaces the conventio-
nal Delco. Everything was perfect for 
running, besides this historic automo-
bile has an impressive track record.
We offer you the opportunity to ac-
quire a monument of automotive his-
tory, ready to race on circuits.
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n° 328

1950 JAguAr XK120
châssis n°671929

carte grise française
100 000/120 000 €

La Jaguar XK 120 roadster présentée 
a été restaurée en 1989 à partir du 
châssis chez Restaur’auto. Tout a été 
refait : la mécanique complète, les 
chromes, le faisceau électrique, …
La carrosserie et la peinture ont 
également été refaites.  La sellerie 
est alors réalisée chez Classic Car. 
Une expertise en 1992 indique 31 
069 miles. Puis en 2004, l’arbre 
de transmission a été restauré, les 
roulements de roues changés. A 
cette occasion le propriétaire a fait 
installer des freins à disque à l’avant 
pour parfaire le freinage. Un pont 
Salisbury a été monté avec des 
amortisseurs et des freins neufs en 
2010 chez Harper. Elle totalisait alors 
37 801 miles. Un important dossier 

de factures sera remis à l’acquéreur. 
Cette XK a maintenant 41 070 miles et 
une patine exceptionnelle. Ce roadster 
fiable peut être utilisé pour des 
virées lointaines. Si tout fonctionne 
parfaitement, c’est le reflet de son 
propriétaire qui y porte beaucoup 
d’intérêt. Ce roadster est éligible à de 
nombreuses manifestations.

The Jaguar XK 120 roadster pres-
ented was restored in 1989 from the 
frame at Restaur'auto. Everything has 
been redone: the complete mechani-
cal, chrome, the harness, ...
The bodywork and painting were also 
redone. The upholstery is then perfor-
med at Classic Car. Expertise in 1992 
indicated 31,069 miles. Then in 2004, 
the driveshaft was restored, changed 
the wheel bearings. On this occasion 
the owner installed disc brakes at the 
front to improve braking. A bridge 
Salisbury was mounted with shock 
absorbers and new brakes in 2010 
by Harper. She totaled 37,801 miles. 

An important bill file will be delivered 
to the purchaser. This XK now has 
41,070 miles and exceptional patina. 
This reliable roadster can be used for 
distant trips. If everything works per-
fectly, it is the reflect of its owner who 
is very interested. This roadster is eli-
gible for numerous events.
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Voitures à part dans la chronologie 
Ferrari, les coupés Dino 206 GT et 
246 GT jouissent d'une forte cote 
d'amour auprès du public, qu'il 
soit passionné d'automobile ou 
non. Créée spécifiquement pour le 
petit moteur V6 imaginé par le fils 
d'Enzo, la marque Dino se veut en 
effet plus accessible que Ferrari. 
Bien que conçue et réalisée à 100% 
chez Ferrari, les Dino 206 et 246 GT 
ne portent d'ailleurs aucun écusson 
du cheval cabré. Mise en scène par 
l'acteur Tony Curtis dans la célèbre 
série télévisée "Amicalement Vôtre", 
elle a aujourd'hui largement dépassé 
son statut initial de "Ferrari du 
pauvre"...
Malgré son appellation GT, la Dino 
246 de Ferrari reste très proche 
dans sa conception et sa conduite 

n° 329

1973 FeRRaRi Dino 246 Gt
châssis n° 05322

certificat Ferrari
carte grise française
280 000 / 300 000 €

d'une authentique voiture de course 
des années 60-70. On lui trouva en 
effet, outre un tarif plutôt compétitif, 
un comportement routier équilibré, 
neutre et agile, à la faveur de sa 
mécanique légère implantée au 
centre. Elle est équipé du V6 de 
2.4L de cylindrée (développé par 
le fils d’Enzo : Dino) alimenté par 3 
carburateurs Weber, développant 
ainsi 195 CV.
C'est cette ambiance unique, 
doublée de la sonorité fantastique 
et du caractère vif de son V6, 
qui compensera des faiblesses 
désormais bien connues de tous ses 
propriétaires. Pour le journaliste José 
Rosinski, c'était tout simplement "la 
meilleure Ferrari" lors de sa sortie. 
Un compliment qui n'a toutefois pas 
dû faire beaucoup plaisir à Enzo... A 
ceux qui ont eu la chance de l'utiliser 
au quotidien à une époque de vitesse 
libre (ou presque), elle laissa des 
souvenirs émus et toujours bien 
vivaces autant que des anecdotes 
rocambolesques. Aujourd'hui sous 
le coup de la spéculation, elle 
revendique quasiment un statut 

d'œuvre d'art et sa cote est en 
train de flamber comme celle d'une 
toile de maître. La Dino 246 GT 
a pourtant beaucoup plus à offrir 
qu'un rendement financier. C'est une 
voiture passion, rare et attachante, 
que nous avons le plaisir de vous 
présenter.
Notre 246 GT a été livrée neuve en 
1973 à son premier propriétaire 
par le garage de l’Europe à Nîmes, 
intermédiaire de Pozzi à Paris. Elle 
change de propriétaire en 2000, puis 
en 2003 à son actuel propriétaire. 
Suite à un problème de cliquetis, la 
décision est prise de procéder à la 
restauration totale de toute la partie 
mécanique et environnement moteur, 
révision de la boîte de vitesse et 
réfections des trains (Auvergne 
moteur). Ensuite suit la restauration 
du tableau de bord puis un nouvel 
embrayage en 2006. 
Il s’agit donc d’une voiture à 
l’historique limpide, factures à 
l’appui, qui ne totalise que 70700 km 
au compteur. Elle est bien sur livrée 
avec son certificat « Classiche » de 
l’usine.
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Speciale cars in the Ferrari chronology, 
Dino 206 GT and 246 GT have a strong 
popularity rating among the public, whe-
ther or not auto enthusiast. Created spe-
cifically for the small V6 engine designed 
by Enzo's son, Dino brand wants indeed 
more accessible than Ferrari. Although 
designed and produced 100% at Ferrari, 
Dino 206 and 246 GT don’t wear the pran-
cing horse badge. Directed by the actor 
Tony Curtis in the famous TV series "Ami-
calement Vôtre", today it far exceeded its 
initial status of "Ferrari of the poor" ...
Despite its name GT, the Ferrari Dino 246 
remains very close in design and conduct 
of a genuine racing car of the years 60-
70. In fact, apart from a rather competi-
tive price, balanced handling, neutral and 
agile, thanks to its lightweight mechanical 
implanted in the center. It is equipped with 
the V6 engine capacity of 2.4L (developed 
by the son of Enzo: Dino) powered by 3 
Weber carburetors, developing 195 hp.
It is this unique atmosphere, coupled with 
the fantastic sound and lively character 
of its V6, which will offset the now well-
known weaknesses of all its owners. For 
the journalist José Rosinski, it was simply 
"the best Ferrari" upon its release. A com-
pliment which however did not have to do 
much pleasure to Enzo ... To those who 
have been lucky enough to use every day 
in a free speed time  (or almost), she left 
fond memories and incredible anecdotes. 
Today foul of speculation, it almost claims 
a work of art status and its rating is now 
blazing like a master painting. Dino 246 
GT however has much more to offer than 
financial performance. This is a passion 
car,  rare and engaging, that we have the 
pleasure to present you. Our 246 GT was 
delivered new in 1973 to its first owner in 
the Europe garage in Nîmes, via Pozzi in 
Paris. It changed owners in 2000 and in 
2003 to its current owner. Following a ratt-
ling problem, the decision is made to pro-
ceed with the full restoration of all the me-
chanical and engine environment, revision 
of the gearbox and repairs trains (engine 
Auvergne). Then following the restoration 
of the dashboard and a new clutch in 2006. 
So this is a car with a crystal clear history, 
supporting invoices, which counts only 
70700 km on the odometer. It is delivered 
with its Classiche" factory certificate.
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Digne remplaçante de la fameuse 
Berlinetta Boxer, la Testarossa est 
présentée en 1984, au Salon de Paris. 
En reprenant le nom prestigieux 
de la barquette de 1958 qui gagnait 
presque tout, elle n'avait pas le droit 
de décevoir. Basse et très large, 
la Testarossa est signée Pinifarina, 
designer quasi exclusif de la marque. 
Assez anguleuse et néanmoins très 
fluide, la carrosserie est très agressive 
et est en soit une belle réussite. A 
l'intérieur c'est luxe et sportivité, 
immuable grille chromée, pour les 
vitesses, sièges baquets tout cuir, 
volant Momo, compteur à 320 km/h. 
Le moteur 12 cylindres à plat a reçu 
des culasses peintes en rouge (d'où 
le nom du modèle) avec 4 soupapes 
par cylindres. Il est aussi plus léger 
et plus puissant que la BB tout en 

n° 330

1988 FerrAri 
testArossA

châssis n°  
ZFFaa17B000078727

carte grise Française
Seulement 12 000 kms !

120 000 / 160 000 €

polluant et en consommant beaucoup 
moins, normes américaines obligent. 
Sa bonne étude aérodynamique, 
faite en soufflerie, est un des ces 
atouts pour aller vite très vite et 
très facilement mais surtout permet 
de garder de l'appui même à la 
vitesse maximale ! La Testarossa sait 
garder son cap à toutes les vitesses, 
elle appartient définitivement à la 
catégorie des grandes GT. De plus, il 
est très facile d'en profiter, c'est une 
voiture efficace, performante, souple 
et agréable, un Must. Son design 
unique lui appartient entièrement 
et a transformé cette Ferrari en 
une véritable icône sur sa période 
de fabrication (1984/1996). La 
Testarossa sera rebaptisée 512TR en 
1992 et 512M en 1994 (suite à des 
augmentations de puissance et à des 
restylages). Le modèle présenté, 
vendu neuf en France, appartient au 
millésime 1988 et n'a parcouru que 
12 000 km depuis sa sortie d'usine. 
Doté d'une magnifique robe noire 
et d'un intérieur de cuir havane qui 
tranche merveilleusement bien, elle 
semble dans un état proche du neuf. 

Le contrôle technique est valable. 
La roue de secours et les outils sont 
présents. Peu commune dans cette 
couleur, elle est très intéressante par 
son état exceptionnel d'origine.
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Worthy successor to the famous Ber-
linetta Boxer, Testarossa is presented 
in 1984 at the Paris Show Car. By ta-
king the prestigious name of the car 
1958 which earned almost all, she 
had no right to disappoint. Low and 
wide, Testarossa is signed Pininfa-
rina, designer almost exclusive of the 
brand. Rather angular and still very 
fluid, the body is very aggressive and 
is in itself a success. The interior is 
luxury and sportiness, immutable 
chrome grille, for speeds, all-leather 
bucket seats, Momo steering wheel, 
counter to 320 km / h.
The flat V12-cylinder engine received 
the cylinder heads painted in red 
(hence the name of the model) with 
4 valves per cylinder. It is also lighter 
and more powerful than the BB while 
polluting and consuming much less, 
American standards require.
Its good aerodynamic study, done in 

the wind tunnel, is one of these as-
sets for speed very quickly and very 
easily but mostly keeps the support 
even at the maximum speed! The 
Testarossa can keep the road at all 
speeds, it definitely belongs to the 
category of large GT. Moreover, it is 
very easy to enjoy, it's an effective 
car performance, flexible and plea-
sant, a Must. Its unique design is his 
entirely and turned the Ferrari into 
a true icon on its production period 
(1984/1996). The 512TR Testarossa 
will be renamed in 1992 and 512M in 
1994 (following power increases and 
the restyling).

The model, sold new in France, be-
longs to the 1988 vintage and has 
only covered 12000 km from the 
factory. Boasting a beautiful black 
dress and a tan leather interior that 
contrasts beautifully, it appears in a 
new condition. Technical inspection 
is valid. The spare tire and tools are 
present. Unusual in this color, it is 
very interesting with its exceptional 
original state.
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n° 331

1971 porscHe 911t 
2.2 l targa

châssis n° 9111112561
carte grise française

60 000 / 80 000 €



Née italienne, de par son concessionnaire 
à Rome le 28/05/1971 (Autocontro 
Balduina S.p.A), la voiture présentée 
passe sa première inspection et service 
de lubrification le 08/06/1971, elle avait 
1288 km. On retrouve sa trace en Sicile le 
22/06/2003 (achat d’une batterie dans un 
centre de révision Guadagnano Gerlando, 
près d’Agrigento). La Sicile est la patrie 
de la Targa Florio, fameuse course dont 
la victoire de Porsche a donné le nom à 
la série des décapotables 911 (Targa : 
nom italien du plateau en argent remis au 
vainqueur de la course). En Sicile cette 911 
T, qui à cette époque n’avait pas encore 
bénéficié des traitements anticorrosion, 
devait être à l’abri de cet inconvénient car 
son état lors de sa rénovation (2011/2012) 
était presque parfait. Elle avait ensuite 
rejoint la Belgique, pour y être achetée 
immédiatement et rapatriée à St Brice 
en vue d’une rénovation (garage GT 
Souvenir). Son histoire en Sicile en fait le 
témoin de l’histoire des Targa.
Achetée par son propriétaire en 2012, elle 
est donc confiée au garage GT Souvenir 
pour une « remise en route » d’un 
montant d’environ 20 000 € comprenant 

: carrosserie repeinte, sièges en cuir 
refaits à neuf, ligne d’échappement 
inox, embrayage neuf, suspensions et 
freins neufs, électricité, joints, tapis de 
sol, tableau de bord, pose de tendeurs 
hydrauliques sur les 2 chaines de 
distribution. Jantes et pneus neufs.
Elle est engagée sur l’édition du Rallye 
des Princesses 2013, mais malgré toutes 
les réparations, le deuxième jour elle 
accuse une panne de boite de vitesse. 
Une seconde remise en état par un autre 
spécialiste Porsche est indispensable : 
direction RMS Bernard Jubin près de 
Vannes. En 2013 : réparation à neuf 
de la boite, reprise des amortisseurs, 
démontage moteurs…Puis changement 
des sièges pour des baquets et installation 
de ceinture 3 points. La voilà prête ! Elle 
fait merveille sur le Rallye des Princesse 
2014. Son propriétaire souhaite revoir 
entièrement le moteur après ce rallye 
effectué par son épouse, résultat : le 
moteur est à présent neuf ! Elle fait encore 
une fois impression sur l’édition 2015 du 
Rallye des Princesses. Une belle histoire 
d’amour qui continuera sans doute avec 
son nouveau propriétaire.

Born in Italie, through its dealership in 
Rome on 28.5.1971 (Autocontro Bal-
duina SpA), the car made its first pass 
inspection and lubrication service on 
06.08.1971, it had 1288 km. We trac-
ked him down in Sicily on 22/06/2003 
(purchase of a battery in a Guadagnano 
Gerlando service center near Agrigen-
to). Sicily is the homeland of the Targa 
Florio, famous race whose the winning 
of Porsche was given the name to the 
series of 911 convertibles (Targa: Ita-
lian name of the silver tray given to the 
winner of the race). In Sicily this 911 T, 
which at that time had not yet received 
anti-corrosion treatment, must be free 
from this problem because of her condi-
tion during its renovation (2011/2012) 
was almost perfect. She then joined Bel-
gium, to be purchased immediately and 
repatriated in St Brice for a renovation 
(Garage GT Souvenir). Its history in Sici-
ly made the witness of the history of Tar-
ga. Purchased in 2012 by its owner, it is 
entrusted to the GT Souvenir garage for 
a "re-started" in the amount of approxi-
mately € 20,000 including: painted bo-
dywork, leather seats redone, stainless 
steel exhaust system, new clutch, new 
brakes and suspension, electrical, gas-
kets, floor mats, dashboard, installing 
hydraulic tensioners on 2 distribution 
channels. Rims and new tires.
It is engaged in the edition of the Rallye 
des Princesses in 2013, but despite all 
repairs on the second day she accuses 
a gearbox failure. A second restoration 
by another specialist Porsche is essen-
tial: RMS executive Bernard Jubin near 
Vannes. In 2013: repair of the gearbox 
to new, suspension is new, engines dis-
mantling... Then change seats for bucket 
and installation of 3-point belt.
There she is ready! It works wonders on 
the Princess Rally, 2014.
Its owner wishes to completely overhaul 
the engine after the rally carried out by 
his wife, result: the engine is now new!
It is once again printing the edition 2016 
Rallye des Princesses.
A beautiful love story that will no doubt 
continue with the new owner.
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n° 332

1993 porscHe
 965 3.6l tuRBo

châssis n°  
WPoZZZ96ZPS470546
carte grise française
180 000 / 230 000 €

La Porsche 911 Turbo de troisième 
génération, 964 Turbo, aussi connue 
sous le pseudonyme de "turbo 2" 
ou encore "965" (bien que celui-ci 
ne soit apparu officieusement que 
pour différencier la turbo 3.6) fût 
présentée à l'occasion du Salon 
de l'Automobile de Genève 1990. 
Dans sa version initiale, le nouveau 
modèle conserve la base mécanique 
de son ancêtre, la 930 3.3L, mais 
rapidement Porsche va en augmenter 
la cylindrée, et la puissance, jusqu'à 
obtenir la démentielle Turbo de 360 
ch. Aujourd'hui encore, elle demeure 
un modèle d'anthologie, dernière née 

de la famille des mono-turbo dont 
la lignée avait commencé en 1975 
avec la 930 3.0 L Turbo, à laquelle 
on avait attribué l'adjectif évocateur 
de "brutale". Une caractéristique qui 
s'est perpétuée avec le temps, pour 
le plus grand bonheur des amateurs 
d'effet Turbo !
Porsche, toujours à l'écoute de ses 
clients, va redonner à la 965 un 
second souffle et la bestialité tant 
appréciée des 930. Pour cela, la 
Turbo adopte la base mécanique des 
nouvelles Carrera RS, à savoir un 
nouveau bloc tout en aluminium. Il 
est bien évidemment toujours refroidi 
par air. Sa cylindrée de 3 600 cm3 
est obtenue par un alésage de 100 
mm et une course de 76,4 mm et la 
suralimentation est toujours confiée à 
un seul turbo KKK, soufflant cette fois 
à 0,85 bar.

Le modèle présenté a été vendu neuf 
en France en 1993. Elle possède ses 
carnets d’entretien Porsche attestant 
qu’elle a toujours été entretenue 
dans un atelier de la marque. Son 
compteur affiche 118000km. Son 
intérieur est en très bel état et appel 
à la ballade musclée !
Elle tourne à merveille ! La montée 
d’adrénaline qui accompagne ses 
accélérations fulgurantes vous 
laissera sans voix !

The Porsche 911 Turbo third generation, 
964 Turbo, also known under the pseu-
donym of "turbo 2" or "965" (although 
it is clear that is to differentiate turbo 
3.6) was presented at the Geneva Motor 
Show 1990. In its initial version, the new 
model retains the basic mechanics of its 
predecessor, the 3.3L 930, but quickly 
Porsche will increase its capacity and 
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power, until the insane Turbo 360 hp. 
Even today, it remains a model of an-
thology, last born of the family of mono-
turbo whose lineage began in 1975 with 
the 930 Turbo 3.0 L, to which was attri-
buted the evocative adjective "brutal". 
One feature that has been perpetuated 
over time, to the delight of fans of Turbo 
effect!
Porsche, always listening to its custo-
mers, will give back to the 965 a second 

wind and bestiality as appreciated by 
930. For this, the Turbo adopts the me-
chanical basis of the new Carrera RS, a 
new all-aluminum block. It is obviously 
still air cooled. Its displacement of 3600 
cm3 is obtained by a bore of 100 mm 
and 76.4 mm stroke and overeating is 
always entrusted to a single turbo KKK 
blowing this time at 0.85 bar.
The model presented was sold new in 
France in 1993. It has its Porsche note-

books maintenance certifying that it 
has always been maintained in a brand 
shop. Its counter displays 118000km. Its 
interior is in very good condition and call 
for forceful ballad!
It runs perfectly! The adrenaline rush 
that accompanies its boost control will 
leave you speechless!
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Une des plus belles robes de l'histoire 
de l'automobile, un moteur au souffle 
prodigieux propulsant la voiture à 
près de 240 km/h ! La Type E fait 
officiellement son entrée dans le 
monde automobile en mars 1961 au 
Salon de Genève, dont elle constitue 
la vedette. Le succès commercial est 
immédiat, et la voiture connaîtra une 
exceptionnelle carrière aux Etats-
Unis. Lancée avec le six cylindres 
de 3,8 litres à double ACT, la Type 
E reçoit en octobre 1964, un bloc 
réalésé à 4,2 litres. Lancée avec 
les phares sous bulles et de petits 
interrupteurs au tableau de bord, elle 
n'est plus homologable sur son plus 
important marché, les USA. C'est 
pourquoi, en 1969 apparaît la série 
II découlant de la série non officielle 
appelée série 1,5. Elle perd ses bulles 

n° 333

1969 JaGuaR type e
série 2

carte grise de collection
35 000 / 40 000 €

et gagne des optiques arrière plus 
importants. Les interrupteurs sont 
aussi mis en conformité. Quelque soit 
la version, une Jaguar E Type restera 
toujours une icône incontournable 
dans l'Histoire de l'Automobile

La Jaguar type E coupé série 2 que 
nous vous présentons est de 1969.
Elle est Matching Numbers. La voiture 
a été restaurée avec beaucoup de 
soins et se présente dans une de ses 
plus belles couleurs, Opalescent Gun 
metal avec un intérieur complet en 
cuir bordeaux de très bonne qualité. 
Finition soignée.

One of the best dresses of automotive 
history, a prodigious blast engine pro-
pelling the car to nearly 240 km / h! The 
E Type officially entered in the auto-
motive world in March 1961 Geneva 
Motor Show, which has been the star. 
The commercial success was imme-
diate, and the car will experience an 
exceptional career in the United States. 
Launched with six-cylinder 3.8-liter 
DOHC, the Type E receives in October 
1964, a bored out to 4.2 liters block. 

Launched with headlights in bubbles 
and small switches on the dashboard, 
it is no longer approvable on its largest 
market, the USA. That is why in 1969 
the Series II appears under the unoffi-
cial series called series 1.5. It loses its 
bubbles and win larger rear lights. The 
switches are also brought into confor-
mity. Whatever the version, a Jaguar E 
Type will always remain an inescapable 
icon in the History of the Automobile

The Jaguar E-type series 2 coupe that 
we present is a 1969.It is Matching 
Numbers. The car has been restored 
with great care and comes in one of its 
most beautiful colors, Opalescent Gun 
metal with a complete interior in bur-
gundy leather of very good quality. Fine 
finish.
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C'est en 1989 que la 348 est officiellement 
dévoilée, au salon de Francfort. Son nom 
348 se justifie :
- 3 et 4 pour la cylindrée de 3,4 L (3408 cm3).
- 8 pour le moteur V8 à 90°.
L'appellation "tb" signifie Transversale 
Berlinetta ("ts" Transversale Spider). 
Le modèle présenté a été livré neuf en 
Italie puis est arrivé en France en 2003, 
importé chez Pozzi, totalisant 52000 km 
au compteur. Son propriétaire de l’époque 
l’entretient régulièrement (dossier de factures) 
et ne parcourt que 5000 km à son volant. Il l’a 
revend en 2011 à son actuel propriétaire, il 
s’agit donc d’une 3e main. Celui-ci n’effectue 
que 3000 km avec, elle ne totalise donc que 
60000 km au compteur. Fait important, la 
courroie de distribution a été changé en 2013, 
elle a donc moins de 3000 km. Au passage 
un silencieux inox fut monté apportant une 
sonorité plus « dynamique ». Une alarme avait 

n° 334

1989 FerrAri 348 tb
type : F119Ab

châssis n° 
ZFFKa35B000082841
carte grise française

35 000 / 40 000 €

été installée en 2004 et les codes de sécurité 
qui l’accompagne sont fournis. Elle possède 
ses carnets ainsi que la trousse à outils 
Ferrari et son double de clés. Sa carrosserie 
présente très bien. Son intérieur d’origine 
a été soigneusement respecté et invite à la 
ballade sportive. La marque au cheval cabré 
connaît à ce jour un engouement particulier, 
il ne serait pas étonnant que les 348 suivent 
la tendance inspirée par les 308 ! 

It was in 1989 that the 348 is officially 
unveiled at the Frankfurt Motor Show.
 The name 348 is justified : 
- 3 and 4 for the capacity of 3.4 L (3408 cm3).
- 8 for the V8 engine 90 °. The name 
"tb" means Transversal Berlinetta ("ts" 
Transversal Spider). The model was 
delivered new in Italy then arrived in France 
in 2003, imported from Pozzi, totalized 52000 
km on the odometer. Its owner regularly 
maintained (bill file) and only travels 5000 
km at the steering wheel. He resells in 2011 
to its current owner, so it is a third hand. He 
made only 3000 km with it thus totals that 
60000 km on the odometer. Importantly, the 
timing belt was changed in 2013, it has less 
than 3000 km. In passing a stainless steel 
silencer was mounted making a sound more 

"dynamic". An alarm was installed in 2004 
and the security codes accompanies it. It 
has his notebooks and Ferrari tool kit and its 
double keys. Its body presents very well. Its 
original interior was carefully observed and 
invites to sporting ride. The Prancing Horse 
brand known today a particular enthusiasm, 
it would not be surprising that the 348 follow 
the trend inspired by the 308!
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D’une grande élégance, ses lignes 
fluides font de la Silver Cloud la plus belle 
de toutes les Rolls-Royce à carrosserie 
usine. Malgré des proportions 
imposantes, aucune lourdeur. Que 
de la majesté et de la distinction. Les 
créations spéciales des carrossiers 
n’égaleront que rarement la parfaite 
réussite de la voiture d’usine. Le moteur 
dérive de celui de la Silver Wraith, 
un six cylindres en ligne à soupapes 
opposées — en tête à l’admission, 
latérales à l’échappement. D’origine 
fort ancienne, ce 4,9 litres bénéficie 

n° 335

1957 RollS Royce SilVeR 
cloud i

châssis n° lsed111
ct ok

carte grise française
30 000 / 40 000 €

sur la Cloud d’une nouvelle culasse en 
alliage léger. Deux carburateurs SU 
remplacent l’unique carburateur des 
Wraith et Dawn. La voiture atteint ainsi 
les 160 km/h et court le 0 à 100 km/h en 
13 secondes, un chiffre flatteur pour une 
limousine de grand luxe de l’époque. 
Le tout dans un silence de cathédrale. 
Construite sous licence par Rolls-Royce, 
la transmission automatique General 
Motors Hydramatic à quatre vitesses 
est désormais montée en série. Le reste 
relève de la dotation traditionnelle avec 
une suspension arrière à pont rigide 
(ressorts à lames) et quatre freins à 
tambours. Notre exemplaire appartient 
à son propriétaire depuis 2011. Le 
dossier de factures qui l’accompagne est 
impressionnant et très détaillé. En tout 
pas moins de 25000€ ont été dépensé 
pour la remettre en route et la fiabiliser, 

au garage Americo à Argenteuil, 
spécialiste Rolls Royce. D’autres factures 
plus faibles correspondent à un rythme 
régulier d’entretien d’un véhicule roulant 
régulièrement. En effet son propriétaire 
nous  confie avoir effectué 30000km 
depuis 2011, soit 8400km par an en 
moyenne, ce qui est rare pour ce type 
de véhicule, prouvant donc son très bon 
état de fonctionnement. Son intérieur a 
été refait dans les années 80 et présente 
une très jolie patine. Histoire atypique, 
cette superbe Silver Cloud aurait servi 
dans le film « Mélodie en sous-sol », son 
propriétaire de l’époque José Luis de 
Villalonga l’ayant prêtée pour l’occasion 
de son rôle de banquier dans ce film. Un 
rapport d’expertise est présent dans son 
dossier et atteste d’un kilométrage de 
81000 km en 2011, soit un total à ce jour 
de 110000km.
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Very elegant, flowing lines make the Silver Cloud the 
most beautiful of all the Rolls-Royce factory bodywork. 
Despite imposing proportions, no heaviness. What 
majesty and distinction. Special creations bodybuilders 
rarely equal the perfect success of the car factory. 
The engine is derived from the Silver Wraith, a six-
cylinder in-line valves opposite - leading to admission, 
side exhaust. Originally very old, it boasts 4.9 liters on 
the cloud of a new light-alloy cylinder head. Two SU 
carburetors replaced the single carburetor of the Wraith 
and Dawn. The car reaches 160 km / h and runs from 
0 to 100 km / h in 13 seconds, a figure flattering for a 
limousine luxury of the time. All in a cathedral silence. 
Built under license from Rolls-Royce, General Motors 
automatic transmission four-speed Hydramatic is now in 
series. The rest is the traditional staffing rear suspension 
with solid axle (leaf springs) and four drum brakes.
Our copy belongs to its owner since 2011. The bill file 
that accompanies it is impressive and very detailed. In 
total no less than € 25,000 was spent on back-up and 
reliability, in the garage Americo in Argenteuil, specialist 
Rolls Royce. Other smaller bills correspond to a regular 
maintenance rhythm. Indeed the owner confides have 
made 30000km since 2011 or 8400km per year on 
average, which is rare for this kind of vehicle, thus 
proving its excellent condition. Its interior was redone in 
the 80s and has a very nice patina. Atypical history, this 
superb Silver Cloud had served in the movie "Melody in 
the basement," his then owner José Luis de Villalonga 
having loaned for the occasion of its role as banker in 
this film. An expert report is present in his case and 
demonstrates a mileage of 81000 km in 2011, a total to 
date of 110000km.
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La Jaguar Type E est l'œuvre de 
l'ingénieur W.M. HEYNES, sa 
parenté sportive avec les Types D est 
indiscutable. La Type E était destinée 
à remplacer les XK mais traduisant en 
version tourisme l'expérience sportive 
acquise par JAGUAR, et le succès de 
CUNNINGHAM aux 24 Heures du 
Mans 1960, débuts des « E2A ». On 
ne peut qu'apprécier ses lignes fluides, 
son museau agressif et son arrière 
fuyant créant un profil félin et viril : 7 
827 exemplaires furent construits. Pour 
beaucoup, la série 1 3.8 construite de 
mars 1961 à octobre 1964 demeure le 
meilleur modèle. Les formes sont pures 
et le moteur est très vivant. La célèbre 

n° 336

1962 JaGuaR type e 3.8 l 
châssis n° 886429

carte grise française
80 000 / 100 000 €

console centrale en aluminium et les 
sièges baquets la différencie des autres 
modèles. Notre exemplaire a connu 
d’importants travaux de restauration. 
Sa carrosserie a été mise à nue et 
reprise à certains endroits, puis repeinte 
: elle est magnifique. Son moteur, a lui 
aussi été entièrement restauré, il tourne 
comme une horloge et prend ses tours 
sans problème. Son intérieur en cuir 
rouge est également neuf. Il s’agit d’une 
voiture « clé en main » qui roule sur toute 
distance. Un mythe de l’automobile 
dans un état extraordinaire !
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The Jaguar E-Type was designed by the 
engineer WM Heynes, athletic kinship 
with the Type D is indisputable. The E-
Type was designed to replace the XK but 
translating in tourism version the sport 
JAGUAR experience, and the success 
of CUNNINGHAM in the 24 Hours of Le 
Mans in 1960, debut of "E2A". We can 
appreciate its sleek, aggressive nose and 
its back creating a feline and virile pro-
file: 7827 copies were built. For many, 
the Series 1 3.8 built from March 1961 
to October 1964 remains the best model. 
The shape are pure and the engine is very 
alive. The famous center console and alu-
minum bucket seats apart from other mo-
dels. Our copy has known major restora-
tion work. His body had been scoured and 
recovery in some places, then painted: it 
is beautiful. Its engine, has also been fully 
restored, it runs like clockwork and makes 
its rounds without problems. His red lea-
ther interior is also new. This is a "turnkey" 
car going over any distance. A myth of the 
automobile in wonderful shape!
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n° 337

1990 FeRRaRi 
testArossA

châssis n° 
ZFFaa178000086034
titre de circulation

 européen
150 000 / 160 000 €

Lors du salon de Paris 1984, Ferrari 
dévoile au public en première mondiale 
son nouveau bijou. La Testarossa, 
succède par son nom à la mythique 
Testa Rossa ("tête rouge" à cause 
de la couleur de ses culasses) qui fût 
plusieurs fois victorieuse au Mans. 
Paradoxalement, l'objectif de la 
dernière née de Maranello n'est pas 
d'aller batailler sur les circuits mais 
plutôt de s'imposer sur la route parmi 
les automobiles de "grand tourisme". 
Basse, large, la Testarossa est signée 
Pinifarina, designer quasi exclusif de la 
marque depuis 1952. L'homme n'a plus 
à prouver son talent, mais une nouvelle 

fois il sort de son coup de crayon magique 
une ligne aussi agressive qu'effilée et 
fluide.  Côté mécanique, les ingénieurs 
vont revoir en profondeur le moteur de 
la Testarossa. Ainsi, le 12 cylindres de 
4942 cm3 de cylindrée va recevoir 2 
culasses à quatre soupapes par cylindre. 
Celles-ci, comme le bloc moteur, sont 
moulés dans un aliage d'aluminium 
(Silumin) et peintes en rouge, comme 
le veut la légende. Il développe 390 ch 
! Au même titre que pour la mécanique, 
le comportement routier de la Ferrari 
Testarossa représente "l'accord parfait". 
Car cette sublime GT est aussi agréable 
et facile à mener que performante et 
efficace. Bâtie sur un classique châssis 
tubulaire en acier, la Ferrari Testarossa 

hérite d'un savoir-faire issu de la 
compétition et sa robe est aussi belle 
que bien étudiée. Aérodynamiquement, 
la Testarossa est une des rares 
automobiles à pouvoir approcher les 
300 Km/h tout en gardant une tenue 
de route sûre et précise Que dire sur 
une voiture de sport qui n’a que 13 800 
km d’origine certifiés, à part qu’elle est 
comme neuve ! C’est le cas de cette 
Testarossa qui est d’origine Italienne et 
n’a connu que 2 propriétaires. De plus 
elle sort de révision dans une « officine 
Ferrari » à Firenze. 
Voici une vraie opportunité d’acquérir 
un mythe quasi neuf  dont la cote ne fait 
que grimper ! 
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During the Paris Motorshow 1984 Fer-
rari unveils to the public in world pre-
miere its new gem. The Testarossa was 
succeeded by his name to the legendary 
Testa Rossa ("red head" because of the 
color of his breeches) which was several 
times Le Mans winner. Paradoxically, its 
objective in is not going to fight on the 
track but to win on the road among cars 
"grand tourism". Low, wide, the Testa-
rossa is signed Pininfarina, designer of 
the brand almost exclusively since 1952. 
The man has not to prove his talent, but 
once again he leaves with his magic 
pencil stroke a line as aggressive as light 
and fluid.
Mechanical side, engineers will thorou-
ghly review the engine of the Testaros-
sa. Thus, the 12-cylinder of 4942 cm3 
will receive 2 cylinder heads with four 
valves per cylinder. These, like the en-
gine block, are molded in an aluminum 
and alloys (Silumin) and painted red, as 
the legend. It develops 390 hp!
Just as for the mechanics, the driveabi-
lity of the Ferrari Testarossa represents 
"the perfect match".This sublime GT is 
also nice and easy to carry as efficient 
and effective. Built on a classic tubular 
steel frame, the Ferrari Testarossa inhe-
rits a knoweldge from the competition 
and her dress is as beautiful as well stu-
died. Aerodynamically, the Testarossa 
is one of the few cars to be able to ap-
proach 300 km / h while maintaining a 
safe road holding and precise.
What to say about a sports car that only 
13 800 km of certified origin, except that 
it is like new! This is the case of this Tes-
tarossa from Italie and has had only two 
owners. Moreover she released revi-
sion in a workshop Ferrari" in Firenze.
Here is a real opportunity to acquire an 
almost new myth whose popularity only 
climb!
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n° 338

1976 SaaB 96
châssis n° 

carte grise française
2 000 / 4 000 €

Le constructeur aéronautique Saab 
partait du principe qu'à la fin de la 
seconde guerre mondiale les besoins en 
automobiles allaient augmenter. Aussi 
la firme se fixat- elle comme objectif de 
développer une voiture destinée dans 
un 1er temps au marché scandinave. 
Contrairement aux Volvo qui arboraient 
une allure américaine, Saab souhaitait 
mettre en oeuvre son expérience 
accumulée dans la construction 
aéronautique et créer l'évènement par 
un design unique. Ce fut chose faite en 
1947: la voiture présentée à la presse 
rompait avec tous les repères habituels 
définis par les véhicules conventionnels. 
Et personne n'imaginait alors que Saab 
avait développé un concept qui servirait 
de modèle pendant de longues années. 
Il s'agissait du modèle Saab 92, puis 
suivit la Saab 93 et Saab 96. Le modèle 

présenté est une Saab 96. Sans pour 
autant rompre avec sa forme de base, 
la voiture était plus élégante que ses 
devancières. La partie arrière surtout 
avait gagné en distinction. La ligne de toit 
ne s'achevait plus de façon aussi oblique. 
Ce petit artifice apporta un gain de place 
important au niveau de la tête pour les 
passagers arrière. La lunette arrière 
légèrement panoramique associée 
aux vitres latérales élargies donnait 
l'impression réussie d'une voiture 
équilibrée. Eligible au Tour Auto et au 
Monte Carlo Historique, la Saab 96 est 
une voiture éminemment sympathique 
qui s'adresse à un passionné de la 
marque ou à toute personne détestant la 
banalité automobile.

The aircraft manufacturer Saab was 
assumed at the end of the Second World 
War automobile needs would increase. 
Also the firm she stared objective of 
developing a car for the first time in the 
Scandinavian market. Unlike Volvo who 
wore an American look, Saab wanted to 
implement its accumulated experience 
in aircraft construction and create the 
event with a unique design. This was 

done in 1947: the car presented to the 
press broke with all the usual benchmarks 
defined by conventional vehicles. And 
no one then imagined that Saab had 
developed a concept that would serve 
as a model for many years. It was the 
Saab 92 model, then followed the Saab 
93 and Saab 96. The model presented 
is a Saab 96. Without breaking with its 
basic form, the car was more elegant 
than its predecessors. The rear part was 
mainly gained distinction. The roofline will 
also ended more obliquely. This little trick 
brought a significant space savings in the 
head for the rear passengers. The slightly 
panoramic rear window associated 
with extended side windows gave the 
impression of a successful balanced car. 
Eligible for the Tour Auto and Monte Carlo 
Historique, the Saab 96 is an eminently 
likeable car that addresses a brand 
enthusiast or anyone hating car banality.
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Conscient de l’échec de BX4TC groupe B 
en rallyes, Guy Verrier, alors responsable 
du service compétition Citroën, était 
fermement décidé à relever l’image de 
marque du constructeur au travers de 
participations ambitieuses.
A l’aube de la saison 1987, la 
Superproduction (ainsi rebaptisée) était 
donc en pleine euphorie grâce à l’arrivée 
de nouveaux constructeurs ou d’équipes 
semi-officielles avec notamment les 
Peugeot 505 Turbo et autres Audi 
Quattro. Citroën-Sport avait placé la 
barre haute en engageant deux AX 
Turbo pour Carole Vernier et Jean-Pierre 
Jarrier. Le financement de la saison était 
assuré par les concessionnaires tandis 
que la construction des voitures était 
déléguée à la société Danielson (dirigée 
à l’époque par Joseph Le Bris).

n° 339

1988 citroen Ax turbo 
superproduction

ex-Jp Jarier
480ch pour 800 kg !

la citroen la plus
 puissante

50 000 / 60 000 €

Ils choisirent une AX tout simplement 
parce qu’il n’y avait aucun autre coupé 
récent dans la gamme Citroën, et le 
challenge était excitant, d’essayer de 
faire triompher une aussi petite voiture !
La première version était motorisée par 
un 4-cylindres en ligne turbocompressé 
de 1360 cm3 qui développait 330 ch en 
1987, puis 380 ch début 1988. L’arrivée 
du 1580 cm3 change la donne puisque 
le 4-cylindres en ligne turbocompressé 
se voit affublé d’un deuxième arbre 
à came et développe à présent 480 
ch. Il avait reçu un certain nombre de 
perfectionnements techniques issus 
de la Formule 1, notamment l’injection 
d’eau, une gestion électronique 
intégrale sophistiquée, des soupapes 
traitées au sodium, une distribution en 
aluminium. Mais la modification la plus 
spectaculaire de la deuxième version 
concernait les suspensions arrière 
constituées de deux larges bras obliques 
ancrés au centre de châssis, répondant 
ainsi à la demande des pilotes afin de 
limiter l’usure des pneumatiques. Jean-
Pierre Jarier l’emmène sur le podium à 
Albi à l’automne 1988.

En 1996, un exemplaire est mis 
en vente par le Crédit Agricole de 
Bourges suite à un montage financier 
avec la société Danielson. Son 
actuel propriétaire l’achète alors et 
entreprend une remise en route après 
presque dix années de stockage dans 
les ateliers du préparateur. Certain 
éléments avaient été « pillés » suite à 
des cambriolages ; le capot fut remoulé 
et les pièces manquantes retrouvées. 
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Les seuls éléments d’époque qui ont 
disparus et qui n’ont pas été retrouvés 
sont le compte-tours et le manomètre 
de pression turbo, sinon tout le reste 
est d’origine. La mécanique a été 
démontée, la coque grattée et nettoyée, 
et tout ce qui devait être révisé a été 
révisé sachant que tout était neuf sur 
cette voiture lors de son achat. Cette 
AX ne ressemble pas vraiment à celle 
du commerce et reste dans l’histoire 
comme la voiture qui remporta l’unique 
victoire du constructeur sur circuit, 
avant l’arrivée d’un certain Sebastien 
Loeb en WTCC en 2014.
Recognizing the failure of BX 4 TC 
Group B rallies, Guy Verrier, then 
head of Citroën Racing Department 
was determined to raise the image of 
the manufacturer through ambitious 
investments.
At the dawn of the 1987 season, the 
Superproduction (renamed) was so 
exhilarated by the arrival of new 
manufacturers or semi-official teams 
including the Peugeot 505 Turbo and 
other Audi Quattro.
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Citroën Sport had set the level high 
by engaging two AX Turbo for Carole 
Vernier and Jean-Pierre Jarrier. The 
finances for the season was provided 
by the dealers while building cars was 
delegated to the company Danielson 
(led at the time by Joseph Le Bris).
They chose an AX simply because there 
was no other recent cars in the Citroën 
range, and the challenge was exciting, 
trying to make win a such small car!
The first version was powered by a 
turbocharged 4-cylinder line 1360 cm3 
which developed 330 hp in 1987 and 
380 hp early 1988. The arrival of 1580 
cm3 changes the game because the 
4-cylinder in-line turbocharged win a 
second camshaft and develops now 480 
hp. He had received some of technical 
improvements from Formula 1, 
including water injection, sophisticated 
full electronic control, valves treated 
with sodium, aluminum distribution. 
But the most dramatic change of the 
second version concerned the rear 
suspension consist of two broad oblique 

arms anchored to the frame center and 
meeting demand drivers to limit tire 
dammage. Jean-Pierre Jarier takes him 
on the podium in Albi in the fall of 1988.
In 1996, a copy was proposed by Credit 
Agricole of Bourges following a financial 
arrangement with Danielson society. Its 
current owner bought it and began a 
restart after almost ten years of storage 
in the workshops of the preparer. Some 
elements had been "looted" following 
burglaries; the hood was remolded and the 
missing parts refound. The only original 
features that have disappeared and have 
not been refound are the rev counter 
and turbo pressure gauge, otherwise 
everything else is original. Mechanics was 
dismantled, scraped and cleaned hull, and 
all that needed to be revised was revised 
knowing that everything was new on this 
car when purchased. This AX does not 
really look like the commercial one and 
stays in history as the car that won the 
only victory of Ciroen over circuit, before 
the arrival of Sebastien Loeb in a WTCC 
in 2014.
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La Ford GT40 est l''une des plus 
grandes voitures de sport de tout les 
temps. Elle a été construite avec un seul 
objectif en tête, gagner les 24 heures 
du Mans, et ainsi battre Ferrari sur son 
propre terrain. En mai 1964, la GT40 
participe à sa première course, les 1 
000 km du Nürburgring. Trois semaines 
plus tard, trois GT40 Mk I équipées de 
V8 de 4,2 L sont engagées au Mans. 
La voiture de Ginther/Gregory prend la 
tête de la course au deuxième tour et 
y reste jusqu'à son premier arrêt aux 
stands mais les trois voitures se retirent 
successivement sur des problèmes 
mécaniques, laissant la victoire aux 
Ferrari.
La première victoire de la GT40 arrive en 
janvier 1965 aux 2 000 km de Daytona. 
Il s'agit d'une Mk II (7,0 L) préparée par 
Carroll Shelby. Elle obtient par la suite 

n° 340

1975 FoRD Gt40
châssis n° KVamK189
carte grise française

80  000/ 120 000 €

la seconde place aux 12 Heures de 
Sebring.Ceci fait, de 1966 à 1969, elle 
gagnera le Championnat du monde de 
Voiture de sport pour Ford en 1968 ainsi 
que de très nombreuses autres victoires 
sur de grandes courses tel que les 12 
heures de Sebring, les 24heures de 
Daytona, les 1000 kms de Paris...
La Ford GT40 présentée possède une 
carte grise « Ford GT40 », il ne s’agit 
donc pas d’une réplique mais bien d’une 
authentique 2ème série. Elle est en 
parfait état et entièrement révisée. Son 
moteur V8 Ford de 383 ci, préparé, est 
équipé d’une rampe de carburateurs 
Weber 4x48IDF et développe 560ch. 

Il est couplé à une boite de vitesse 5 
rapports + marche arrière.
Elle est livrée avec 8 jantes démontables 
montées avec des pneus AVON Vintage 
homologués route et piste (4 neufs, 4 à 
60%). Attention, à ne pas laisser entre 
toutes les mains !

The Ford GT40 is one of the greatest 
sports cars of all time. It was built with 
one goal in mind, win the 24 Hours of Le 
Mans, and so beat Ferrari on home soil. 
In May 1964 the GT40 participates in its 
first race, the 1000 km of Nürburgring. 
Three weeks later, three GT40 Mk I 
equipped with V8 4.2L committed at Le 
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Mans. Car Ginther / Gregory takes the 
lead of the race in the second round and 
stayed there until his first pit stop but the 
three cars retire successively because 
of mechanical problems, leaving victory 
to Ferrari.
The first victory of the GT40 arrives in 
January 1965 in the 2000 km of Day-
tona. This is a Mk II (7.0 L) prepared 
by Carroll Shelby. She eventually gets 
second place at the 12 Hours of Sebring.

This fact, from 1966 to 1969, she will 
win the Championship Sports Car world 
to Ford in 1968 and numerous other vic-
tories over great races like the 12 hours 
of Sebring, the 24 hours of Daytona, the 
1000 kms of Paris ...
The Ford GT40 has presented a gray 
card "Ford GT40", it is therefore not a 
replica but a real second series. It is in 
perfect condition and fully reviewed. His 
Ford V8 383 engine, which is prepared, 

has a ramp 4x48IDF Weber carburetors 
and develops 560ch. It is coupled to a 
gearbox 5-speed + reverse.
It comes with 8 removable wheels equip-
ped with tires AVON Vintage homologa-
ted road and track (4new, 4-60%). Be 
careful to not let in evrey hands!
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n° 341

1972 de tomAso pAnterA
châssis n° 1121

carte grise française
80 000/ 120 000 €

De Tomaso n’est pas le constructeur 
automobile le plus connu, en dépit 
de nombreuses créations toutes 
aussi extravagantes les unes que les 
autres. Fondée par le seul souhait d’un 
passionné d’automobiles sportives, 
Alejandro De Tomaso, de nationalité 
Argentine, crée cette firme en 1959 
en Italie, et place son siège à Modène, 
une région fortement marquée par 
les automobiles d’exception, puisque 
Ferrari est implanté à 18 kilomètres de 
là; Maserati est implanté au cœur de la 
ville, bientôt rejoint par Lamborghini qui 
prépare alors sa première voiture. Avec 
de telles marques autours, De Tomaso 
n’avait donc pas vocation à faire de la 
voiture populaire !
 Pour en arriver à la Pantera, De Tomaso 
avait produit auparavant deux autres 

modèles, la Vallelunga et la Mangusta. 
La première, produite à partir de 1963, 
est construite autour d’un moteur de 
Ford Cortina d’1,6 litres de cylindré. 
Point de départ de l’aventure, et au fil 
des années, la collaboration entre De 
Tomaso et Ford va se renforcer, car pour 
produire la Mangusta, que De Tomaso 
veut l’égal des AC Cobra, il obtient la 
fourniture de V8 Ford de 4,7 litres, puis 
pour la Pantera un V8 Ford de 5,7 litres 
développant 270Cv ; elle figure dans la 
liste des GT les plus puissantes de son 
temps.
La Pantera apparait ainsi plus moderne 
que la Mangusta, il faut dire que De 
Tomaso cède à la mode des phares 
rétractables, la ligne de l’auto est 
plus marquée, l’arrière quant à lui est 
magnifiquement corrigé, la lunette 
arrière se place verticalement derrière 
le moteur ! Au final, il ne reste quasiment 
rien en commun entre la Mangusta 
et la Pantera, seuls les vitrages sont à 
quelque chose près identiques. Tout 
le reste est nouveau, la Pantera fut 
d’ailleurs la première De Tomaso à 

être équipée d’un châssis monocoque, 
preuve qu’il s’agit bien d’une nouvelle 
voiture.
Notre modèle fut acheté par son 
propriétaire en 2006, il s’agit du 
4ème. D’importants travaux ont été 
réalisés depuis : ensemble de rotules, 
crémaillère de direction, disques et 
plaquettes de freins, échappement inox, 
maître-cylindre de freins, 4 pneus et 
embrayage neufs. 
Cette Pantera affiche 87 000 kms au 
compteur et se trouve en parfait état 
de fonctionnement et de présentation, 
intérieur comme extérieur. Cette voiture 
est rare sur le marché de la collection. 
La De Tomaso Pantera est un joli 
mélange entre la finesse de la 
carrosserie italienne et la cavalerie des 
moteurs américains.

De Tomaso is not the most famous car 
manufacturer, despite of numerous out-
landish creations. Founded by the only 
wish of a sports car enthusiast, Ale-
jandro De Tomaso, of Argentina natio-
nality, created the firm in 1959 in Italy, 
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and up its headquarters in Modena, a 
region strongly marked by exceptional 
cars, as Ferrari is located 18 kilometers 
away; Maserati is in the heart of the city, 
soon joined by Lamborghini which then 
prepares his first car. With such brands 
goshawks, De Tomaso was therefore 
not designed to make popular cars!
 In making the Pantera De Tomaso had 
previously produced two other models, 
the Vallelunga and Mangusta. The first, 
produced from 1963, is built around a 
Ford Cortina engine of 1.6 liters. Star-
ting point of the adventure, and over the 
years, the collaboration between De To-
maso and Ford will strengthen as to pro-
duce the Mangusta, De Tomaso wants 
the equal of the AC Cobra, he obtained 
the supply of Ford V8 4.7 liters and for 
the Pantera a Ford 5.7-liter V8 develo-
ping 270Cv; it appears in the list of the 
most powerful GT of its time.
The Pantera thus appears more modern 
than the Mangusta, it must be said that 
De Tomaso sells to the fashion of retrac-
table headlights, the line of the car is 
more marked, meanwhile the back is 
beautifully corrected, the rear window 
is placed vertically behind the engine! 
Finally, there remains almost nothing 
in common between the Mangusta and 
Pantera, only the glass is something 
almost identical. Everything else is new, 
the Pantera was also the first De Toma-
so to be equipped with a monocoque 
chassis, proving that it is a new car.
Our model was bought in 2006 by its 
owner, this is the fourth. Significant 
work has been done : set of ball joints, 
steering rack, disks and brake pads, 
stainless steel exhaust, brake master 
cylinder, 4 new tires and clutch.
The Pantera shows 87,000 kms on the 
odometer and is in perfect working 
order and presentation, inside and out. 
This car is rare on the occasion market.
The Pantera is a nice mix between the 
finesse of Italian bodywork and engines 
of American cavalry.
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Construite dans l'usine du nord de 
Londres de Delaney Gallay, ingénierie 
pour les industries de l'automobile et de 
l'aviation, et designée par le directeur Eric 
Delaney, cette superbe Delaney Delta a 
été décrite par le magazine Classic Cars 
comme l'un des meilleurs exemples d'une 
Ford spécial années 1950. Le châssis 
tubulaire a été créé par John Griffiths, 
de Cooper, et équipé d'une carrosserie 
en aluminium fabriquée à la main dans 
les usines de la Delaney Gallay. Le cahier 
des charges comprend triangles de 
suspension avant, freins hydrauliques, 
direction à crémaillère Citroën et 
transmission / essieu arrière Ford. Le 
moteur, qualifié  comme « un bijou de 
mécanique » par le magazine américain 
Semaine Automobile, est un E93A Ford 

n° 342

1954 Delaney Delta
châssis n° 93247
modèle unique

carte grise française
28 000 / 32 000 €

fortement modifié ; vilebrequin équilibré, 
bielles polies, culasse modifiée, ressorts 
de soupapes issus de la compétition 
ainsi que l’arbre à cames, magnéto 
Vertex et suralimentation Marshall. À 
la fin de 1954, la Delaney a participé à 
des essais et des courses  avec son 
créateur Eric Delaney. Dans les années 
1980, la voiture a été découverte dans le 
Buckinghamshire. Son état d’origine était 
frappant, et une remise en route a été 
effectuée avant d'être exportée aux États-
Unis pour participer à des événements 
organisés par le Vintage Sports Car 
Club of America. Elle a participé à Lime 
Rock (une plaque sur le tableau de bord 
le confirme) ainsi que la prestigieuse 
Hunnewell. Ensuite elle a été réimportée 
dans le Royaume-Uni et préparée pour 
les événements historiques. Dans les 
mots de la revue VSCCA la voiture est 
parfaitement décrite : « documentée…
historiquement intéressante... et une 
force en puissance». Nous vous offrons 
l’opportunité d’acquérir une automobile 
comme les Anglais savent les faire, avec 
un historique connu.

Built in the North London factory of Dela-
ney Gallay, engineering contractors to the 
automotive and aviation industries, and 
designed by director Eric Delaney, the car 
has been described by Classic Cars ma-
gazine as one of the best examples of a 
1950s Ford Special.
The tubular chassis was created by Coo-
per’s John Griffiths and fitted with alumi-
nium bodywork hand-built in the Delaney 
Gallay works. The specification includes 
wishbone front suspension, hydraulic 
brakes, Citroen rack and pinion steering 



and Ford transmission /back axle. The engine , rated as the prize gem in 
this rolling jewelery’ by the US magazine Automotive Week , is a highly 
modified E93A Ford ; balanced crankshaft, polished rods, modified head, 
competition valve springs, race camshaft, Vertex magneto and Marshall 
supercharger. On completion in 1954 the Delaney was campaigned in 
sprints, hilleimbs, trials and road rallies by its creator Eric Delaney. He died 
relatively young and the history of the car throughout the ‘60s and ‘70s is 
patchy. In the 1980s the car was discoverd in Buckinghamshire. Strikingly 
original it was given a stringent rebuild before being exported to the United 
States to compete in events organised by the Vintage Sports Car Club of 
America. It took partin races at Lime Rock (as a plaque on the dashboard 
confirms) as well as the prestigious Hunnewell hillelimb. Earlier this year 
the Delaney was re-imported to the UK and prepared for competition in 
historic events. In the words of the VSCCA journal the car is « flawlessly 
documented…historically significant…and a potent force ». 
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Après une année de commercialisation, 
Alfa Romeo dévoile l'Alfa Romeo 
Giulietta Spider. Dessinée par 
Pininfarina, elle reprend la même base 
technique que le coupé Giulietta Sprint. 
En 1956, Alfa Romeo offre une version 
plus musclée de sa Giulietta Sprint : la 
Veloce ! Le 1,3 litres est équipé de deux 
carburateurs double corps Weber DC03 
autorisant ainsi 80 ch à 6 500 tr/mn et 
180 km/h en vitesse maximum. Cette 
version porte la dénomination interne 
chez Alfa Romeo " 750 E " alors que 
la Sprint normale est dénommée " 750 
B ". A noter que pour cette première 
génération de Sprint Veloce, les 
ouvrants sont en aluminium. 
La Giulietta Sprint Veloce que nous 
vous présentons fut vendue neuve 
par Alfa Romeo Mexico le 10 octobre 
1980 (copie de factures), puis elle fut 

n° 343

1960 alFa Romeo 
giuliettA sprint Veloce
châssis n° Ar1493.21189
carte grise de collection

50 000/ 60 000 €
racheté par Mr Ortiz Carrasco Victor 
Manuel en 1988 qui la prépare pour 
effectuer des rallyes. Il participe à divers 
courses au Mexique, principalement 
en classe C Vintage. La voiture à cette 
époque est surnommée « La Balle 
d’Argent » au regard de sa couleur 
gris métal. Elle devient bleue en 2000 
et continue à participer à des rallyes 
avec Mr Ortiz et son fils à son volant. 
Elle est importée en France en 2002 et 
achetée par son actuel propriétaire en 
2009. Elle subit alors une restauration 
: châssis, carrosserie, réfection moteur 
2L, boite de vitesse à 5 rapports, freins 
à disques avec assistance, suspensions, 
révision pont autobloquant, réservoir 
homologué FIA, extincteur automatique 
neuf, circuits et faisceaux neufs, ligne 
d’échappement complète inox, arceaux 
de sécurité complets.
L’électricité et l’instrumentation sont 
françaises afin de pouvoir utiliser la 
voiture en rallye historique en France 
et les instruments de navigation et Rallye en Corse en 2011
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d’orientation avec afficheur déporté 
BLUNIK. En bref, une Sprint Veloce 
prête à courir !

Son palmarès :
- Carrera Panamericana 1996, 1998 et 
1999. Meilleur classement au général : 
12e sur 96
- Rallye d’Acapulco 1996
- Rallye Queretaro 1998
- Divers rallyes au Mexique puis en 
France
- 2011-2013 : Trophée de Corse, Rallye 
de Lozère, Rallye des Princesses
- Rallye du Gard 2014

After a year of marketing, Alfa Romeo 
unveils the Alfa Romeo Giulietta Spider. 
Designed by Pininfarina, it resumes the 
same technical basis as the coupe Giu-
lietta Sprint. In 1956, Alfa Romeo offers 
a more muscular version of the Giulietta 
Sprint: the Veloce! The 1.3 liter is equip-
ped with two double-bodied Weber car-

buretors DC03 thus allowing 80 hp at 
6,500 r / min and 180 km / h maximum 
speed. This version’s internal name of 
Alfa Romeo is "750 E" while the normal 
Sprint is called "750 B". Note that for 
this first generation of Sprint Veloce, the 
doors are made of aluminum.
The Giulietta Sprint Veloce that we 
present was sold new by Alfa Romeo 
Mexico October 10, 1980 (copy of in-
voice) and then was bought by Mr Vic-
tor Manuel Ortiz Carrasco in 1988 that 
prepares to conduct rallies. He partici-
pates in various races in Mexico, mainly 
in Class C Vintage. The car at this time 
is called "The Silver Bullet" in terms of 
its metal gray color. It turns blue in 2000 
and continues to participate in rallies 
with Mr. Ortiz and his son at the stee-
ring wheel. It is imported in France in 
2002 and bought by its current owner 
in 2009. She then knows a restoration: 
chassis, body, engine repairs 2L, gear-
box 5-speed, assisted disc brakes, sus-

pension, limited slip revision, FIA homo-
logated tank, new sprinkler, circuits and 
new beams, stainless steel complete 
exhaust system, complete security bars.
Electricity and instrumentation are 
French to view the car in historic rally in 
France and the instruments of naviga-
tion and guidance with remote display 
BLUNIK.
In short, a Sprint Veloce ready to run!
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En 1956 Donald Healey passe au 
moteur 6 cylindres (de 2,6 litres) 
avec un nouveau modèle baptisé 
Austin Healey 100-6, dont la ligne est 
directement inspirée de la 100 à 4 
cylindres mais avec une carrosserie en 
réalité entièrement nouvelle (la voiture 
est plus grande). Au premier coup d'œil 
la différence vient de la calandre qui, 
trapézoïdale sur les 100 à 4 cylindres 
(sauf la 100 S), devient ovale. La BN6 
est un cabriolet 2 places : un roadster.
Cette superbe BN6 sort de restauration. 

Elle a été entièrement mise à nu 
et refaite durant ces dix dernières 
années, aussi bien en carrosserie qu’en 
mécanique. Elle est donc équipée du 
6 cylindres en ligne qui, grâce à une 
nouvelle culasse et deux carburateurs 
SU HD6, développe 117 CV d’usine. Il 
est rare de trouver des Austin Healey 
BN6 en roadster dans cet état de 
restauration.

In 1956 Donald Healey passes 
6-cylinder engine (2.6 liters) with a 
new model called Austin Healey 100-
6, whose line is directly inspired by 
the 100-4 cylinder but in reality with 
an entirely new bodywork (the car is 
bigger). At first glance the difference is 
that the grille, trapezoidal on the 100 4 
cylinder (except S 100), becomes oval. 
The BN6 is a convertible 2 places: a 
roadster.

n° 344

1959 auStin healey  Bn6
châssis n° Bn6l2720

carte grise française
40 000/ 50 000 €

This superb BN6 comes out of 
restoration. It has been fully 
disassemble and redone in the last 
decade, both in body and mechanics. 
It is equipped with 6-cylinder which, 
thanks to a new cylinder head and two 
SU carburetors HD6, develops 117 hp 
factory. It is rare to find Austin Healey 
BN6 roadster in this restoration state.
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n° 345

1983 renAult r5 turbo 2
châssis n 

VF1822000e0000086
carte grise française 

40 000/50 000 €

La naissance de la Renault 5 en 1972 est 
un évènement marquant dans l’histoire 
de Renault. Destinée à un public jeune et 
féminin, cette citadine stylée va connaitre 
un succès fulgurant : jusqu’à bouleverser 
le paysage Français. Mais l’arrivée de 
versions sportives va propulser cette 
petite R5 dans le club des automobiles 
mythiques. Jean Terramorsi et Henry 
Lherm sont les deux initiateurs du projet 
R5 turbo en 1976. Un moteur turbo en 
position centrale, de grosses jantes, et 
une carrosserie spectaculaire…tout un 
programme pour la paisible Renault 5. 
C’est en octobre 1978 que la clientèle 
découvre au salon de Paris le prototype 

de la R5 turbo et en 1980 la production 
commence. Le moteur est un 1397 cc avec 
une injection BOSCH K –JECTRONIQUE 
+ un turbocompresseur Garett T3 et un 
échangeur air/air. La voiture que nous 
présentons est une Turbo 2 du 16/08/1983. 
L ‘actuel propriétaire la possède depuis 
1986 et participe à de nombreuses sortie 
de club. Cette Renault 5 turbo est dans son 
état d’origine. 
 The birth of the Renault 5 in 1972 is 
a milestone in the history of Renault. 
Aimed at a young female audience, this 
stylish city car will know a huge success: 
to upset the French landscape. But the 
arrival of sporting versions R5 will propel 
this small club of legendary automobiles. 
Jean Terramorsi and Henry Lherm are 
the two initiators of the project R5 Turbo 
in 1976. A turbo engine in central position, 
large wheels, and a spectacular body ... 
a peaceful program for the Renault 5. It 
was in October 1978 that the customer 
discovers the Paris motor show the 
prototype of the R5 Turbo and  the 

production begins in 1980. The engine is 
a 1397 cc with an injection BOSCH K + 
-JECTRONIQUE a Garrett T3 turbocharger 
and an air / air exchanger. The car that 
we present is a Turbo 2 of 08.16.1983. 
The current owner has it since 1986 and 
participated in numerous club outing. The 
Renault 5 Turbo is in its original state.
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Le 11 mai 1968, c'est le lancement de 
la Méhari dont la présentation a lieu à 
Deauville. Ça commençait très mal! La 
France vivait quelques «évènements». Il 
s'agissait d'une voiture de loisirs conçue 
pour les ballades en plein air. La structure 
de base est la plateforme de la Citroën 
Dyane qui elle même descend de la 2cv. 
Disponible en 2 places on pouvait en 
option choisir la banquette arrière pour la 
transformer en 4 places. La carrosserie 
est en plastique ABS. On peut la voir 
comme une interprétation moderne d'une 
«Jeep» à la française. En 1978, la méhari 
reçoit des freins avant à disques et une 
calandre démontable. C'est le troisième 
et dernier modèle commercialisé jusqu'en 
1987 pour un total de 41 805 exemplaires. 
La Méhari AZUR est une série spéciale 
et possède un système de capote qui lui 
est propre et était disponible qu'en une 
seule version en deux tons bleu et blanc. 

n° 346

1985 citRoen mehaRi
châssis n°

 VF7ayca0014ca1978
carte grise française

8 000/ 12 000 €

Les jantes sont ajourées et spécifiques 
au modèle.Elle est très estivale dans son 
nom et sa présentation. Comme la 2CV 
Charleston, à l'origine la production devait 
être limitée. Lancée en avril 1983, il était 
prévu 700 exemplaires mais devant le 
succès le modèle intègre le catalogue 
Citroën. Comme les autres Méhari, elle 
était proposée en deux ou quatre places. 
L'exemplaire proposé est une deux 
places sur la carte grise. Cette Méhari a 
été immatriculé le 27 juin 1985 pour la 
première fois. Très bien restaurée, c'est 
la vraie voiture de plage à la française. 
Amusante la version AZUR est considérée 
comme la plus jolie des Citroën Méhari.

May 11, 1968 is the launch of the Mehari 
whose presentation is in Deauville. It 
started very badly! France lived some 
"events". It was a fun car designed for 
outdoor walks. The basic structure is 
the platform of the Citroën Dyane which 
itself descends from the 2CV. Available 
in 2 places you could choose the optional 
rear seat to transform it into a 4 seats. 
The body is made of ABS plastic. It can 
be seen as a modern interpretation of a 
"Jeep" in French. In 1978, the Mehari gets 
front brake discs and a removable grille. 

This is the third and last model sold until 
1987 for a total of 41,805 copies. Mehari 
AZUR is a special series and has a soft 
top system of its own and was available 
in one version of two blue and white 
tones. The wheels are pierced and it’s a 
specific model. It is summer in its name 
and its presentation. Like 2CV Charleston, 
originally the production had to be limited. 
Launched in April 1983, it was expected 
700 copies but in front of the success the 
model incorporates the Citroën catalog. 
Like other Mehari, it was available in two 
or four seats. This model is a two-seater 
on the registration card. This Mehari 
was registered in June 27, 1985 for the 
first time. Very well restored, this is the 
real french beach car. Funny, the AZUR 
version is considered as the prettiest of 
Citroen Mehari.
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C’est en 1959, qu’Alec Issigonis 
présente le chef d’œuvre de sa vie, 
la Morris MINI. C’est une voiture 
révolutionnaire: moteur transversal 
avant, traction avant et boîte de 
vitesses sous le moteur. Avec ses 
quatre petites roues, elle donne 
beaucoup de place aux passagers et 
aux bagages. Grâce à ses dimensions 
réduites et sa ligne très réussie, elle 
trouvera vite son marché et deviendra 
un véritable mythe. Tout le monde 
connaît la «Mini». 
L’exemplaire présenté est une rare 
transformation d’un break bois en 
break « découvrable » (carte grise 4 
places fourgon). Cette transformation 
a été effectuée dans les années 2000 
par un carrossier qui a travaillé dans 
les règles de l’art. En effet cette 

n° 347

1968 auStin mini BaBy 
countRy

châssis n° 1213880a
carte grise française

24 000 / 28 000 €

Mini fut « déshabillée », décapée 
et transformée avant de passer 
en peinture ; la modification des 
habillages bois est superbe. C’est une 
carrosserie atypique puisqu’elle peut 
servir de pick-up, une fois la banquette 
arrière rabattue, ou accueillir quatre 
personnes. Elle est livrée avec une « 
mini » remorque, de la même couleur 
que la voiture, issue d’un assemblage 
de deux arrières de Mini.
Ce couple, Mini break découvrable/
remorque, ne passe évidemment pas 
inaperçu et son capital sympathie est 
sans précédent !

In 1959, Alec Issigonis presented the 
masterpiece of his life, the Morris 
Mini. It is a revolutionary car: trans-
versal front engine, front wheel drive 
and gearbox under the engine. With 
four small wheels, it gives plenty of 
space for passengers and luggage. 
Thanks to its small size and its highly 
successful line, it quickly found its 
market and become a true myth. Eve-
ryone knows the "Mini".

The copy presented is a rare trans-
formation of a wood break to a 
break "discoverable" (gray card van 
4 seats). This transformation was 
made in the 2000s by a bodybuilder 
who worked in the rules of art. Indeed 
this Mini was "undressed" pickled and 
processed before going into painting; 
modification of wood trim is superb. 
This is an atypical body since it can 
serve as pick-up, once the rear seat 
folded, or four people. It comes with 
a "mini" trailer, the same color as the 
car, from a blend of two rear Mini.
This couple, Mini break discoverable 
/ Trailer, obviously not go unnoticed 
and his likability is unprecedented!
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n° 348

1970 PeuGeot 304 
cabriolet

châssis n° 3052055
carte grise française

12 000 / 15 000 €

La 304 est en fait une variante allongée 
et modernisée de la 204. Elle est lancée 
en 1969, en même temps que la Renault 
12, sa principale concurrente française. 
La face avant est inspirée par celle de la 
504, alors toute récente. À l'arrière, le 
coffre à bagages, d'une contenance de 
326 dm3, est plus vaste que celui de la 
204.  Équipée du moteur XL3 1 288 cm³ 
65 ch DIN, la 304 atteint 150 km/h.
Notre Peugeot 304 Cabriolet est en très 
bel état général. En effet sa capote est 
neuve, et sa carrosserie n’a quasiment 
aucun défaut, elle fut stockée toujours 
à l’abri et respectée tout au long de 
sa vie. Elle est chaussée avec 4 pneus 
neufs. La boîte de vitesse a été refaite 
récemment. Son intérieur d’origine est 
superbement conservé et l’insonorisant 

sous les moquettes est d’époque, 
preuve que son intérieur n’a jamais 
été touché. Il s’agit d’une voiture qui 
roule régulièrement, qui ne cache rien 
(dessous sans blaxon) sans aucun frais 
à prévoir…un pur bonheur !

The 304 is actually an elongated and 
modernized variant of 204. It is started 
in 1969, at the same time as the Renault 
12, its main French competitor. The 
front is inspired by the one of 504, 
so very recent. In back, the luggage 
compartment, with a capacity of 326 
dm3, is broader than the 204. Equipped 

XL3 engine 1288 cc 65 hp DIN, the 304 
reaches 150 km / h. Our Peugeot 304 
Convertible is in very good condition. 
Indeed his roof is new, and its body 
has virtually no defects, she was 
always stored away and respected 
throughout his life. It has 4 new tires. 
The gearbox has been redone. Its 
original interior is beautifully preserved 
and the soundproofing under carpets 
is from origin, evidence that its interior 
has never been touched. This is a car 
that runs regularly, which hides nothing 
(without blaxon below) at no cost to 
provide... pure happiness. 
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La Bentley Eight a été conçue pour 
consolider le succès de la Bentley 
Mulsanne Turbo. La Eight a été 
présentée en 1984, il s’agissait d’une 
Mulsanne avec une suspension avant 
un peu plus ferme, un habitacle 
toujours de haute qualité, et enfin 
une grille protégeant le radiateur et 
rappelant les fameuses Bentley « Le 
Mans ». Il s’agit aussi du premier 
modèle équipé de l’ABS. Elle est 
animée par un V8 de 6750 cm3 
turbocompressé d’une puissance de 
360cv à 4500 tr/min couplé à une 
boîte automatique 3 rapports. 
Le modèle présenté est une deuxième 
main acquis par son propriétaire 
en 2005. Elle affiche 151600km au 
compteur et se présente dans un 
bon état général. Quelques points 
sont à reprendre en peinture mais la 

n° 349

1990 Bentley eiGht
châssis n° 

ScBZe02aolcX32617
carte grise française

10 000 / 15 000 €

carrosserie est saine, sans bosses ni 
corrosion. Une révision mécanique 
est à prévoir. L’intérieur tendu de 
cuir est une invitation au voyage, qui 
s’exprime dans le plus grand confort 
et le plus grand silence.

The Bentley Eight was designed to 
build on the success of the Bentley 
Mulsanne Turbo. The Eight was intro-
duced in 1984, it was a Mulsanne with 
front suspension a bit firmer, always 
a high quality interior, and finally a 
grid to protect the radiator and recal-
ling the famous Bentley "Le Mans". It 
is also the first model equipped with 
ABS. It is powered by a turbocharged 

V8 6750 cm3 with a power of 360cv 
at 4500 rev / min coupled to an auto-
matic transmission 3 speeds.
The model presented is a second 
hand acquired by its owner in 2005. It 
displays 151600km on the odometer, 
and comes in a good condition. Some 
points to resume painting but the body 
is healthy, free of scratches or corro-
sion. Engine overhaul is expected. 
The interior leather is stretched an in-
vitation to travel, which is expressed 
in the greatest comfort and silence.
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Initialement créée pour désigner un 
coupé « hard-top » sans montant central 
entre la vitre de portière et la vitre de 
custode apparu en 1949, l’appellation 
DeVille est attribuée en 1954 aux 
modèles de finition supérieure de la 
Série 62. Ces modèles constituent en 
1965 une série à part entière qui est 
reconduite jusqu’en 2005, à travers 
plusieurs générations de berlines et de 
coupés, avec ou sans montant central, 
ainsi que de cabriolets.
Pour 1955, la prise d’air chromée 
est réduite à sa moitié supérieure en 
devenant le prolongement vertical de 

la baguette latérale. La calandre est 
retouchée, avec un maillage moins 
serré, le dessin des pare-chocs est 
modifié et les feux de positions passent 
de la calandre sous les phares. Le 
moteur est un V8 de 331 ci (5,4L) 
alimenté par un carburateur 4 corps 
pour une puissance de 250 ch à 3600 
tr/min. Pour la première fois, les pneus 
sont des « tubeless » (sans chambre 
à air). Le Coupe DeVille est affiché 
à 4 305 $ et il est produit à 33 000 
exemplaires.
Le modèle présenté constitue une rareté 
car elle complètement authentique 
et n’a que 19 000 miles au compteur, 
introuvable pour une Américaine de 
cette époque. Son historique est limpide 
: elle n’a connu que deux propriétaires. 
Elle appartenait à un collectionneur de 
Portland, dans l’Oregon, qui possédait 
une soixantaine de voiture. Suite à des 
problèmes de santé, il a du réunir des 

n° 350

1955 caDillac couPe 
DeVille serie 62

19 000 miles certifiés!
châssis n° 5562116880

2ème main
carte grise collection

30 000 / 40 000 €

fonds pour se soigner et a été contraint 
de se séparer de sa Cadillac. Son 
actuel propriétaire l’achète et l’importe 
en France. Elle est complètement 
d’origine et se présente dans un état 
proche du neuf. Il s’agit d’une version 
« full option » où tous les accessoires 
fonctionnent parfaitement bien : vitres 
et réglages des sièges électriques, 
climatisation avant et arrière, « electric 
eyes » pour les croisements en feux de 
route et même le tapis de sol Cadillac 
en cas de crevaison…Au cours de sa 
vie elle n’a connu qu’un simple voile de 
peinture pour la rafraichir.
Témoins d’une époque phare, les 
Coupe Deville serie 62 constituent une 
part de l’histoire des US des années 60. 
Avec si peu de Km et « full origine », 
il s’agit sans nul doute de la seule de 
notre côté de l’Atlantique
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Originally created to describe a coupe 
"hardtop" without post between the 
glass door and side window appeared 
in 1949, the name DeVille in 1954 is 
attributed to the higher finishing Series 
models 62. These models are, in 1965, 
a serie in its own right that is renewed 
until 2005 through several generations 
of sedans and coupes, with or without 
post and convertibles.
For 1955, the chrome air intake is re-
duced in its upper half by becoming the 
vertical extension of the side strip. The 
grille is retouched, with a less dense 
network, drawing bumper is modified 
and the positions of the grille lights turn 
on the headlights. The engine is a V8 
331 it (5,4L) fed by a 4 bodies  carbure-
tor for a power of 250 hp at 3600 rev / 
min. For the first time, the tires are "Tu-
beless" (tubeless). The DeVille Coupe is 
displayed at $ 4,305 and is produced at 
33 000 copies.
Our Deville Coupe is a rarity because 
it completely authentic and has only 
19,000 miles on the odometer, very dif-
ficult to found for an American of that 
era. Its history is clear: she had only 
two owners. It belonged to a collector in 
Portland, Oregon, which had sixty cars. 
Due to health problems, he had to raise 
money to heal and was forced to part 
with his Cadillac. Its current owner buys 
and imports in France. It is completely 
original and comes in a near new condi-
tion. This is a "full option" version where 
all the accessories work perfectly: win-
dows and seats are electric, front and 
rear air conditioning, "electric eyes" for 
crossbreeding high beam and the floor 
mats Cadillac in case of puncture ... 
During her life she has known a simple 
paint sail for refresh.
Witnessed a lighthouse time, Deville 
Series 62 Coupe are a part of the history 
of the US 60s With so few Km and "full 
origin", it is certainly the only one of our 
side of the Atlantic.



132 / 

Les modèles de Corvette sont répertoriés 
de C1 à C7. La troisième génération de 
Chevrolet Corvette, inspirée du concept 
car Mako Shark dessiné par Larry 
Shinoda, fut produite de 1968 à 1982. 
En 1969, GM augmente la cylindrée 
du «small-block» de 327 ci (5,3 L) à 350 
ci (5,7 L), et en 1970 le «big-block» 427 
passe à 454 ci (7,4 L). ). 1981 sera la 
dernière année du moteur à carburation, 
avec le L81 de 350 ci et 190 ch. Cette 
superbe Corvette de 1981 que nous 
vous présentons est dans un état proche 
du neuf. Aucun frais n’est à prévoir, elle 
prend la route sur le champ, un tour à la 
pompe et c’est parti !

n° 351

1981 cHeVrolet 
corVette 
châssis n° 

1G1ay8767B5100875
carte grise française

15 000/ 20 000 €

  The prototype of the Corvette was 
introduced in early 1953 at Motorama 
of General Motors, in the Waldorf-Asto-
ria Hotel in New York. The first Corvette 
already included many innovations: it was 
the first production car whose lines were 
directly derived from a concept car, and 
most importantly, it was the first produc-
tion car to have a fiberglass body. With a 
sustained success, the Corvette has decli-
ned over time in various models; it is now 
in the seventh generation. These models 
are listed from C1 to C7.
The third generation Chevrolet Corvette, 
inspired by the Mako Shark concept car 
designed by Larry Shinoda, was pro-
duced from 1968 to 1982. In 1969, GM 
increases the displacement of the "small-
block" 327 (5,3, L) 350 below (5.7 L), and 
in 1970 the "big-block" 427 to 454 will 
pass (7.4 L). ). 1981 will be the last year of 
the engine carburetion, L81 with 350 hp 
and 190 below. This stunning 1981 Cor-

vette that we present is in a nearly new 
condition. Nothing is to be expected, she 
hits the road right now, a turn at the fuel 
pump and go!
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n° 352

1972 RollS Royce 
cornicHe coupé

châssis n° cRX12295
carte grise française

25 000/ 30 000 €

La Rolls-Royce Corniche est une 
variante coupé-cabriolet de la 
Silver Shadow de Rolls-Royce 
commercialisée entre 1971 et 1995 
sous quatre évolutions (I, II, III, IV). Elles 
sont réalisées par Mulliner Park Ward. 
Dessinée par le designer Bill Allen, 
elle doit son nom aux dénominations 
géographiques locales de corniches 
désignant des routes à flanc de 
montagnes ou de falaises et bordant 
un littoral ou un paysage pittoresque, 
comme la route de Mulholland Falls 
à Los Angeles, ou encore l'ensemble 
de routes (basse, moyenne et grande 

corniche) reliant Nice à Monaco, dans 
les Alpes-Maritimes.
Cette superbe Corniche Coupe que 
nous vous présentons appartient à 
son propriétaire depuis 1992. Celui-ci 
s’en est porté acquéreur car elle était 
en bon état général et possédait peu 
de kilomètres : 27 000 kms. A présent 
elle affiche 48 600 km. Il semblerait 
qu’elle soit restée stockée quelques 
années avant 1992 car une facture 
de la Franco-Britannic indique une « 
remise en route » à cette époque. Elle 
possède un très bel intérieur d’origine, 
sellerie et moquettes. Le dossier de 
factures lié à son entretien sera remis 
à son futur propriétaire, ainsi qu’un 
rapport d’expertise lié à son achat. Elle 
possède un contrôle technique vierge 
en règle.

The Rolls-Royce Corniche is a variant 
roadster-coupe of the Rolls-Royce Sil-
ver Shadow sold between 1971 and 
1995 in four developments (I, II, III, IV). 

They are made by Mulliner Park Ward.
Designed by the designer Bill Allen, it 
owes its name to the local geographical 
names designating cornices roads 
flank of mountains or cliffs and coast-
lines bordering a picturesque lands-
cape, such as Mulholland Falls Road in 
Los Angeles, or the set of routes (low, 
medium and large cornice) linking Nice 
to Monaco, in the Alpes-Maritimes.
This stunning Corniche Coupe that we 
present belongs to its owner since 
1992. This one is acquired because 
it was in good condition and had few 
kilometers: 27,000 km. Now it dis-
plays 48,600 km. Apparently it remai-
ned stored a few years before 1992 
because a bill for the Franco-Britannic 
indicates "restarting" at that time. It has 
a beautiful original interior, upholstery 
and carpets. The file bills related to its 
maintenance will be given to its future 
owner, and an expert report related to 
its purchase. It has a virgin technical 
inspection in order.
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n° 353

1966 cheVRolet 
corVette c2

châssis n° 194376S122691
dédouanée

Attestation FFVe
45 000 / 55 000 €

L’année 1966 est synonyme de Big 
Block, car c’est l’arrivée du V8 de 427 
cubic inche. Ce moteur restera d’ailleurs 
le plus populaire auprès des amateurs de 
Corvette. Commandant 425 chevaux à 5 
600 tours/minutes, il propulse la Sting Ray 
de 0 à 60 milles à l’heure (96 km/h) en 4,8 
secondes. Cet ajout de performance fait 
grimper pour la première fois les ventes 
au-delà des 25 000 unités avec 27 720 
véhicules.
La Corvette C2 présentée est un 
magnifique coupé de 1966 qui est 
équipé d’une boite de vitesse manuelle. 
Elle fonctionne parfaitement bien et ne 
nécessite aucun frais. Son intérieur est 

comme neuf et se présente avec tous 
ses compteurs et accessoires d’origine. 
Sa carrosserie rouge et son capot bi-tons 
noir et rouge lui confère un look sportif, 
son « Big Block » s’occupe du reste.

The year 1966 stands for Big Block be-
cause it is the arrival of the V8 427 cu-
bic inche. This engine will also stay the 
most popular for Corvette aficionados. 
425 horsepower at 5,600 revolutions / 
minute, it propels the Sting Ray from 0 
to 60 mph (96 km / h) in 4.8 seconds. 
This adding performance pushed for the 
first time the sales in excess of 25,000 
units with 27,720 vehicles.
The presented C2 Corvette is a beauti-
ful 1966 coupe which is equipped with a 
manual gearbox. It works perfectly well 
and requires nothing to do. Its interior 
is like new and comes with all counters 
and original accessories. His red body 
and two-tone hood red and black gives 
it a sporty look, his "Big Block" does the 
rest.
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Le coupé 1967 présenté appartient à 
la toute première génération en ce qui 
concerne son dessin, qui est aussi pour la 
plupart des amateurs le plus beau. C’est 
une voiture qui a été entièrement refaite : 
mécanique, carrosserie et intérieur. Celui-
ci est magnifique et catapulte directement 
son pilote dans les sixties. Sa mécanique 
est silencieuse et fiable, c'est l'économique 
6-cylindres en ligne de 2.8L. Les coupés 
Mustang représentent un certain art de 
vivre, la nonchalance à l'américaine, c'est 
une monture idéale pour « cruiser » sur les 
rassemblements de « Pony ». 

n° 354

1967 FoRD muStanG
châssis n° 7R01t120093

dédouanée 
Attestation FFVe
15 000 / 20 000 €

The Ford Mustang was born from an idea 
of Lee Laccoca. Launched in the spring 
64, this model had an immediate and 
significant success. This is the "Pony Car" 
per excellence and has no real competi-
tors. This is one of the few cars "general 
public" elevated to myth level. The Mus-
tang is still made more than 40 years after 
its first presentation. The Ford Mustang 
are, like American cars, available in a 
basic version at a very affordable price 
and then there is a very large number 
of options available (engines, finishes, 
accessories ...). In fact there are two ra-
rely identical. In addition, each year the 
vintage is different in detail or depth. The 
Mustang first generation are those manu-
factured between 1964 and 1973.
The coupe introduced in 1967 belongs to 
the first generation in terms of its design, 
which is also for most of the people the 
best. This is a car that has been comple-

tely redone: mechanical, bodywork and 
interior. It is beautiful and directly cata-
pult its driver in the sixties. Its mechanics 
is quiet and reliable, it is the economic 
6-cylinder in-line 2.8L. Mustang coupes 
represent a certain lifestyle, nonchalance 
to the US, it is an ideal mount for "cruiser" 
on gatherings of "Pony".
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1979 est le date des records de vente 
pour Corvette avec 53,807 ventes.
La Corvette présentée fut entièrement 
préparée il y a quelques mois. Son 
moteur de 350 ci  a été refait à neuf, 
il possède des culasses et un volant 
moteur en aluminium, un carburateur 
Holey 650CF, un allumage électronique 
MSD ; il est encore en rodage !
Les freins à disques ventilés sont neufs.
Elle est équipée d’une boite de vitesse 
manuelle 5 rapports.
Son intérieur est neuf, ses sièges 
baquets sont équipés de ceintures de 
sécurité 3 points.
Ses 4 jantes alu et ses pneus sont neufs. 

n° 355

1979 cHeVrolet 
corVette c3

châssis n° 1Z8749s418813
carte grise française

19 000/ 22 000 €

Sa carrosserie n’a pas été repeinte mais 
celle-ci présente très bien. C’est une 
voiture racé au tempérament de feu !

1979 is the date for Corvette sales 
records with 53.807 sales. The Cor-
vette was presented fully prepared few 
months ago. The engine 350 has been 
renovated, it has engine-head and en-
gine wheel in aluminum, a Holey 650CF 
carburetor, electronic ignition MSD; it is 
still running! Ventilated disc brakes are 
new. It is equipped with a 5 reports ma-
nual gearbox. Its interior is new, its buc-

ket seats are equipped with seat belts 3 
points. Its 4 aluminium wheels and tires 
are new. His body was not repainted but 
it presents very well. It's a racy car with 
a fiery temperament!
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n° 356

1976 caDillac elDoRaDo 
biArritZ

châssis n° 6l67S6Q231313
carte grise de collection

20 000 / 25 000 €

Dès le début de 1968, les premières 
études d’une nouvelle Eldorado à 
traction avant sont lancées. Au terme de 
quatre années de production, l’Eldorado 
reçoit un restylage en 1975. La face 
avant est largement modifiée avec la 
mise en place de phares rectangulaires, 
l’installation des feux de position et 
des clignotants sur le pare-chocs, en 
dessous des phares, et une calandre 
au maillage plus serré. Enfin, le blason 
Cadillac dans sa couronne de laurier est 
placé sur le montant de custode. Sous le 
capot, le V8 de 8,2 litres est réduit à 190 
ch SAE net. 

L’Eldorado Biarritz présentée a été 
sélectionnée pour un très bel article 
dans la revue « Nitro ». Elle est en 
excellent état et a été restaurée il y 
a quelques années. Son intérieur est 
comme neuf, sa capote et tous ses 
accessoires électriques fonctionnent 
correctement. Sa carrosserie de livrée 
rouge/bordeaux n’a quasiment aucun 
défaut. Des Cadillac Eldorado Biarritz 
sont rares dans cet état, celle-ci ne 
décevra pas son futur acquéreur ! 

Early in 1968, the first studies of a 
new front-wheel drive Eldorado are 
launched. They largely repeat the V16 
models studies the lines of the early 
1960s, and under the direction of Wayne 
Kady, designers finalize a large staff 
coupe with sharp lines and more mas-
sive than Eldorado launched in 1967. 
The new Cadillac Fleetwood Eldorado 
was launched in 1971.
After four years of production, the Eldo-
rado gets a facelift in 1975. The front is 
largely changed with the introduction of 
rectangular headlights, installation posi-
tion lights and turn signal on the bumper, 

below headlights and grille to tighter 
mesh. At the rear fenders, wheel arches 
are enlarged and wing skirts are dele-
ted; lateral rod no longer runs between 
the wheel arches front and rear. Finally, 
the Cadillac emblem in its laurel wreath 
is placed on the C-pillar. Under the hood, 
the 8.2-liter V8 is reduced to 190 hp SAE 
net. The 1976 Eldorado receive four disc 
brakes and some cosmetic changes.
The Eldorado Biarritz presented had a 
very nice article in the "Nitro" maga-
zine. It is in excellent condition and has 
been restored few years ago. Its interior 
is like new, his hood and all electrical 
accessories are working properly. His 
body red/burgundy livery has virtually 
no default. Cadillac Eldorado Biarritz are 
rare in this state, it will not disappoint its 
future owner!
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D’une grande élégance, ses lignes 
fluides font de la Silver Cloud la 
plus belle de toutes les Rolls-Royce 
à carrosserie usine. Malgré des 
proportions imposantes, aucune 
lourdeur. Que de la majesté et de la 
distinction. Les créations spéciales des 
carrossiers n’égaleront que rarement 
la parfaite réussite de la voiture d’usine. 

La finition « standard saloon », d’usine, 
de notre exemplaire est à la hauteur 
de sa réputation portant une robe 
à deux tons, gris et bordeaux, en 
bel état général. La sellerie cuir est 
d’origine et présente une belle patine. 
La mécanique n’a pas tournée depuis 
dix ans et nécessite donc un travail de 
remise en route, les blocs moteurs Rolls 
Royce ne présentant aucune difficulté 
pour effectuer ce genre de travail 
(moteur non bloqué). Les freins aussi 

n° 357

1960 RollS Royce SilVeR 
cloud ii

châssis n° b9br
carte grise de collection

15 000 / 20 000 €

nécessitent une révision approfondie 
avant de prendre la route. Le silence, le 
confort et l’élégance sont les mots qui 
définissent le mieux ce modèle.

Very elegant, flowing lines make the 
Silver Cloud the most beautiful of all the 
Rolls-Royce factory bodywork. Despite 
imposing proportions, no heaviness. 
What majesty and distinction. Special 
creations bodybuilders rarely equal the 
perfect success of the car factory.
The Silver Cloud succeeds the Silver 
Dawn in 1955. It is still built on a 
separate chassis, an archaic technique, 
however, allows customers who wish 
to carry the body with a big house, like 
James Young , Hooper or Mulliner. But 

overwhelmingly, the Silver Cloud will 
feature a factory body.

Finishing "standard saloon" factory, 
our exemplary lives up to its reputation 
wearing a dress two-tone, grey and 
burgundy, in good general condition. 
The leather upholstery is original and 
has a beautiful patina. The mechanics 
did not work for ten years and therefore 
requires restarting work, Rolls Royce 
engine blocks having no difficulty to 
perform this kind of work (not blocked 
motor). The brakes also require careful 
review before hitting the road. Silence, 
comfort and elegance are the words 
that best define this model.
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La Fiat 500 a été inventée par le 
génialissime Dante Giacosa, elle 
a marqué l'histoire de l'industrie 
automobile, et fut fabriquée en Italie 
entre 1957 et 1975. Aujourd'hui prisée 
pour son look simpliste, et son design 
très sympathique, qui fleure bon les 
vacances, elle vous procurera une 
incroyable sensation de liberté... La 
500L « Luxe » voit le jour en 1968, 
elle correspond à la version « haut de 
gamme » de cette petite auto.
En parfait état de fonctionnement, notre 
Fiat 500 L a été entièrement restaurée 

n° 358

1970 Fiat 500 l luSSo
châssis n° 2655045
titre de circulation 

 européen
7 000 / 9 000 €

il y a 2-3 ans. Elle n’a connu que deux 
propriétaires. Il s’agit d’une version 
Lusso qui connait quelques accessoires 
esthétiques : moquettes, caoutchoucs 
sur les butoirs de pare-chocs….

The Fiat 500 was invented by Dante Gia-
cosa, it marked the history of the auto-
motive industry, and was made in Italy 
between 1957 and 1975. Today prized 
for its simplistic look, and very friendly 
design , smelling the holidays, it will give 
you an incredible feeling of freedom 
...The 500L "Deluxe" was created in 
1968, it corresponds to the "high end" 
version of this small car.
In perfect working condition, our Fiat 
500 L was fully restored there 2-3 years. 
She has had only two owners. This is a 
Lusso version that knows few cosme-
tic accessories: carpets, rubber on the 
bumper....
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n° 359

1965 Fiat 1200 oSi Spider 
châssis n° 35825

titre de circulation 
européen

15 000 / 18 000 €

La OSI 1200 S est une voiture fabriquée 
par le carrossier italien OSI entre 1963 et 
1966 en Italie. Produite en version spider 
et coupé, elle sera commercialisée en 
Italie par le réseau OSI avec le logo 
FIAT et en Allemagne par la filiale FIAT 
NECKAR. Le premier prototype a été 
présenté au salon de Turin en 1963.
Le modèle présenté est un spider. Sa 
carrosserie a été dessinée par le génial 
Giovanni Michelotti. Cette automobile 
est rare puisque seuls 280 spider ont été 
fabriqués. Son moteur est le 4 cylindres 
de 1221 cm3. Elle possède une capote 
neuve. L'intérieur est en bon état. Son 
contrôle technique est favorable. Nous 
vous offrons l’opportunité d’acquérir un 
spider italien en bon état et relativement 
rare.

The OSI 1200 S is a car manufactured 
by the Italian coachbuilder OSI between 
1963 and 1966 in Italy. Produced in 
coupe and spider, it will be marketed in 
Italy by the OSI network with the FIAT 
logo and in Germany by FIAT NECKAR 
subsidiary. The first prototype was pre-
sented at the Turin Motor Show in 1963.
The model presented is a spider. Its 
bodywork was designed by Giovanni 
Michelotti. 

This automobile is rare since only spi-
der 280 were manufactured. Its engine 
is a 4-cylinder 1221 cm3. It has a new 
hood. The interior is in good condition. 
His technical control is favorable. We 
offer you the opportunity to acquire an 
Italian spider in good condition and rela-
tively rare.
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n° 360

1988 AlFA romeo spider
châssis n° 

ZaR11535000009856
carte grise française

6 000 / 8 000 €

Présenté à Genève en février 1966 sous 
le nom de Spider Duetto, le petit roadster 
d'Alfa Romeo est basé sur une plate-
forme de Giulia 105. Il succède alors au 
mythique Spider Giulietta sorti en 1955. 
Derrière ce dessin presque intemporel 
se cache un grand nom de l'Italie : 
Battista Pininfarina, le créateur. Depuis 
toujours, les moteurs Alfa Romeo sont 
synonymes de sportivité et de plaisir 
de conduire. Elle est lancée avec un 4 
cylindres 1570 cm3 à quatre arbres à 
cames en tête de 109 ch, puis en 1971 
le Spider devient 2000 Veloce et adopte 
un nouveau moteur plus puissant tout en 

aluminium de 1962 cm3, de type longue 
course, développant 128 ch en version 
carburateur. 
L’exemplaire présenté est en très bon 
état de fonctionnement et présente très 
bien en carrosserie. Il a connu des frais 
récemment : embrayage neuf et révision 
complète. Quelle que soit la saison de 
l'année, on ne boude jamais le plaisir de 
prendre le volant d'un cabriolet, surtout 
lorsque celui-ci est signé Alfa Romeo.

Presented in Geneva in February 1966 
under the name of Spider Duetto, the 
little Alfa Romeo roadster is based on 
a platform Giulia 105. He succeeds 
the mythical Giulietta Spider released 
in 1955. Behind this almost timeless 
design hides a great name of Italy: Bat-
tista Pininfarina, the creator. Historically, 

Alfa Romeo engines are synonymous 
with sportiness and driving pleasure. It 
is launched with a 4-cylinder 1570 cm3 
four camshafts head 109 hp and then in 
1971 Spider becomes 2000 Veloce and 
adopts a new more powerful engine all-
aluminum, 1962 cm3, long stroke types, 
developing 128 hp in carburettors ver-
sion.
The copy presented is in very good 
condition and very well in this body. He 
had recently expenses: new clutch and 
overhaul. Whatever the time of year, 
you never sulks pleasure from driving a 
convertible, especially when it is signed 
Alfa Romeo.
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n° 361

1969 Fiat 850
châssis n° 61378

carte grise française
10 000 / 12 000 €

La Fiat 850 Spider est due au très jeune 
et génial dessinateur G.Guigiaro. Elle 
connaîtra immédiatement un succès 
retentissant en Italie comme dans tous 
les pays européens mais surtout aux 
Etats Unis où elle sera exportée avec le 
surnom de « Little Ferrari ». 
En 1968, Fiat commercialisera la 
seconde série, équipée du moteur porté 
à 903 cm3 et disposant d'une puissance 
de 52 cv. La carrosserie fut retouchée 
en divers points, notamment les phares 
qui deviendront fixes et verticaux, pour 
respecter les nouvelles normes en 

vigueur, les feux de position placés sous 
le pare-chocs et non plus dessus.
Le modèle présenté appartient à cette 
seconde série. Cette 850 Spider a connu 
quelques interventions en 2010 – 2012 
pour un total de 5000 €. Il procurera 
beaucoup de plaisir à son nouveau 
propriétaire. Un dossier de factures 
sera remis à l'acquéreur.

The Fiat 850 Spider is due to the very 
young and brilliant designer G.Guigiaro. 
She immediately knows a resoun-
ding success in Italy as in all European 
countries but especially in the US where 
it will be exported with the nickname 
"Little Ferrari."
In 1968, Fiat will market the second se-
ries, equipped with the engine increased 
to 903 cm3 and having a power of 52 

hp. The body was retouched in various 
parts, including headlights that will be-
come fixed and vertical, to respect the 
new standards, the parking lights under 
the bumper and not on it.
The model belongs to the second series. 
The 850 Spider has had some interven-
tions from 2010 to 2012 for a total of € 
5,000. It will provide a lot of fun to its 
new owner. A bill file will be delivered to 
the purchaser.
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Les Rover P5 furent construites de 1958 
à 1973 avec différentes motorisations : 
des six cylindres en ligne de 3L et de 
2.6L puis des huit cylindres en V de 
3.5 l. La production totale est de 69141 
unités. Le modèle présenté est une 
Mark 2 de 1964 motorisée par un six 
cylindres de 2.6 l. La sellerie d’origine 
est en cuir. Les chromes sont en très 
bon état. La production de ce modèle 
entre 1962 et  1965 est de 15676 
unités pour la berline et de 5482 pour 
le coupé. Cette luxueuse automobile 
n’a eu que deux propriétaires. Elle fut 
achetée neuve par la société LANVIN 
en 1965 qui la céda en 1980 à l’actuel 
propriétaire. La voiture a été conservée 
dans sa livrée d’origine et fonctionne 
bien.

n° 362

1964 RoVeR P5  
ex- lAnVin

châssis n° 00044a
carte grise française

10 000 / 12 000 €

The Rover P5 were built from 1958 to 
1973 with different engines: the six-
cylinder 2.6L and 3L and the eight 
cylinders in V of 3.5 l. Total production 
is 69,141 units.
The model presented is a 1964 Mark 
2 motorized  by a six-cylinder 2.6 l. 
The original upholstery is in leather. 
The chrome is in very good condition. 
Production of this model between 1962 
and 1965 is 15,676 units for the sedan 
and 5482 for the coupe.
This luxury car has had only two 
owners. It was bought new by the 
company Lanvin in 1965 ceded in 1980 
to the current owner. The car has been 
preserved in its original livery and works 
well.
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Si elle s'inscrit dans la lignée des 
roadsters qui ont fait la réputation 
de MG, la nouvelle voiture marque 
ainsi une importante évolution par 
rapport à la MGA. Nettement moins 
typée, elle s'éloigne par sa philosophie 
du traditionnel roadster anglais au 
tempérament sauvage dans le but 
de plaire à un très large public. En 
particulier aux acheteurs américains, le 
marché d'outre-Atlantique constituant 
le débouché prioritaire des voitures 
de sport britanniques. Présentée en 
septembre 1962 au Salon d'Earls 
Court, la MGB apparaît ainsi sous les 
traits d'un cabriolet confortable au 
caractère civilisé. Grâce à cette nouvelle 
personnalité et à un prix de vente très 
attractif, elle séduira près de 400 000 
amateurs de par le monde jusqu'à son 
retrait en 1980.
Notre MG B est arrivée en France 

en 2004 et achetée par son actuel 
propriétaire. Il s’agit de la dernière série 
de ce modèle. C’est une voiture très 
saine qui a connu de nombreux frais 
depuis son arrivée : boîte de vitesse 
refaite, circuit de refroidissement révisé, 
moteur révisé, sellerie neuve…Ses 
quelques défauts de carrosserie seront 
à reprendre mais n’enlèvent rien à sa 
fiabilité ni à son charme. La calandre est 
celle des 1ers modèles (beaucoup plus 
élégante) et la mécanique des derniers 
(beaucoup plus fiable).

Si elle s'inscrit dans la lignée des 
roadsters qui ont fait la réputation 
de MG, la nouvelle voiture marque 
ainsi une importante évolution par 
rapport à la MGA. Nettement moins 
typée, elle s'éloigne par sa philosophie 
du traditionnel roadster anglais au 
tempérament sauvage dans le but 
de plaire à un très large public. En 
particulier aux acheteurs américains, le 
marché d'outre-Atlantique constituant 
le débouché prioritaire des voitures 
de sport britanniques. Présentée en 
septembre 1962 au Salon d'Earls 
Court, la MGB apparaît ainsi sous les 
traits d'un cabriolet confortable au 

caractère civilisé. Grâce à cette nouvelle 
personnalité et à un prix de vente très 
attractif, elle séduira près de 400 000 
amateurs de par le monde jusqu'à son 
retrait en 1980. Notre MG B est arrivée 
en France en 2004 et achetée par son 
actuel propriétaire. Il s’agit de la dernière 
série de ce modèle. C’est une voiture 
très saine qui a connu de nombreux frais 
depuis son arrivée : boîte de vitesse 
refaite, circuit de refroidissement révisé, 
moteur révisé, sellerie neuve…Ses 
quelques défauts de carrosserie seront 
à reprendre mais n’enlèvent rien à sa 
fiabilité ni à son charme. La calandre est 
celle des 1ers modèles (beaucoup plus 
élégante) et la mécanique des derniers 
(beaucoup plus fiable).

n° 363

1979 mg b
châssis n° Ghn5ul493868G

carte grise française

12 000 / 15 000 €
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n° 364

1991 Fiat 126 BiS
châssis n° 

carte grise française
Seulement 9 200 Kms

3500/4500 €

Présentée en 1972 au Salon 
Automobile de Turin, elle est destinée 
à remplacer progressivement la Fiat 
500, dont elle reprend le châssis et le 
moteur bicylindre. Contrairement aux 
premières générations,  la 126 bis 
possède un moteur bi-cylindres de 
700 cm³ refroidi par eau positionné 
plus bas que sur les versions refroidies 
par air, ce qui laisse un espace pour la 
création d’un hayon, et d’un coffre de 
petite contenance.
Intérêt particulier, notre Fiat 126 bis 
n’a que 9136 kms certifiés, puisqu’il 
s’agissait d’un modèle d’exposition 
d’un concessionnaire Fiat situé en 
Saône et Loire. Elle fut ensuite achetée 
par une dame de la région, d’un certain 
âge, qui l’utilisait pour aller chercher 
le pain et promener ses petits-enfants. 

N’ayant pas tournée depuis un certain 
temps, elle fut remise en route il y 
a quelques mois (consommables et 
fluides neufs pour 700€). Elle roule à 
présent à merveille, c’est une voiture 
neuve !

Presented in 1972 at the Turin Motor 
Show, it is intended to gradually replace 
the Fiat 500, which it takes chassis and 
twin engine. Unlike the first generation, 
the 126 bis has a two-cylinder engine 
of 700 cm3 water-cooled positioned 
lower than the air-cooled versions, 
leaving a space for the creation of a 
hatchback and a trunk small capacity.

Special interest, our Fiat 126 bis has 
only 9136 kms certified, as this was a 
display model of a Fiat dealership in 
Saône et Loire. It was then bought by 
a lady of the region, of a certain age, 
who used to fetch bread and walking 
her grandchildren. Having not turn for 
a while, it was re-started few months 
ago (consumables and new fluid for 
700 €). She now runs perfectly, it's a 
new car!
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En mars 1957, soit deux ans seulement 
après son lancement, la Mk 1 franchit 
un pas décisif. Elle reçoit le moteur XK 
de 3,4 litres qui, avec deux carburateurs 
SU, développe 210 ch. Parallèlement à 
la boîte Moss, la voiture reçoit en option 
la transmission automatique Borg-
Warner à trois vitesses. Le pont arrière 
a été renforcé pour affronter la nouvelle 
cavalerie, et la voiture, qui atteint 
maintenant les 190 km/h, bénéficie, en 
option, de quatre freins à disques Dunlop. 
Répondant aux vœux de Sir William 
Lyons, la Mk 1 prend les chemins des 
marchés extérieurs, surtout des Etats-
Unis (près de la moitié de sa production 
est exportée). 

n° 365

1959 JaGuaR mK 1
châssis n° 5991422

carte grise collection
27 000 / 35 000 €

Cette magnifique Jaguar MK1 que nous 
vous présentons a été entièrement 
restaurée il y a 5 ans. Elle est en boite 
manuelle et en conduite à gauche 
d’origine. Son certificat Jaguar atteste de 
sa conformité. Elle possède son contrôle 
technique vierge. C’est une voiture en 
parfait état de fonctionnement ; une 
berline aux performances réputées.

In March 1957, two years after its launch, 
the Mk 1 goes one decisive step. She 
received the XK 3.4-liter engine which, 
with two SU carburetors, develops 
210 hp. Alongside the Moss gearbox, 
the car receives the optional automatic 
transmission Borg-Warner three-speed. 
The rear deck was strengthened to face 
the new cavalry, and the car, which now 
reaches 190 km / h, has an optional four 
Dunlop disc brakes. Responding to the 
wishes of Sir William Lyons, the Mk 1 
takes the way of foreign markets, espe-
cially the United States (almost half of 

its production is exported). This beautiful 
Jaguar MK1 that we present has been 
fully restored 5 years ago. She's manual 
transmission and LHD of origin. His Ja-
guar certificate confirms compliance. It 
has its virgin technical inspection. This is 
a car in perfect working order; a sedan 
with reputable performances.
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n° 366

2014 Schmitty
châssis n° 107

carte grise française

6 000 / 8 000 €

Les anglais ont inventé la Mini Moke et 
les "shorty" (voitures raccourcies par 
des artisans carrossiers). Un français 
(Jean-Claude Hrubon) a conjugué les 
deux en créant la "moke-shorty", plus 
connue sous le nom de SCHMITT. 200 
exemplaires ont été commercialisés, 
en kit ou immatriculés, de 1981 à 
1987, sous le nom de HRUBON, puis 
SCHMITT et finalement LA PUCE, par 
trois constructeurs successifs : Hrubon, 
Automobiles Schmitt et Ets Charlatte.
Le moteur de 49,9 cm3 est un 
monocylindre 2 temps placé à l'avant. 
Elle est conduisible dès 14 ans, et par 
ceux qui n'ont plus de permis...

Quelques dizaines d'exemplaires ont 
été commercialisés par la société 
Automobiles Schmitt en Alsace. La boite 
de vitesse est automatique, avec variateur 
et marche arrière. Le refroidissement 
est par air. Les amortisseurs sont 
hydrauliques. Sa longueur est de 2m12, 
et la largeur de 1m44.
Notre exemplaire est en très bel état et 
fonctionne bien.

 English invented the Mini Moke 
and "shorty" (shortened cars by 
bodybuilders craftsmen). A French 
(Jean-Claude Hrubon) has combined 
the two by creating the "moke-shorty", 
better known under the name SCHMITT. 
200 copies were sold, in kit form or 
registered, from 1981 to 1987 under 
the name HRUBON then SCHMITT 
CHIP and finally, by three successive 
constructors Hrubon, Schmitt and 
Automobiles Charlatte Ets.

The engine is a 49.9 cm3 single cylinder 
2-stroke placed at the front. It is drivable 
from 14 years, and those who have no 
permit ...
A few dozen copies were sold by 
Automobiles Schmitt Alsace. The 
gearbox is automatic with drive and 
reverse. Cooling is by air. The dampers 
are hydraulic. It has a length of 2m12 
and the width of 1m44.
Our copy is in very good condition and 
works well.
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La FIAT 500 a été inventée par le 
génialissime Dante Giacosa, et a 
véritablement marqué l'histoire de 
l'industrie automobile. Elle restera 
d'ailleurs au catalogue de 1957 à 1975 
et sera produite sous licence dans de 
nombreux pays. C'est l'emblème des 
italiennes populaires et son charme 
continuera à nous attendrir au fil du 
temps! 
Aujourd'hui prisée pour son look 
simpliste, et son design très sympathique, 
qui fleure bon les vacances, elle vous 
procurera une incroyable sensation de 
liberté... Notre exemplaire a été  restauré 
il y a quelques années et se présente 
dans un bel état, c'est ce qui fait le 
charme particulier de celle-ci. Le châssis, 
le dessous, la caisse et les supports 
moteurs ne présentent pas de points de 
rouille particuliers et semblent très sains. 

Mécaniquement, elle a fait l'objet d'un 
suivi minutieux. L'intérieur rompt avec le 
bleu foncé classique, par des assises et 
des garnitures en simili cuir rouge.

FIAT 500 was invented by the fantastic 
Dante Giacosa and truly marked the 
history of the automobile industry. 
It will stay in the catalog from 1957 
to 1975 and will be produced under 
license in many countries. It is the 
emblem of popular Italian cars and its 
charm continues to work over time!
Today prized for its simplistic look, 

n° 367

1972 Fiat 500 
châssis n° 3060772

carte grise française

5 000 / 7 000 €

and very friendly design, smelling 
the holidays, she will give you an 
incredible feeling of freedom ... Our 
copy has been restored few years ago 
and comes in a beautiful state, this is 
what makes the special charm of it. 
The chassis, underneath, the body and 
the engine mounts have no particular 
rust spots and look very healthy. 
Mechanically, it has been carefully 
monitored. The interior breaks with 
the classic dark blue, with seats and 
doors in simili red leather.
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n° 368

1981 lAnciA Hpe
châssis n°

carte grise française 
4 000 / 6 000 €
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Toujours à ce salon de Genève 1975, 
Lancia dévoile la dernière variante de sa 
gamme Beta désormais très complète : 
la HPE (pour High Performance Estate). 
Cette nouvelle voiture, désirée et voulue 
par Ugo Gobatto, alors président de 
Lancia, se propose de répondre à 
de nouveaux besoins de la clientèle. 
L'un des points forts de l'automobile 
est assurément sa ligne due à un 
Castagnero particulièrement inspiré qui 
a réussi le pari fou de mêler l'aspect 
pratique d'un break, l'élégance d'une 
berline et l'aspect racé d'un coupé. Cette 
voiture est un vrai hybride. Pourquoi ? 
L'empattement long est identique à 
celui de la berline. En revanche, toute la 
partie avant est identique aux Coupés et 
Spiders tant au niveau des dimensions 
et du style.

A partir de 1979, la troisième série 
des Beta coupés avec une nouvelle 
calandre type Delta, un nouveau spoiler 
AV, un becquet et surtout un tableau de 
bord entièrement nouveau, est équipée 
d’un moteur 2 litres, d'une injection 
électronique, et gagne 3 chevaux de 
plus. 
Le modèle présenté vient de recevoir un 
voile de peinture de la teinte d'origine. 
La voiture dispose d'un intérieur avec 
une certaine patine. Il s’agit d’une 
version exclusive équipée de la direction 
assistée et des vitres électriques. C’est 
un très beau break de chasse avec du 
punch et une ligne italienne. La voiture 
est munie d'une carte grise française et 
le CT sera à jour pour la vente.

Also at this Geneva Motor Show 1975 
Lancia unveiled the latest version of 
its range Beta now very complete: the 
HPE (for High Performance Estate). 
This new car, desired and wanted by 
Ugo Gobatto, then president of Lancia, 
proposes to meet new customer needs. 

One of the highlights of the automobile 
is certainly the line due to a particularly 
inspired Castagnero who managed the 
crazy bet to mix practicality of a station 
wagon, the elegance of a sedan and the 
racy aspect of a coupe. This car is a true 
hybrid. Why? The wheelbase is identical 
to that of the sedan. However, the entire 
front part is identical to the Coupés and 
Spiders both in size and style. From 
1979, the third round of Beta coupe with 
a new grille-type Delta, a new AV spoi-
ler, and above an array of entirely new 
board is equipped with a 2 liter engine, 
electronic injection, and gains 3 more 
horsepower. The model has received a 
veil of painting in the original color. The 
car's interior has a certain patina. This 
is an exclusive version equipped with 
power steering and power windows. 
This is a beautiful shooting brake with 
punch and an Italian line. The car is 
equipped with a French registration and 
CT will be updated for the sale.
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C'est en 1980, que la Rolls Royce 
Silver Spirit fait son apparition afin 
de remplacer la célébrissime Silver 
Shadow. Elle reste fidèle aux formes 
cubiques, alors en vogue sur le 
marché automobile.
Notre exemplaire est une première 
série qui se présente dans un très 
bel état d’origine et ne totalise 
que 171800 km au compteur. Son 
intérieur, simplement patiné par le 
temps, est très propre. Sa carrosserie 
de couleur bleu métallisé présente 
peu de défauts.
C’est un véhicule qui a appartenu de 
nombreuses années à un sculpteur 
renommé du Sud de la France pour 
ses œuvres mettant en valeur le 
corps féminin.
Puis son fils l’a utilisé pour le transport 
de personnalité dans la région 
tropézienne, la discrétion inhérente 

n° 369

1983 RollS Royce SilVeR SPiRit
châssis n° 

ScaZS0007Dch07418
carte grise collection

10 000 / 15 000 €
sans réserve

à cette activité obligeant à taire les 
noms des illustres « postérieurs » 
ayant peaufiné le lustrage du cuir.
Son entretien a toujours été confié à 
des offices compétents représentant 
la marque et son contrôle technique 
de février 2015 n’est pas soumis à 
contre-visite.

In 1980, the Rolls Royce Silver Spi-
rit appeared to replace the famous 
Silver Shadow. It remains faithful to 
the cubic forms, then popular in the 
automobile market. Our copy is the 
first series that comes in a very good 
original condition and accounts for 
only 171800 km on the odometer. Its 
interior, just weathered by time, is 

very clean. Bodywork metalized blue 
color has few defects.
It is a vehicle that belonged for many 
years to a renowned sculptor in the 
South of France for her work highli-
ghting the female body.
Then his son used it to transport 
personality in St Tropez region the 
discretion inherent in this activity 
causing it to withhold the names of 
illustrious persons having refined 
polishing leather.

Its maintenance has been entrusted 
to competent offices representing 
the brand and technical control in 
February 2015 is not subject to visit.
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La Fiat 124 est une des voitures les plus 
connues et appréciée de la production 
Fiat des années 1960. Lorsqu'elle fut 
présentée en 1966, la Fiat 124 avait 
l'ambition de permettre à la petite 
bourgeoisie italienne de satisfaire 
ses besoins de déplacement et de 
remplacer les modèles Fiat 1100 D et 
Fiat 1300/1500 par une voiture très 
moderne mais aussi robuste et fiable.
Le succès auprès du public comme de 
la critique fut immédiat, et la Fiat 124 se 
vit attribuer le prix de Voiture de l'Année 
en 1967.
En superbe état général, notre Fiat 124 
Spider est totalement d’origine. Son 

n° 370

1986 Fiat 124 SPiDeR
châssis n° 

ZFR124DS005511873
titre de circulation 

européen
15 000 / 20 000 €

intérieur cuir est magnifique et semble 
ne jamais avoir connu ni conducteur ni 
passager. Elle est équipée du 4-cylindres 
en ligne de 2.0L développant 136cv, 
révisé, qui tourne à merveille. Elle a 
connu simplement un voile de peinture il 
y a quelques années qui lui redonne une 
belle fraicheur.

The Fiat 124 is one of the most popular 
and well known car Fiat production in 
1960s. When it was presented in 1966, 
the Fiat 124 was ambitious to allow 
the small Italian bourgeoisie to meet 
its transportation needs and to replace 
the Fiat models Fiat 1300/1500 and 
1100 D with a very modern car but also 
robust and reliable. The success with 
audiences and critics was immediate, 
and the Fiat 124 was given the Car of 
the Year in 1967.
In superb condition, our Fiat 124 Spi-
der is totally original. Its leather interior 
is beautiful and seems never to have 
known neither driver nor passenger. It 

is equipped with 4-cylinder in-line 2.0L 
developing 136cv, revised, which runs 
perfectly. She simply enjoyed a paint 
few years ago that gives it a nice fresh-
ness.
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n° 371

1968 tRiumPh Gt6
châssis n° Kc8596l
titre de circulation 

européen
Attestation FFVe
10 000 / 15 000 €

La GT6 est la réponse de Triumph à la MG 
B. Basée sur la Spitfire, la carrosserie 
redessinée par Giovanni Michelotti est 
devenue un élégant fastback à hayon 
qui a valu à la GT6 le surnom de “Type 
E du pauvre”. Ceci dit, ce n’est pas 
forcément négatif d’être comparé à une 
type E ! Le moteur est un 6 cylindres en 
ligne de 2 litres développant 104 cv et 
autorisant une vitesse de 190 km/h. Une 
GT relativement sage, décalée et cossue 
mais avec une vraie personnalité de 
sportive et qui aujourd’hui devient un 
must en collection, de surcroit très 
accessible. La GT6 a été produite de 
1966 à 1973, et déclinée en 3 séries 
Mark1 à Mark3.

Cette magnifique GT6 que nous avons le 
plaisir de vous présenter est une Mark1, 
la plus rare et donc la plus recherchée 
des GT6. Elle a fait l’objet d’un 
rafraichissement il y a 5 ans : peinture 
neuve, sièges, moquette et panneaux 
de portes neufs. Côté mécanique 
l’allumage a été revu et le moteur a 
connu une révision récente (vidange + 
filtres, réglage carburation).
Sa rareté est un gage de hausse de 
sa cote, d’éligibilité à toutes les sorties 
ou épreuves historiques et de revente 
aisée.

The GT6 is the answer of Triumph to the 
MG B. Based on the Spitfire, bodywork 
redesigned by Giovanni Michelotti be-
came an elegant fastback hatchback 
that has earned to the GT6 the nickname 
of "E-Type of the poor". That said, this is 
not necessarily negative to be compa-
red to a type E! The engine is an inline 
6-cylinder 2-liter, 104 hp and allowing a 
speed of 190 km / h. A relatively wise 
GT, offbeat and opulent but with a true 

sports personality and now becomes a 
must in collection at a good price. The 
GT6 was produced from 1966 to 1973 
and declined by 3 sets Mark1 to Mark3.
This magnificent GT6 that we have the 
pleasure to introduce is the rarest Mark1 
and therefore the most sought GT6. She 
was the subject of a refresh there 5 
years: new paint, seats, carpeting and 
doors panels new. Mechanical side igni-
tion was reviewed and the engine expe-
rienced a recent revision (drain +filters, 
carburetor setting).
Its rarity is a guarantee of its rating in-
crease, eligibility to all outputs or histori-
cal events and easy resale.
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n° 372

1982 Jeep grAndin 
dAllAs

châssis n° 
WF9a1mc4283195126
carte grise française

8 000 / 10 000 €

La Jeep Dallas est baptisée en 
décembre 1981, puis, présentée 
au Salon de l'Automobile Porte de 
Versailles (pas encore appelé Mondial 
de l'Automobile) du 30 septembre au 
10 octobre 1982. Construite sur un 
châssis raccourci de Renault 4L, avec 
une mécanique Renault 4L et une 
carrosserie en acier. 
C'est une réplique en plus petit de la 
célèbre Jeep Willys, commercialisée 
essentiellement en deux roues motrices 
(avant), un modèle 4x4 (transmission 
SINPAR) est également au catalogue.
En 1983, Jean-François GRANDIN, 

alias Frank ALAMO (le chanteur yéyé 
des années soixante (" Biche, oh, ma 
biche ") voulant remplacer sa vieille 
Méhari, découvre par hasard une 
petite jeep conduite par une superbe 
blonde. Il poursuit la belle, la rattrape 
et l'invite à déjeuner. 
Elle l'accompagne chez le constructeur 
et là il n'achète pas une voiture mais 
l'usine. L’exemplaire que nous vous 
proposons fut restauré intégralement. 
C’est une voiture fiable en excellent 
état de présentation. Peu de modèles 
étant produits, il est donc difficile de 
dénicher une Dallas sur le marché de 
l’occasion.

The Jeep Dallas is baptized in December 
1981 and then presented at the Salon de 
l'Automobile Porte de Versailles (not 
yet called the Paris Motor Show) from 
30 September to 10 October 1982. Built 
on a shortened chassis of a Renault 4L, 
with a mechanic of Renault 4L and a 
steel body. It is a smaller replica of the 
famous Willys Jeep, marketed primarily 

in two-wheel drive (front), a 4x4 model 
(transmission SINPAR) is also in the 
catalog. In 1983, Jean-François GRAN-
DIN, alias Frank ALAMO (the singer 
yéyé of the sixties ("Doe, oh, my doe") 
wishing to replace his old Mehari, acci-
dentally discovers a small jeep driven by 
a gorgeous blonde. It continues the girl, 
catches and invited him to lunch.
She accompanies him from the manu-
facturer and there he does not buy a 
car but the factory.The copy we offer 
was fully restored. It's a reliable car in 
excellent state of presentation.
Few models are produced, so it is diffi-
cult to find a Dallas on the second hand 
market



Dimanche 14 Juin 2015 à 11h et 14h / 155

Ce coupé dessiné par Giugiaro pour 
Bertone est un grand classique du 
genre. Né en 1963 et affichant une 
forme pure aux lignes tendues, il était 
basé sur la plateforme de la berline 
Giulia, légèrement raccourcie, dont 
il reprenait les trains roulants et les 
quatre freins à disques. Décliné en 
plusieurs versions, de 1300 à 2000, 
il constituait un digne héritier de la 
légende Alfa Romeo, marque auréolée 
de multiples succès en compétition.
Notre Giulia GT se présente dans un état 
exceptionnel, en effet elle a connu une 
restauration intégrale de 2012 à 2014. 
La caisse a été complétement mise à 
nue, décapée par sablage, apprêtée 
avec un primaire phosphatant puis 
repeinte dans sa teinte d’origine bleu 
clair. Son intérieur en cuir noir est neuf. 
Les trains roulants ont été restaurés 

n° 373

1972 AlFA romeo giuliA gt 
2000

châssis n° Ar2423899
dossier de restauration 

carte grise française
25 000 / 30 000 € 

lors du remontage. Un épais dossier 
de factures et de photos accompagne 
cette superbe automobile.
La mécanique tourne bien, car 
entièrement refaite, et répond à la 
réputation du fameux quatre-cylindres 
double arbre Alfa Romeo qui, dans 
cette version 2 litres, se montre 
puissant et souple, accompagnant les 
montées en régime d'une sonorité 
grisante. Le coupé 2000 que nous 
présentons apportera à son nouveau 
propriétaire le plaisir d'une machine de 
race état concours.

This coupé designed by Giugiaro for 
Bertone is a classic of the genre. Born 
in 1963 and displaying a pure form with 

taut lines, it was based on the platform 
of the Giulia, slightly shortened, which 
he took over the running gear and the 
four disc brakes. Available in several 
versions, from 1300 to 2000, he 
was a worthy heir of the legendary 
Alfa Romeo, brand halo of multiple 
successes in competition. Our Giulia GT 
is presented in outstanding condition, in 
fact it has known a complete restoration 
from 2012 to 2014. The body was 
completely laid bare, sand-blasted, 
primed with a primer phosphating 
then repainted in its original color clear 
blue. His black leather interior is new. 
The suspension were restored when 
reassembling. A thick file of invoices 
and photographs accompany this 
superb automobile. The mechanical 
runs well as completely redone, and 
has the reputation of the famous Alfa 
Romeo four-cylinder dual camshafts, 
in this version 2 liter watch is powerful 
and flexible, accompanying revving to 
a heady sound. The Coupe 2000 that 
we present will bring to its new owner 
the pleasure of a state competition race 
machine.
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C'est le 16 septembre 1957, au Musée 
des Sciences et des Techniques de 
Milan que vit le jour le premier modèle 
de la marque Autobianchi : la Bianchina. 
Directement dérivée de la Fiat 500, elle 
permit à Fiat de satisfaire à la demande de 
sa clientèle d'une voiture plus luxueuse 
de la Fiat 500 de base que Fiat n'arrivait 
pas à fabriquer en quantité suffisante en 
raison des commandes très supérieures 
aux capacités de production. Environ 
320 000 exemplaires ont été fabriqués 
entre 1957 et 1969, date d'arrêt de la 
fabrication. Notre Bianchina fonctionne 
à merveille. Elle est complètement 
d’origine, seule sa carrosserie a connu 
un voile de peinture il y quelques années. 

n° 374

1961 autoBianchi 
biAncHinA
châssis n°

titre de circulation
 européen

18 000 / 23 000 €

On 16 September 1957 at the Museum 
of Science and Technology Milan was 
born the first model of Autobianchi 
brand: Bianchina. Directly derived from 
the Fiat 500, she allowed Fiat to meet 
the customer demand for a more luxu-
rious car of the Fiat 500 base that Fiat 
could not produce in sufficient quantities 
because of much higher order capabi-
lities production. About 320 000 copies 
were manufactured between 1957 and 
1969, stopping production. Our Bian-
china works great. It is completely origi-
nal, only its body was repaint few years 
ago.
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n° 375

1957 Facel VeGa FV2B
châssis n° FV2B56111

dédouanée
A immatriculer 

en collection
30 000 / 35 000 €
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Après avoir travaillé pour André Citroën 
de 1928 à 1935, Jean Daninos crée 
la société des Forges et Ateliers de 
Construction d’Eure-et-Loir (FACEL) en 
1939. La production de Facel est à cette 
époque orientée vers l’aéronautique. 
Après les hostilités, un atelier automobile 
est créé dans l’usine de Courbevoie. 
Facel étudie avec Panhard la Dyna, puis 
Facel collabore avec Simca, Ford France 
et anecdotiquement avec Bentley.
Jean Daninos, désireux de relancer 
la production de voitures de prestige 
en France, décide la mise en chantier 
d’une voiture sous son propre nom. Au 
niveau moteur, son choix s’arrête sur 
les V8 que Chrysler accepte de lui livrer, 
faute d’avoir trouvé une performante 
mécanique française.
La Vega est présentée à la presse le 
29 juillet 1954 dans l’usine Facel de 
Colombes, sa présentation au grand 
public intervient lors du salon de paris 
en octobre 1954.
Avec l’apparition de la FV2 en septembre 
1955, Vega devient Facel-Vega. C’est 
sur la FV2 qu’apparaissent le pare brise 
panoramique et le tableau de bord façon 
ronce de noyer (en fait une tôle peinte, 
imitant cependant à la perfection cette 
essence de bois), caractéristique des 
Facel-Vega produites ensuite. En plus 
de cela la FV2 adopte un V8 toujours 
d’origine Chrysler, mais qui maintenant 
développe 250ch.

En mars 1956, la Facel-Vega FV2B 
apparaît, la seule différence avec la FV2 
concerne la motorisation, qui évolue 
afin d’obtenir une puissance de 285ch.
Notre Facel Vega FV2B est d’origine 
californienne et fut importée en France 
en 1990.
C’est une exceptionnelle sortie de 
grange, entièrement d’origine !

After working for André Citroën from 
1928 to 1935, Jean Daninos created the 
company Forges and Workshops Eure-
et-Loir Building (FACEL) in 1939. The 
production of Facel was then oriented in 
aeronautics. After the war, an auto shop 
is created in the factory of Courbevoie. 
Facel studied with Panhard the Dyna 
and Facel working with Simca, Ford 
France and anecdotally with Bentley.
Jean Daninos, eager to boost produc-
tion of prestige cars in France, decided 
to start the construction of a car under 
his own name. For the motor, he stops 
his choice on that V8 Chrysler agrees to 
deliver it, after failing to find a French 
mechanical performance.
The Vega is presented to the press in 
July 29, 1954 in the Facel Colombes 
plant, its presentation to the public oc-
curs during the Paris Motor Show in 
October 1954.
With the appearance of the FV2 in 
September 1955 Vega becomes Facel-
Vega. It is on the FV2 that appear visor 
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panoramic windscreen and dashboard 
burr walnut way (actually a painted 
sheet, however imitating perfectly the 
essence of wood), characteristic of Fa-
cel-Vega then produced. In addition to 
this the FV2 adopts a Chrysler V8 still 
original, but now develops 250hp.
In March 1956 the Facel-Vega FV2B ap-
pears, the only difference with the FV2 
is the engine, which evolves to obtain a 

power of 285ch.
Our Facel Vega is a FV2B Californian 
origin and was imported into France in 
1990.
This is an outstanding barn find, comple-
tely original!
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A la fin des années soixante, le londonien 
Robert Jankel n’a qu’une idée en tête, 
celle d’offrir à une clientèle marginale 
mais « sans problème » une voiture 
sophistiquée, ressemblant aux belles 
sportives d’avant-guerre, tout en ayant 
une mécanique très moderne.
Féru de Jaguar depuis sa prime 
enfance, Robert Jenkel réussit à  obtenir 
du constructeur de Coventry des pièces 
mécaniques provenant notamment du 
moteur de la XK 6 cylindres de 3.8 l. Il 
fonde sa marque Panther Westwinds 
près du circuit de Brooklands dans 
le Surrey et construit un prototype 
extravagant et décomplexé qu’il décide 
de produire sous le nom de J72, J comme 
Jaguar et 72, année de sa présentation.
Avec son look néo-classique, la J72 
fait un tabac. Elle se démarque de la 
production de l’époque et trouve sa 

n° 376

1974 pAntHer J72
châssis n° W086l

carte grise française
20 000/30 000 €

clientèle dans les milieux branchés des 
seventies. Des stars, comme Freddie 
Mercury du groupe Queen, s’affichent 
à son volant.La Panther que nous vous 
présentons aujourd’hui est en superbe 
état mécanique et carrosserie.  Il s’agit 
d’une voiture rare puisque produite 
qu’à seulement 500 exemplaires et qui 
coutait à l’époque 3 fois le prix d’une 
Morgan +8.

In the late sixties, London Robert 
Jankel has one thing in mind, to offer 
to the marginal customers  but with "no 
problem" a sophisticated car, like the 
beautiful sport pre-war car, while with 
a modern mechanic. wEnthusiast for 
Jaguar since his early childhood, Robert 
Jenkel were awarded  to the Coventry 
manufacturer to include mechanical 
parts from the the XK 6-cylinder 3.8 l 
engine. He founded his brand Panther 
Westwinds near the Brooklands circuit 
in Surrey and built an extravagant and 
uninhibited prototype that he decides to 
produce as the J72, J for Jaguar and 72 
years of its presentation.
With its neo-classic look, the J72 is a 
hit. It stands out from the production 

of the time and finds its customers in 
the trendy seventies circles. Some 
stars like Freddie Mercury of Queen, 
are displayed at its steering wheel.
The Panther that we present today is 
in superb mechanical condition and 
bodywork. This is a rare car because of 
a production of only 500 units and at the 
time which cost 3 times the price of a 
Morgan +8.
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Renault se rend compte que pour avoir 
une image sportive, il faut augmenter 
la cylindrée de son moteur « Ventoux 
». Un accord est donc passé en 1957 
entre le constructeur et Amédée Gordini. 
Et cela tombe bien car ce dernier a de 
sérieuses difficultés financières depuis sa 
rupture, en 1951, avec Simca, et prévoit 
de fermer son atelier situé boulevard 
Victor, près de la porte de Versailles. 
Mais heureusement, Gordini rencontre 
Fernand Picard, directeur des Etudes 
et des Recherches de la Régie Renault. 
Ce dernier lui propose de préparer 
une Dauphine plus puissante pour la 
présenter au Salon de Paris 1957. 
Amédée Gordini accepte la proposition 

n° 377

1966 Renault Dauphine 
gordini

châssis n° 29267
titre de circulation 

européen
10 000/ 15 000 €

et se sent soulagé car il n’a plus besoin 
de licencier ses ouvriers. Le cahier des 
charges prévoit d’obtenir une puissance 
s’élevant entre 35 et 37 ch mais le 
supplément de prix doit se trouver entre 
100 000 et 120 000 anciens francs.  Avec 
la Dauphine Gordini, Renault invente 
un nouveau concept encore d’actualité 
aujourd’hui : celui de la petite voiture « 
survitaminée », sportive et économique. 
Le modèle présenté est en très bon état 
et permettra à son futur propriétaire de 
s’inscrire au prochain rallye de Monte-
Carlo historique et de remplacer Pierre 
Orsini et Jean Canonicci.

Renault realizes to have a sporty image, 
he has to increase the capacity of its 
engine "Ventoux". An agreement is thus 
passed in 1957 between the manufac-
turer and Amédée Gordini. And that's 
good because he has serious financial 
difficulties since his break  with Simca in 
1951, and plans to close his garage loca-
ted on boulevard Victor, near the Porte 
de Versailles. But fortunately, Gordini 

met Fernand Picard, director of Studies 
and Research Régie Renault. The latter 
asked him to prepare a more powerful 
Dauphine for presentation at the Paris 
Show 1957. Amédée Gordini accepts the 
proposition and feels relieved because he 
needn’t to lay off its workers. Specifica-
tions plans to obtain a power rising from 
35 to 37 hp, but the extra cost should be 
between 100 000 and 120 000 old francs.
With the Dauphine Gordini, Renault in-
vents a new concept still relevant today: 
that of the small car "supercharged" 
sports and economic. The model pres-
ented is in very good condition and will 
enable its future owner to register with 
the next rally Monte Carlo history and 
replace Pierre Orsini and Jean Canonicci.
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Avec sa vingtaine de salariés, Bantam 
qui avait dessiné le premier les lignes 
de la Jeep n'avait pas aux yeux du Haut 
Commandement Américain les épaules 
suffisantes pour fabriquer la jeep en 
grande série. Pour ne pas connaitre 
à son tour une incorrecte éviction 
comme l'a connu Bantam,... et malgré 
le plébiscite accordé à Willys après 
les nombreux tests à Camp Holabird, 
Willys va à sa demande partager sans 
concession sa licence de fabrication à 
Ford pour produire également la Jeep. 
La Jeep présentée est en parfait état de 
fonctionnement. Après de bons et loyaux 
services au sein du corps armé des 
Alliés, elle fut stockée de nombreuses 

n° 378

1942 Jeep Ford gpw
châssis n° 38968

carte grise française
10 000 / 15 000 €

années. Ensuite, retrouvée elle fut 
restaurée. Elle roule régulièrement et est 
entretenue par le mécanicien personnel 
de son propriétaire. Toujours aussi 
robuste, elle résistera à vos ballades à 
travers champs et autres sous-bois.

With its twenty employees, Bantam 
which had drawn the first lines of the 
Jeep had not, to the eyes of the Ame-
rican High Command, sufficient shoul-
ders to make the jeep in large series. 
To not know to turn improper eviction 
was known as Bantam, ... and despite 
the plebiscite granted Willys after many 
tests to Camp Holabird, Willys will share 
at his request uncompromising manu-
facturing license to Ford for also pro-
duce the Jeep. The Jeep is presented in 
perfect condition. 
After faithful service in the armed corps 
of the Allies, it was stored for many 
years. Then found it was restored. It 
rides regularly and is maintained by the 
staff of its owner. Tough as it will resist 
your run through fields and other under-
growth.
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Le modèle présenté est dans un état 
sublime. De livrée bleue pâle (d’époque) 
elle est complétement d’origine. Son 
état est impressionnant, elle fut adulée 
par son premier propriétaire qui 
notait tout à son sujet et l’a toujours 
fait entretenir chez Mercedes Benz 
(épais dossier de factures). Celui-
ci l’a emmené jusqu’à 107000 km 
sans abimer aucun organe intérieur 
ou extérieur. Son actuel propriétaire 
la rachète en  1990 et parcourt 2000 
km en 25 ans ! Son historique plus 
que limpide et son état d’origine 
exceptionnel lui donne un intérêt que 
peu de ces berlines Mercedes Benz 
possèdent.

The work on the descending of the 
famous "pontons" began in 1956. The 
red thread of the project that was giving 
birth to the W111 was the security. It is 

n° 379

1963 meRceDeS BenZ 
220 SeB

châssis n° 
11101410054815

carte grise française
9 000 / 11 000 €

indeed on this generation of Mercedes 
Benz that will show a first in the world: 
the absorption zones to absorb the 
kinetic energy on impact. The star firm 
also filed a patent for his belts retractors. 
The drawing put highlight the visibility 
from the steering wheel, with a larger 
glass area than "pontons" but did not 
ignore the elegance with small sober 
and slender wings called Heckflosse 
in German. The six-cylinder in-line 
2195cm3 produced 110 horsepower, 
powered by two Zenith carburetors 
and proposed honorable performances 
in this beautiful sedan. Our model is in 
a beautiful state. Pale blue livery (from 
origin) it is completely original. His 
condition is impressive, she was adored 
by her first owner who wrote everything 
about her and always has maintained in 
Mercedes Benz garage(thick bill file). 
It took him until 107000 km without 
damaging any internal or external organ. 
Its current owner bought it in 1990 and 
runs 2000 km in 25 years! It’s history 
more than clear and its exceptional 
original state gives it an interest that 
few of these Mercedes Benz sedans 

possess.
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n° 380

1963 Fiat 600
châssis n° 100D1545026

A immatriculer 
en collection

10 000/ 12 000 €

La Fiat 600 fut présentée au Salon de 
Genève en mars 1955. Elle est restée 
associée dans tous les esprits à la 
Dolce Vita des années 60. En 1955, les 
Italiens goûtent aux joies de la croissance 
économique. La 600 arrive à point 
nommé pour accompagner un exode 
rural massif et un bouleversement des 
habitudes de consommation. Pour le 
lancement, Turin ne fait pas les choses à 
moitié. Avec un sens certain de la mise en 
scène, des centaines de 600 sont lâchés 
dans les grandes villes d’Italie au moment 
même où la presse internationale la 
découvre en Suisse. Le succès est 
immédiat. Se forment de longues files 
d’attente : chacun veut voir la voiture, la 
toucher et avoir une chance de s’asseoir 
à son volant pour juger de son étonnante 
habitabilité. A l’issue des douze premiers 
mois de commercialisation, ce ne sont 

pas moins de 300.000 Fiat 600 qui 
quittent les chaînes de Turin. Tout un 
chacun peut repartir au volant d’une 
600 en choisissant de la payer sur vingt-
quatre mois. Problème : en 1956, il faut 
patienter plus d’un an pour "toucher" sa 
voiture ! Le modèle présenté est une des 
toutes dernières avec les portes « suicides 
», elle est en parfait état de carrosserie, 
et de sellerie. La mécanique vient d’être 
révisée ! Nous vous offrons l’opportunité 
d’acquérir la véritable « voiture du peuple 
» italienne des années 50-60.

The Fiat 600 was presented at the Geneva 
Motor Show in March 1955. It remained 
associated in all minds at the Dolce Vita of 
the 60s In 1955, the Italians taste the joys 
of economic growth. The 600 is timely to 
accompany a massive rural exodus and 
disruption of consumation habits. For the 

launch, Turin does not do things by halves. 
With a certain sense of staging, hundreds 
of 600 are dropped in major cities of Italy 
just when the international press discovers 
Switzerland. The success was immediate. 
Formed long queues: everyone wants to 
see the car, touch and have a chance to 
sit behind the steering wheel to judge its 
amazing habitability. After the first twelve 
months of marketing, it is not less than 
300,000 Fiat 600 who leave the chains 
of Turin. Anyone can start driving a 600 
by choosing to pay twenty-four months. 
Problem: in 1956, more than a year must 
wait to "feel" his car! The model presented 
is one of the latest with doors "suicide", it 
is in perfect bodywork and upholstery. The 
mechanics has been revised! We offer 
you the opportunity to acquire the true 
talian "people's car" from 50-60 years.
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Commercialisée jusqu'en 1989, la Série 
6 a connu de nombreuses améliorations 
de détail au fil des ans. Ce qui peut inciter 
les amateurs les plus avisés à privilégier 
les versions les plus récentes qui sont 
logiquement les mieux construites et les 
mieux dotées. 
Aujourd'hui, ces coupés de haute lignée 
n'affichent toujours pas leur âge. Leur 
qualité de fabrication comme leur haut 
niveau technologique leur ont permis de 
franchir plusieurs décennies sans déchoir 
tout en accumulant des kilométrages 
souvent impressionnants.
Notre BMW 635 est en très bel état de 
fonctionnement et roule régulièrement. 
Elle fera le plaisir de son nouveau 
propriétaire.

n° 381

1985 BmW 635 csi
châssis 

n°WBaec710109403417
titre de circulation

 monégasque
6 000/ 8 000 €

Marketed until 1989, the 6 Series has seen 
many detail improvements over the years. 
Which may prompt the most discerning 
enthusiasts to favor newer versions 
that are logically the best built and best 
equipped. Today, these high-cut line still do 
not display their age. Their manufacturing 

quality as their high level of technology 
allowed them to cross several decades 
without falling while earning mileages 
often impressive. Our BMW 635 is in very 
good condition and runs regularly. It will 
please its new owner.
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L'Histoire du buggy ne commence pas 
en 1966, mais en 1963, dans l'Etat doré 
de Californie, et le héros s'appelle Bruce 
Meyer. C'est un designer génial de 37 
ans, fou de surf, amoureux de la mer, 
et grand spécialiste du polyester, un 
matériau qui n'a plus de secret pour lui 
et avec lequel il fabrique déjà planches 
et bateaux multicoques. Un jour, étant 
avec sa femme à la recherche d'un " 
spot " du côté de Pismo Beach, il tombe 
en arrêt devant un groupe de surfeurs 
s'amusant à sauter les dunes dans de 
drôles d'engins, qu'ils appellent Dune 
Buggies, " les insectes des dunes ". Il 
imagine donc son premier moule et part 
d’une base de Volkswagen reprenant son 

n° 382

1973 BuGGy VolKSWaGen
châssis n° tP960071020

carte grise française
10 000 / 13 000 €

châssis et son moteur. Il inonde vite les 
US de cette machine hors du commun 
et beaucoup de constructeurs vont 
prendre le train en route. Notre Buggy de 
couleur bleu électrique est comme neuf 
et totalise 15000 km au compteur. Chose 
rare, la carte grise indique bien Buggy et 
4 places. C’est un engin atypique, qui ne 
passe pas inaperçu, idéal pour la plage. 
Sortez vos bikinis !

The story of the buggy does not begin in 
1966 but in 1963, in the golden state of 
California, and the hero is called Bruce 
Meyer. It's a great designer of 37 years 
old, crazy of surf, sea lovers and specialist 
of polyester, a material that has no secrets 
for him and with whom he already 

produces boards and multihull craft. 
One day, being with his wife in search 
of a "spot" on the side of Pismo Beach, it 
falls off to a group of surfers having fun 
jumping in the dunes of funny machines 
they call Dune Buggies, "insects of the 
dunes." So he imagines his first mold and 
from a Volkswagen resuming his basic 
chassis and engine. It quickly floods the 
US of this machine out of the ordinary and 
a lot of manufacturers will take the train on 
the way.
Our Buggy electric blue color is like new 
and totals 15000 km on the odometer. 
Unusually, the gray card clearly indicates 
Buggy and 4 seats. This is an unusual 
craft, which does not go unnoticed, ideal 
for the beach. Get out your bikinis!
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n° 383

1966 citroën burton 
châssis n° 7070579

carte grise française
10 000/ 13 000 €

La Burton fut étudiée à partir de 1998 
et apparue officiellement en 2000. 
Burton se targue d'être aujourd'hui le 
plus grand constructeur de sports car de 
Hollande! Comme quoi la 2CV mène à 
tout.
La Burton offre un espace pour les 
bagages qui frise l'opulence puisque 
ce sont 610 litres à l'arrière plus 100 
litres sous le capot avant qui vous 
sont offerts. Certes c'est une 2 places 
à (petit) moteur mais quand même. 
L'automobile est personnalisable selon 
vos souhaits. Ailes façon « cycle » ou 
rattachée à la carrosserie, intérieur de 
2Cv ou totalement original, jantes au 
choix, c'est selon votre budget et vos 
goûts. Question performance, la Burton 
dispose du 600 cm3 de 28 ch de la 2 
cv et propose un 0 à 100 km/h en 13 

s pour 140 km/h en pointe. La voiture 
présentée est en bon état de marche 
et de présentation. La carte grise est 
mentionnée cabriolet 4 places. Ce kit car 
a été réalisé sur une base de Citroën 2cv 
azam de 1966.

Burton was studied from 1998 and 
appeared officially in 2000. Burton 
boasts of being today the largest manu-
facturer of sports cars in Holland! Like 
what the 2CV leads to everything.
The Burton offers a luggage space that 
borders the opulence since it is 610 li-
ters more than 100 liters under the rear 
bonnet offered to you. Certainly it is a 
2 places with (small) motor but still. The 
car is customizable according to your 
wishes. Way Wings "cycle" or attached 
to the body, inside of 2Cv or totally origi-
nal, choice of wheels, it depends of your 
budget and your tastes. Performance 

question, Burton has the 600 cm3 28 hp 
of the 2 CV and offers a 0 to 100 km / 
h in 13 s to 140 km / h in a point. The 
car is presented in good working condi-
tion and presentation. The gray card is 
mentioned convertible 4 seats. This kit 
was produced for a Citroën 2CV azam 
base 1966.
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n° 384

1936 Simca 5
une des toutes premières

châssis n° 7393
carte grise française

5 000 / 7 000 €

La Simca cinq (Fiat 500 Topolino A) est 
une petite automobile populaire biplace 
« à moins de 10 000 francs » (9 900 
francs), conçue par les ingénieurs de 
Fiat à Turin avant la Seconde Guerre 
mondiale.
Notre Simca 5 fut achetée par son 
propriétaire à un monsieur (région 
de Grenoble) qui la possédait depuis 
plus de 35 ans et qui l’a intégralement 
restaurée durant de nombreuses 
années, un travail de grande qualité. 
Malheureusement celui-ci n’a jamais 
pu en profiter et l’a stockée au fond de 

son garage. Elle fut remise en route 
récemment : révision moteur et freins 
pour 1500 €. Elle roule à merveille.
Très rare, il s’agit d’une des premières 
produites la première année.

The Simca five (Fiat 500 Topolino A) is 
a small two-seater popular car "within 
10,000 francs" (9900 francs), designed 
by Fiat engineers in Turin before the 
Second World War. Our Simca 5 was 
purchased by its owner to a gentleman 
(region of Grenoble) who possessed 
for over 35 years and was completely 
restored over many years, high quality 
work. Unfortunately it has never been 
able to enjoy it and stored it deep in his 
garage. It was re-started recently: en-
gine and brakes revision for 1500 €. It 
rides beautifully. Very rare, this is one 
of the first produced the first year.
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La Citroën Traction est lancée le 
18 avril 1934. C'est une voiture 
révolutionnaire : caisse monocoque, 
4 roues indépendantes, freins 
hydrauliques, roues avant motrices, 
lignes aérodynamiques. Le modèle 
11cv fait son apparition au Salon de 
Paris 1934. Le succès est bien sûr 
au rendez-vous. Après une longue 
interruption due à la guerre, la Traction 
ressort des usines Citroën. La " 11 " 
renoue avec la production à la fin 1945. 
Faute de matière première, seule la 
berline (Légère ou Normale) reprend 
du service et uniquement en noir.  Les 
modèles d'après guerre sont facilement 

n° 385

1952 citRoen 11 Bl
châssis n° 590 128

carte grise française
même propriétaire depuis 

39 ans
12 000 / 15 000 €

reconnaissables au capot à rangée de 
crevés. Son moteur est le 1,9 l de 56 ch, 
apparu peu de temps avant la guerre 
sur les versions "11 Performance". 
La routière de Citroën atteint alors les 
115 km/h (contre 105 pour la première 
11).  La voiture présentée est en parfait 
état de carrosserie, de sellerie et de 
mécanique. Elle est prête à prendre la 
route !

The Citroën Traction was launched 
the 18 April 1934. It is a revolutionary 
car: monocoque body, 4-wheel inde-
pendent, hydraulic brakes, front-wheel 
drive, aerodynamic lines. The 11HP 
model appeared at the Paris car show 
in 1934. The success is of course the 
appointment. After a long interruption 
due to the war, Citroën Traction spring 
plants. The "11" returns to production 
in late 1945. In the absence of mate-
rial, only the sedan (Light or Normal) is 
back in action and only in black. Postwar 
models are easily recognizable to the 
hood row punctured. Its engine is the 

1.9 liter 56 hp, appeared shortly before 
the war on versions "11 Performance". 
Citroën road then reaches the 115 km / 
h (against 105 for the first 11). The car is 
presented in perfect bodywork, uphols-
tery and mechanics. She is ready to hit 
the road!



170 / 

n° 386

1962 VolVo P1800 JenSen
châssis n° 3749
A immatriculer 

en collection
25 000/ 30 000 €

La P1800 est une voiture de sport 
construite par Volvo dans les années 
60-70. Une fiabilité suédoise, une ligne 
italienne et bon nombre de composants 
britanniques, voilà le pédigrée d’une 
voiture très désirable ! La première 
présentation publique se fit au salon de 
l’auto de Bruxelles le 16 janvier 1960 
mais la production ne commença qu’en 
mai 1961. C’est à Frua, une branche de 
la carrosserie Ghia à Turin, que l’on doit 
la ligne de la P1800. Avec un museau 
rappelant la Ferrari 250 GT et un arrière 
digne de la Batmobile, la ligne de la 
P1800 est probablement une des plus 
séduisantes de l’époque.
Le moteur initial était un 1,8 litre de 90CV 
alimenté par un double carburateur 
SU HS6. Elle était équipée d’un boite 
manuelle jusqu’en 1963, puis bénéficia 

d’une version à overdrive électrique 
Laycock-de-Normanville en option à 
partir de 1963. Une Volvo P1800S, 
appartenant à un américain détient le 
record mondial du kilométrage le plus 
élevé homologué dans le Guiness Book 
of Records. En plus de 40 ans, cette 
voiture a parcouru plus de 4.000.000 
(quatre millions) de km. C’est dire 
si le véhicule est fiable.Le modèle 
présenté se présente dans un très 
bel état d’origine. Il s’agit d’un rare 

coupé Jensen, les premières P1800, 
comprenant la baguette chromée qui 
accompagne la courbe de la portière et 
souligne élégamment la ligne de caisse. 
Le moteur a connu des frais important 
récemment (joint de culasse…) ainsi que 
sur le système de freinage. Elle présente 
un comportement routier très sain et fera 
le bonheur de son nouveau propriétaire. 
Il est rare de trouver des P1800 Jensen 
sur le marché, elle représente donc une 
valeur sûre pour l’avenir.
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The P1800 is a sports car built by Volvo in the years 
60-70. Swedish reliability, Italian line and many British 
components, that is the pedigree of a very desirable 
car! The first public presentation was made at the 
Brussels Auto Show January 16, 1960 but production 
did not begin until May 1961.
It was at Frua, a branch of Ghia body in Turin, that the 
line of P1800 was born. With a nose reminiscent of the 
Ferrari 250 GT and a rear worthy of the Batmobile, the 
line of the P1800 is probably one of the most attractive 
of the time.

The original engine was a 1.8 liter 90HP powered by 
a dual carburettor SU HS6. It was equipped with a 
manual transmission until 1963, and then enjoyed a 
version with electric overdrive Laycock de Norman-
ville optional from 1963.
Volvo P1800S, owned by a US holds the world re-
cord of the highest mileage registered in the Guinness 
Book of Records. In more than 40 years, this car has 
traveled more than 4,000,000 (four million) km.

The model comes in a very good original condition. This is a 
rare cut Jensen, the first P1800, including the chrome strip 
that accompanies the curve of the door and elegantly under-
lines the checkout line. The engine has experienced significant 
costs recently (gasket ...) and on the braking system. It has a 
very healthy road behavior and will delight its new owner. It 
is rare to find Jensen P1800 on the market, so it is a safe bet 
for the future.
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d'Autres Automobiles inscrites tArdiVement 
seront présentées dAns cette Vente 

liste disponible sur notre site internet

n° 387

1955 mochet
châssis n° 3828 

carte grise française 
5 000 / 6 000 €

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

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

n° 388

1974 citroen gs birotor

n° 389

1976 renAult rodéo Acl 4x4

846 exemplaires
474 Km d'origine

18 000/ 24 000 €
sans réserve

Centre Français du Canot automobile 
Speed boat Museum

arcachon 
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18 000/ 24 000 €
sans réserve

Centre Français 
du Canot automobile 

Speed boat Museum

Vente aux enchères Samedi 25 Juillet 2015

contact :

Stéphane Pavot
+33 (0)1 80 81 90 10
s.pavot@osenat.com

184 av Denis Papin 
33115 La Teste-de-Buch

Vente aux enchères 
Arcachon Juillet 2014

Les bateaux en dépot vente

1400 m2 d’exposition

Centre Français du Canot automobile 
Speed boat Museum

arcachon 
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Conditions générales de vente

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

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix d’adjudication, 
une commission d’achat de 16,67 % HT (soit 20 % TTC) sur une tranche 
jusqu’à 350 000 euros et de 11 % HT (soit 13.20 % TTC) à partir de 350000 
euros. Pour les lots Automobilia : commission d’achat  20 % HT (soit 24 
% TTC) .

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

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

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

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

Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit 
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la 
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots 
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères 
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas 
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront 
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par 
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre, 
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de 
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par 
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par 
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le 
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de 
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom 
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par 
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition 
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

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

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000   €  pour les commerçants
- 3000    €  pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

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

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

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

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

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

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

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

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



General terms and conditions of sale

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

BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s 
premium of 20 % inc. taxes. sur une tranche jusqu’à 350 000 euros 
et de 11 % HT (soit 13.20 % TTC) à partir de 350000 euros. Pour les lots 
Automobilia : commission d’achat  20 % HT (soit 24 % TTC) .

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

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective 
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates 
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us 
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for 
sale with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect 
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot 
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames 
and finings constitute protective measures and not defects, 
they will not be noted. Any measurements provided are only 
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each 
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy 
themselves as to characteristics, size as well as any necessary 
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. 
Osenat is concerned for your safety while on our premises and 
we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view 
at our premises, you do so at you own risk.

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

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

Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute 
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the 
back of this catalogue. This service is free and confidential. Lots 
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the 
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received 
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer 
price to which you would stop bidding if you vvere attending the 
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the 
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is 
necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you 
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute 
bids for you in English.

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

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

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
5, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees

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

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in 
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the 
detailed provisions of the export licensing regulations and will 
submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. 
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit 
the resale of some property in the country of importation. As an 
illustration only, we set out below a selection of the categories 
of works or art, together with the value thresholds above for 
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as 
«passport») may be required so that the lot can leave the French 
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 
for an export licence application outside the EU, when the latter 
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any 
material, of more than 50 years of age : euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 
years of age : euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating 
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not 
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of 
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value 
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the 
nature of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of 
art and archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen 
(15) days from the date of the sale, the French state shall be 
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or 
by announcement made by the auctioneer at the beginning 
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is 
consistent with its role of an auction house and in the light of the 
information provided to it by vendor, of the scientific, technical 
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of 
relevant experts, at the time any such express statement is made.

Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat



AutomobiliA, Automobiles
& CAnots Automobiles 

Dimanche 14 JUIN
à 11h00

OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale , 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

□ ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
□ TéLépHONES

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEpHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOpIE / FAX

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

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

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

Formulaire à retourner au 
Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

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

  Fontainebleau n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre 
cause.

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