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77250 Moret-sur-Loing

Jeudi 17 mars de 10 h à 19 h
Vendredi 18 mars de 10 h à 19h
Samedi 19 mars de 10 h à 19 h
Dimanche 20 mars de 9h à 12h
ordres d’achat 

et OsenatAutomobiles 
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enchères téléPhoniques
Nous sommes à votre disposition 
pour organiser des enchères 
téléphoniques pour les automobiles 
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Tél. +33 (0)1 80 81 90 10
Fax +33 (0)1 80 81 90 38
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imprimées en fin de catalogue

English version available on

www.osenat.com

Consultez nos catalogues et laissez 
des ordres d’achat sur 

www.osenat.com

Participez à cette vente avec :
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automobilia
tous les lots automobilia sont détaillés sur notre site internet
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N°1
53 miniatures Solido au 1/ 43  Citroën 
(26) et Peugeot (27) 
100 / 150 €
             
N°2
43 miniatures Solido au 1/ 43  Renault (33), 

Simca (4) Peugeot (2), Citroën (2), Panhard (2)

100 / 150 €
             
N°3 
50 miniatures Solido au 1/ 43 Ford (19), 
Alfa Romeo (11), Fiat (10), Austin (5), 
Lancia, Triumph,,, 
100 / 150 €
             
N°4
30 miniatures Solido au 1/ 43 série 
"l'Age d'or" 
100 / 150 €
             
N°5
50 miniatures Solido au 1/ 43  
100 / 150 €
             
N°6 
35 miniatures au 1/ 43 Peugeot, 
Citroën, … 
100 / 150 €
             
N°7
35 miniatures au 1 /43 Renault… 
100 / 150 €
             
N°8
38 miniatures au 1 /43 
100 / 150 €
             
N°9 
66 miniatures au 1 /43 
150 / 250 €
             
N°10 
60 miniatures au 1 /43 
150 / 250 €
             
N°11 
80 miniatures au 1/ 43 
200 / 300 €
             
N°12 
67 miniatures au 1/ 43 Citroën DS 
200 / 300 €

             
N°13 
56 miniatures au 1 /43 Citroën 
150 / 250 €
             
N°14 
85 miniatures au 1 /43 Citroën Traction 
200 / 300 €
             
N°15 
44 miniatures au 1/ 43 Ferrari 
200 / 300 €
             
N°16 
36 dioramas miniatures au 1/ 43 "La 
route Bleue, les plus belles étapes de la 
RN7" 
200 / 300 €
             
N°17 
94 miniatures au 1/ 43  
250 / 350 €
             
N°18 
100 miniatures au 1/ 43 
250 / 350 € 
             
N°19 
84 miniatures au 1/ 43 Citroën Type H 
300 / 400 €
             
N°20  
139 miniatures au 1/ 43 
250 / 350 €
             
N°21  
83 miniatures au 1/ 43 
250 / 300 €

             
N°22 
145 miniatures au 1/ 43 Tracteurs 
agricoles 
250 / 350 €
             
N°23 
16 miniatures Autobus et Autocar 
100 / 150 €
             
N°24 
138 miniatures au 1/ 43 Militaires 
250 / 350 €
             
N°25 
112 miniatures militaires 
150 / 200 €
             
N°26 
110 miniatures au 1/ 43 
150 / 200 €
             
N°27 
103 miniatures au 1 /43 
150 / 200 €
             
N°28  
99 miniatures au 1/ 43 Renault 
150 / 200 €
             
N°29 
54 miniatures au 1/ 43 Camions 
150 / 200 €
             
N°30 
208 miniatures au 1/ 43 dont 83 Citroën 
2 Cv et 12 diorama "La route Bleue" 
250 / 350 €

N°15

MINIATURES :



Dimanche 20 mars 2016 à 14 h30  / 8

N°30

             
N°31 
80 miniatures au 1 /43 Camions 
200 / 300 €
             
N°32 
49 miniatures au 1 43 Michelin 
100 / 150 €
             
N°33 
68 miniatures au 1 /43 dont 22 
gendarmerie, 26 Police et 20 Pompier 
100 / 150 €
             
N°34 
68 miniatures au 1/ 64 
100 / 150 €
             
N°35 
125 miniatures au 1/ 43 
250 / 350 €
             
N°36 
119 miniatures au 1/ 43 
200 / 250 €
             
N°37 
81 miniatures au 1/ 43 
100 / 150 €

             
N°38 
Lot comprenant plus de 150 miniatures 
au 1/43, CIJ, NOREV,CORGI TOYS, 
SPOT ON, JRD, KO, Solido,,,, 
150 / 200 €
             
N°39  
Lot comprenant plus de 100 miniatures 
au 1/43, DINKY TOYS, SOLIDO … 
150 / 250 €
             
N°40 
47 miniatures au 1 /18 Tracteurs , avec 
10 lots 
200 / 300 €
             
N°41 
6 miniatures de chantier Caterpillar 
80 / 120 €
             
N°42 
DINKY TOYS 4 miniatures, Chrysler 
new yorker avec passagers et boite 
(24A), Ford Vedette 54 avec boite (24X), 
Simca Aronde avec boite (24U), Simca 
Versailles avec boite (24Z) 
120 / 180 €

             
N°43 
DINKY TOYS Citroën Camionnette 
(25C), Simca Fourgon Cargo (33A), 
Simca Fourgon Vitrier (33C), Berliet 
Plateau Container (34B) 
180 / 200 €
             
N°44 
DINKY TOYS Berliet benne carrière 
(34A), Delahaye auto échelle pompier 
(32D), Willème Fardier transport bois 
(36A), Simca fourgon cargo (33A) 
180 / 200 €
             
N°45 
DINKY TOYS Simca Autocar Chausson 
(29F), Panhard tracteur semi remorque 
citerne (32C), CIJ Renault goelette (3/60), 
Renault 120 cv camion grue (3/81) 
120 / 180 €
             
N°46 
DINKY TOYS Chrysler Saratoga (550), 
Chrysler New Yorker (24A) 
120 / 150 €
             
N°47 
DINKY TOYS De Soto Diplomat 
(545), Lincoln Premiere (532), Superior 
Criterion Ambulance (263), USA Police 
Car (258) 
200 / 250 €
             
N°48 
DINKY TOYS Studebaker Commander 
(24Y), Plymouth Belvedere (24D), 
Chevrolet Corvair (552), Ford Thunderbird 
(555), Buick Roadmaster (24V) 
200 / 300 €
             
N°49 
DINKY TOYS Alfa Romeo 1900 Super 
Sprint (24J), Ferrari 250 GT (515) 
100 / 150 €
             
N°50 
DINKY TOYS Fiat 600 D (520), Vespa 
400 (244), Fiat 1800 Familiale (548), Fiat 
1200 Grande Vue (531) 
200 / 250 €
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N°48

             
N°51 
DINKY TOYS Porsche 356 A (182), 
BMW 1500 (534), Volkswagen Karmann 
Ghia (24M) 
200 / 250 €
             
N°52 
DINKY TOYS Mercedes Benz 230 SL 
(516), 600 (128), 220 SE (186), 190 SL 
(24H), 300 SE (533) 
200 / 250 €
             
N°53 
DINKY TOYS Rolls Royce Phantom V 
(152), Rolls Royce Silver Wraith (551), 
Rolls Royce Phantom V (198), Bentley 
(194) 
200 / 250 €
             
N°54 
DINKY TOYS  Aston Martin DB5 (110), 
Triumph Spitfire (114), Jaguar Mark X 
(142), Austin Healey 100 (510) 
150 / 200 €
             
N°55  
DINKY TOYS Simca Sport, Simca 9 
Aronde (244), Borgward Isabella (549) 
180 / 200 €
             
N°56 
DINKY TOYS Simca Aronde P60 (544), 
Simca Vedette Chambord (24K), Simca 
1000 (519), Simca 1500 (523) 
220 / 280 €

             
N°57 
DINKY TOYS Citroën DS 19 (24CP) 
120 / 150 €
             
N°58 
DINKY TOYS Citroën DS 19 (530)  
120 / 150 €
             
N°59 
DINKY TOYS Citroën ID 19 Ambulance 
(556), Citroën ID 19 Break (539) 
150 / 200 €
             
N°60 
DINKY TOYS Renault 4L (518), Simca 
Taxi Ariane (542), Citroën Ami 6 (557) 
200 / 250 €
             
N°61 
DINKY TOYS Citroën 2CV modèle 61 
(558), Citroën 2CV (24T) 
100 / 150 €
             
N°62 
DINKY TOYS Renault 16 (537), Renault 
Dauphine (24E), Renault 8 (517)  
150 / 220 €
             
N°63 
DINKY TOYS Renault 16 (537), Renault 
Floride (543) 
100 / 150 €
             
N°64 
DINKY TOYS Peugeot 404 Cabriolet (528) 
100 / 120 €

             
N°65 
DINKY TOYS Peugeot 204 (510) 
Peugeot 403 Familiale (24F), Peugeot 
404 (533), Peugeot 403 (24B)  
220 / 280 €
             
N°66 
DINKY TOYS Peugeot 404 
Commerciale (525) 
80 / 90 €
             
N°67
DINKY TOYS Opel Kadett (540), Opel 
rekord (554) 
100 / 150 €
             
N°68 
DINKY TOYS Ford GT, Ford Anglia 
(155), Ford Taunus 12M (538), Ford 
Taunus (559)  
150 / 200 €
             
N°69 
DINKY TOYS Ford Vedette (24X) 
70 / 80 €
             
N°70 
DINKY TOYS Healey Sport Boat, 
Monoroue (812), Leskokart Midjet avec 
pilote (512), Caravane (811), Panhard 
coach 24C (524) 
150 / 200 €
             
N°71 
68 Miniatures au 1/ 43 représentant la 
période des 24 heures du Mans de 1926 
à 2004 
250 / 350 €
             
N°72 
33 Miniatures au 1 /43 représentant la 
série Dakar 
100 / 150 €
             
N°73 
50 Miniatures au 1/ 43 représentant des 
Camions (Corgi) 
150 / 200 €
             
N°74 
64 Miniatures au 1/ 43 représentant des 
voitures de rallye 
150 / 200 €
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N°75 
43 Miniatures au 1/43 
150 / 200 €
             
N°76 
DINKY TOYS Peugeot 403 (24B), Alfa 
Romeo (24J), SOLIDO Ferrari 250 GT 
2+2, Aston Martin DB4, The Crescent 
Toy Gordini, Cooper Bristol 
150 / 250 €

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 !

COLLECTION DE CATALOGUES AUTOMOBILES 
DE MAÎTRE BERNARD VILLEFRANCHE

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.

             
N°77 
DINKY TOYS Citroën 1200K (25C), 
Delahaye voiture de pompiers (32D) 
100 / 150 €
             
N°78 
DINKY TOYS Chevrolet Corvair (552), 
Cadillac Eldorado (131), De Soto 59 
Diplomat (545), Buick Roadmaster 
(24V), Ford Sedan (170) 
200 / 250 €

N°42
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N°79 N°81

             
N°79 
"Cyclecars de Sport"
BedeliaT - Colin - GAR - G.N. - Huascar 
-  Jacquemont - Janemian - Th. Lafitte - 
Marguerite - Monotrace - M.S. - S.A.R.A  
- Sénéchal - Sima-Violet - D’Yrsan 
250 / 300 €
             
N°80 
"Voitures de sport et de compétition"     
Chenard & Walcker - Kieft - La Perle - 
Monopole Poissy  -  Nacional Pescara 
- 0mega Six - Ratier - Sefac - Vagova 
- Vernandi 
150 / 200 €
             
N°81 
"Cyclecars de tourisme"                                                                                                           
 Alcyon-  A.N. (Allain & Niguet)- Armor 
- Bell -Causan - Defrance - Deguingand 
- De Marcay -Exau - Fonlupt-Hinstin- 
Kevah -Labor - La Cigogne (Louis 
Clément constructeur) -Le Dauphin- Le 
Sylphe - Major - Mase - Micron - Mochet 
& CM - Monet & Goyon - Mourre - Octo - 
Pestourie & Planchon- Phrixius - Santax 
- Sicam - Tholomé - Tom Pouce- Train- 
Violet  - Zevaco 
300 / 500 €

             
N°82
"Véhicules électriques" 
Bijou - Dinin - Gem - Jarret- Krieger - 
Marden - Owen -Potterat - Tand’Car" 
100 / 150 €
             
N°83 
"Donnet & Donnet Zedel 1927 à  1936"
200 / 300 €
             
N°84 
"Graham Paige U.S.A." 
120 / 170 €
             
N°85 
"Hudson U.S.A" 
150 / 200 €
             
N°86 
"Hupmobile U.S.A." 
120 / 170 €
             
N°87 
"La Salle U.S.A " 
120 / 170 €
             
N°88 
"Marmon U.S.A. " 
100 / 150 €

             
N°89 
"Unic à Puteaux, avant la première 
guerre" 
150 / 200 €
             
N°90 
"Vermorel à Villefranche (Rhône) avant 
1924" 
150 / 200 €
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N°91 
"Vinot Deguingand à Puteaux" 
120 / 170 €
             
N°92 
" Willys Overland – Willys Knight - USA " 
170 / 250 €
             
N°93 
"Zedel & Donnet Zedel 1909 à 1927" 
170 / 250 €
             
N°94 
"Microcars " 
130 / 180 €

N°97

N°98

             
N°95 
"Alpine à Dieppe"  
180 / 250 €
             
N°96 
"BMW Isetta & 600 Allemagne" 
100 / 150 €
             
N°97 
"Jaguar Grande Bretagne, Type E & Gamme"
120 / 170 €
             
N°98 
"Morgan Grande Bretagne"  
200 / 270 €

             
N°99 
"Porsche 911, Allemagne" 
130 / 180 €
             
N°100 
"Renault, Floride & Caravelle" 
130 / 180 €
             
N°101  
"Renault, R8 Gordini" 
120 / 170 €
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N°102
« Petite Reinette »

200 / 300 €

N°103
« Danseuse Egyptienne »

300 / 500 €

N°104
“Le dernier des Mohicans”

250 / 300 €

N°105
“Griffon”

100 / 200 €

N°106
“Venin”

300 / 500 €

N°107
“Phoque”

200 / 300 €

N°108
“Le Mandarin”
500 / 700 €

N°109
“Ours au parapluie”

400 / 500 €

N°110
« Femme au voile »

200 / 300 €

MASCOTTES :
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N°111
“Faune”

200 / 300 €

N°112
“Tête de chien policier”

100 / 150 €

N°113
“Pierrot”

300 / 500 €

N°114
“Chanteclerc”
100 / 130 €

N°115
“Sioux Scrutant”
400 / 600 €

N°116
“Chimère”

100 / 200 €

N°117
“Lévrier”

600 / 800 €

N°118
« Ours Polaire » 
400 / 500 €

N°119
“Chef Indien”
150 / 200 €
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N°120
“Burlington Bertie”

100 / 150 €

N°124
“Lune qui rit”
200 / 300 €

N°121
“Saut de Haie”
300 / 500 €

N°122
“Tête de Chien”
100 / 150 €

N°123
“Aigle - Chenard & Walker”

150 / 200 €

N°125
“Dinkie Doo”
100 / 150 €

N°126
“Indien”

100 / 150 €

N°127
“Cigogne d’Alsace”

300 / 500 €

N°128
“Chien”

100 / 150 €
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N°129
“La Nymphe tenant un crane ”

300 / 400 €

N°130
“Mack”

100 / 150 €

N°131
“Knights Helmet”

80 / 120 €

N°132
“Pied de nez du Diable”

150 / 200 €

N°133
“Frileuse”

400 / 600 €

N°134
“Sioux Scrutant”
300 / 500 €

N°135
“Lune qui rit”
100 / 150 €

N°136
"Coq Hotchkiss"
900 / 1100 €

N°137
“Coureur à pied”
100 / 150 €
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N°138
“ Poutaï- Dieu de la chance”

200 / 300 €

N°139
“Femme au parapluie”

400 / 600 €

N°140
 “Femme au voile”

400 / 500 €

N°141
“Lune”

150 / 200 €

N°142
“Policeman “Robert”

400 / 500 €

N°143
“Peugeot”

100 / 150 €

N°144
“Citroën - 2 CV"
100 / 150 €

N°145
“Gazelle et Lapin”

150 / 200 €

N°146
“Couple Hollandais"  

150 / 200 €

N°147
“Emblème Turc”

80 / 120 €

N°148
“L’Oiseau”

100 / 150 €
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N°149
René LALIQUE (1860- 1945)   

“Saint- Christophe”
400 / 600 €

N°150
René LALIQUE (1860- 1945)  « Coq Nain »

200 / 300 €

N°151
“7 bouchons de radiateur”

200 / 300 €

N°152
“Aigles”

100 / 150 €

N°153
“Les plongeuses”

100 / 150 €

N°154
“L’essor”

100 / 150 €

N°155
“Animaux”

100 / 150 €

N°156
“Chiens”

100 / 150 €

N°157
“Oiseaux”

100 / 150 €

N°158
“Femme”

100 / 150 €

N°159
“Hommes”

150 / 200 €
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AFFICHES :
               
N°160
M. COLLET “Yacco, petite Rosalie”

80 / 100 €
               
N°161
Michel BELIGOND (1927-1973) "24 Heures 

150 / 200 €
               
N°162
"24 Heures du Mans, affiches officielles"

200 / 300 €
               
N°163
R.LOURDIN (XXème) “Grand Air et Santé 
avec les cycles Peugeot”

150 / 250 €
               
N°164
“Sur toutes les routes du Nord, Montez les 
cycles RAD”

150 / 250 €
               
N°165
“Inutile d’insister, c’est une bicyclette 
Thomann”

150 / 250 €
               
N°166
Alexis KOW ( 1900-1978) “Marchal, bougies, 
phares, Tout l’équipement électrique”                                                                                                                                      

100 / 150 €
               
N°167
Ernest MONTAUT (1879 - 1909) “Un Match 
Moderne”

250 / 400 €
               
N°168
Jean-Marie GUIVARC’H «Jaguar type C 
1953- Le Mans »

100 / 150 €
               
N°169
François BRUERE “Ferrari 250 TR- Le Mans 
1958”

100 / 150 €
               
N°170
François BRUERE “Jaguar XK 120 C- Le 
Mans 1953”

100 / 150 €

N°167
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N°171
Géo HAM (Georges Hamel, 1900-1972) 
“Amilcar en Vitesse” sur l’anneau de Linas 
-Montlhéry

300 / 500 €
               
N°172
Géo HAM (Georges Hamel, 1900-1972) “Les 
24 Heures du Mans 1954”

400 / 600 €

               
N°173
Géo HAM (Georges Hamel, 1900-1972) 
«Arrêts aux stands pendant un Grand Prix » 

400 / 600 €
               
N°174
Géo HAM (Georges Hamel, 1900-1972) 
“L’étoile Filante”

400 / 600 €

               
N°175
"Monoplace Alfa Romeo D’après Géo HAM"

100 / 150 €
               
N°176
“Bibendum à la pompe à essence” 

100 / 120 €
               
N°177
“Les Plus Belles Voitures de Tous les Temps”

100 / 150 €
               
N°178
“Lot de 9 badges automobiles”

200 / 300 €
               
N°179
"Collection de badges d’Automobile Clubs" 
“L’étoile Filante”

500 / 800 €
               
N°180
“Le Club des Quatres Chevaux”

100 / 150 €
               
N°181
“A.G.A.C.I”

150 / 250 €
               
N°182
Bronze Gordon CHISM "Alfa Roméo Monza"

1500 / 2 500 €

N°172

N°174
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N°183
“Pommeau de Canne”

100 / 150 €
               
N°184
"Lot de lunettes de pilotes"

150 / 250 €
               
N°185
“Plaques de Rallye”

100 / 150 €
               
N°186
" Lot de Bougies Anciennes" 

200 / 300 €
               
N°187
" Lot de Bougies Anciennes"

200 / 300 €
               
N°188
"Avertisseur électrique"

80 / 100 €
               
N°189
“Bugatti Veyron 16.4 au 1:12eme” 

200 / 300 €
N°179

N°182
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N°190
“Distler – Porsche ELECTROMATIC 7500”

100 / 120 €
               
N°191
“Bugatti Veyron 16.4 au 1:18eme”

80 / 100 €

               
N°192
“Lambretta”

80 / 120 €
               
N°193
“Bugatti”

150 / 200 €

               
N°194
“Bugatti Veyron 16.4 au 1:12eme” 

200 / 300 €
               
N°195
“Spider- BING”

5 000 / 6 000 €

N°196

N°195
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N°196
“Voiture sans chevaux – HESS”

2 000 / 3 000 €
               
N°197
“Livres mascottes”

100 / 200 €
               
N°198
"Bulletin des usines Renault"

               
N°198 bis
Lot de calendriers Pirelli

250 / 350 €
               
N°199
“Ferrari”

100 / 150 €
               
N°200
“Voiture à Pédale – MFA”

150 / 250 €
               
N°201
"Dream Car"

3 000 / 5 000 €
N°201

N°201
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motos
 de ColleCtion
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Bimota a produit, entre 1978 et 1981, 
des machines de compétition équipées 
de moteurs Yamaha TZ 250, équipant 
les YB1 et YB2, et TZ 350 réservées aux 
YB3.
Parmi les Bimota YB3 construites, une 
dizaine fut réservée aux pilotes officiels 
Bimota : Jon Ekerold, Randy Mamola, 

N° 210

1980 BIMOTA YB3
Moteur n° 991480
Moto de course

25 000 / 35 000 €

Eric Saul, Patrick Fernandez et Michel 
Rougerie. Patrick Fernandez obtiendra 
le titre de vice-champion du monde 350 
en 1979. En 1980, Jon Ekerold deviendra 
pilote 350 champion du monde  et offrira 
à Bimota le titre constructeur.
Il s’agit aujourd’hui d’un exemplaire ayant 
appartenu au célèbre pilote Eric Saul. 
Une lettre de sa part datant de Novembre 
2015 atteste qu’il s’agit bien de la moto 
qu’il pilotait lors du championnat du 
monde de 1980. A son guidon il fut en 
bagarre au Grand Prix d’Italie avec Jon 
Ekerold qui finit champion du monde 
cette année-là !
La YB3 est la dernière évolution des 
Bimota GP. Son moteur, sur base de 
Yamaha TZ  350, a été retravaillé par 
l’ingénieur Giotta Bizzarini : 80 CV à 
10 000 tr/mn, cylindres à 6 transferts 
et carburateurs de 38 mm power jets. 

La partie cycle porte la signature de 
Massimo Tamburini, le fondateur de 
Bimota. Il avait concentré tous ses 
efforts sur le poids : la moto ne pèse que 
98 kg et son cadre seulement 6 kg.
Chaque détail de cette moto a été pensé 
pour la course, pour offrir une efficacité 
maximale et une précision absolue. 
Tous les composants sont le must de 
l’époque : le cadre double berceau est 
réalisé en tubes Columbus au chrome 
molybdène pressurisé, les roues sont 
des Campagnolo magnésium, les 
freins des Brembo série OR, la fourche 
Marzocchi Grand Prix, la suspension 
arrière de type cantilever en aluminium, 
le carénage profilé ultra-léger, etc.
La Bimota YB3, fabriquée à moins de 20 
exemplaires, est une moto idéale pour 
courir le championnat ICGP et envisager 
d’excellents résultats.



Dimanche 20 mars 2016 à 14 h30  / 26

Bimota produced between 1978 and 
1981, competition machines with 
Yamaha TZ 250 engines, equipping YB1 
and YB2 and TZ 350 reserved for YB3.
Among the Bimota YB3 built, ten were 
reserved for official Bimota drivers: 
Jon Ekerold, Randy Mamola, Eric Saul, 
Patrick Fernandez and Michel Rougerie. 
Patrick Fernandez will get the title of 
vice-world champion 350 in 1979. In 
1980, Jon Ekerold become 350 world 
champion driver and will offer to Bimota 
manufacturer Title.
Today it is a copy that belonged to the 
famous pilot Eric Saul. A letter from him 
dated November 2015 shows that it is 

indeed the motorcycle he was driving 
at the 1980 World Championships. In 
his handlebars he was fighting, at the 
Italian Grand Prix, with Jon Ekerold who 
became world champion that year!
The YB3 is the latest evolution of the 
Bimota GP. Its engine, based on Yamaha 
TZ 350, was reworked by engineer 
Giotta Bizzarini: 80 HP to 10 000 r / 
min, 6 transfers/cylinder and 38mm 
carburetors power jets. The chassis is 
signed by Massimo Tamburini, founder 
of Bimota. He had concentrated all its 
efforts on weight: the bike weighs only 
98 kg and its frame only 6 kg.
Every detail of this bike was designed 

for racing, for maximum efficiency and 
absolute precision. All components are 
the must of the time: the double cradle 
frame is made with Columbus tubes 
molybdenum chrome pressurized, 
wheels are Campagnolo magnesium, 
Brembo brakes OR series, Marzocchi 
fork Grand Prix, the rear suspension 
type cantilever in aluminum fascia 
profile ultra-light, etc.
The Bimota YB3, made less than 20 
copies, is an ideal bike for the race and 
championship ICGP and make excellent 
results.
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N° 211

1969 HARLEY DAVIDSON
ELECTRA GLIDE TYPE FL

Cadre n° 69FL3215
Carte grise de collection

8 000 / 12 000 €

En 1965, l'Electra Glide perpétue la 
série FL. Elle apparait dans la gamme 
et remplace la Duo Glide. Elle est la 
première Harley-Davidson à recevoir 
un démarreur électrique (d'où la 
dénomination "electra"). Elle utilise le 
moteur Panhead 1200 cm3 (74 cubic 
inch) utilisé sur tous les big twin depuis 
1948. Dès l'année suivante, le moteur 
Shovelhead fait son apparition. Il fait lui 
aussi 1200 cm3 jusqu'en 1981.
Restaurée partiellement par son actuel 
propriétaire, cette Harley est en bon 
état général. Facile à entretenir, elle ne 
demande qu’à reprendre la route pour 
des chevauchés sauvages !

In 1965, the Electra Glide continues the 
FL series. She appears in the range and 
replaces the Duo Glide. She is the first 
Harley-Davidson to receive an electric 
starter (hence the name "Electra"). It 
uses the Panhead engine in 1200 cm3 
(74 cubic inch) used on all big twin 
since 1948. The following year, the 
Shovelhead engine appeared. He also 
does 1200 cm3 to 1981 
Partially restored by its current owner, 
this Harley is in good condition. Easy to 
maintain, it asks only to hit the road for 
wild overlapped!
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N° 212

2003 EML WESTEL
Châssis n° 1HFSC47B03A200220

Carte grise française

25 000 / 30 000 €

D’un point de vue technique, c’est 
relativement simple : prendre une 
goldwing 1800, lui enlever la roue 
arrière et la remplacer par un pont 
équipé de 2 roues. Pour finaliser le tout, 
rajouter un kit carrosserie à la place 
des sacoches arrière et changer la roue 
avant pour une roue plate.
Toutes options, ce joli Trike EML ne 
passe pas inaperçu. Très agréable à 
piloter, il fonctionne parfaitement et 
comme nous a indiqué sont propriétaire : 
« Il est impossible de circuler sans 
se faire photographier. Même sur 
l’autoroute, les voitures vous doublent 
puis ralentissent pour se remettre sur 
votre gauche et vous photographier ! »

From a technical standpoint, it is 
relatively simple: take a Goldwing 1800 
remove his rear wheel and replace it 
with a bridge equipped with 2 wheels. 
To finalize everything, add a body kit 
instead of rear panniers and change the 
front wheel to a flat tire.
All options, this pretty Trike EML does 
not go unnoticed. Very nice to drive, and 
it works perfectly
"It is impossible to move without being 
photographed. Even on the highway, 
cars double you then slow to get back 
on your left and you shoot! "
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N° 213

1981 HARLEY DAVIDSON
ELECTRA GLIDE 1340

Cadre n° 1HD1AAK1XBY013709
Carte grise française

12 000 / 15 000 €

La première moto Electra Glide qui a 
sillonné le pays en 1965 était chargée 
d'une mission peu courante. Faire 
éprouver au pilote un véritable bond 
en avant en termes de fonctionnalité et 
de confort, au-delà de tout ce qui avait 
été possible jusque-là. L'Electra Glide 
a été avant tout conçue pour rouler sur 
de longues distances dans un grand 
confort. Dès 1978, un nouveau moteur 
Shovelhead de 1340 cm3 (80 ci) fait son 
apparition. Il sera généralisé en 1981.
Le modèle présenté est en bon état 
général et fonctionne très bien.

The first Electra Glide motorcycle 
that crossed the country in 1965 was 
responsible for an unusual mission. 
Make the pilot feel a real leap forward 
in terms of functionality and comfort 
beyond anything that had been possible 
before. The Electra Glide was primarily 
designed to travel long distances in 
comfort. In 1978 a new Shovelhead 
engine 1340 cm3 (80 ci) appeared. It will 
be extended in 1981.
The model presented is in good condition 
and works very well.
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Le « Dakar-Dakar » 1997 : 8 049 km dont 6 509 km de spéciales.
126 motos au départ et 61 à l'arrivée.
Le parcours est une boucle qui part et revient à Dakar avec 
la traversée du mythique désert du Ténéré.
La Suzuki présentée a été spécialement préparée pour cette 

N° 214

c1996 SUZUKI type DR 350
« Paris-Dakar 1997 »

Moteur monocylindre Suzuki avec 
arbre à cames en tête de 349 cc

Cadre N° SK42A107415

1 500 / 2 500 €

N° 215

1973 SUZUKI T350
Châssis n° 39939

Carte grise française
25700 km roulante 

3 800 / 4 300 €

épreuve qu'elle a brillamment terminée. Le lecteur de road book 
est présent. 39e Paris Dakar 97.
Pilote Gilles Francru. Moto numéro 40.
On peut noter que cet exemplaire a aussi terminé 4e des Suzuki.
Machine en état d'origine, intouchée depuis son retour.

La Suzuki T 350, c’est peut-être la moto qui nous manque 
aujourd’hui. Facile, agile, espiègle, elle met en exergue ce 
que nous avons perdu avec la disparition du 2-temps.
Une chose est certaine, il n’existe pas de moto comme la 
Suzuki T 350 dans la production moderne. 
Notre modèle fut entièrement restauré et ne totalise que 25 
700 kms au compteur.

The Suzuki T 350, this may be the bike that we lack today. 
Easy, agile, playful, it highlights what we have lost with the 
disappearance of 2-stroke.
One thing is certain, there is no bike like the Suzuki T 350 in 
modern production.
Our model was fully restored and counts only 25,700 km on 
the odometer.
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N° 217

1999 YAMAHA VMAX
Cadre n° 2EN049475
Carte grise française

8 000 / 10 000 €

N° 216

1952 NIMBUS
Cylindrée : 750 cm3

Moto Danoise équipée d'un side 
style Streib

Parfait état de marche

10 000 / 12 000 €

Rapide, monstrueusement puissante 
et dotée d'un look ravageur et d'une 
sonorité grave caractéristique, la 
V-MAX de Yamaha apparaît en 1985. 
La version originale était dotée d'un 
système d'alimentation très spécifique 
qui boostait le moteur à 145 cv !
La V-MAX est avant tout un engin 
passionnel. Une moto pour gros cœur 
et gros bras, mais surtout une légende.

Fast, monstrously powerful and with 
a devastating look and a serious 
characteristic tone, the Yamaha V-MAX 
appear in 1985. The original version 
came with a very specific power system 
that boost the engine to 145 hp !
The V-MAX is above all a passionate 
craft. A motorcycle for big heart and big 
arms, but especially a legend.
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automobiles 
de collection
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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». En 1957, Velam lance une Isetta carénée 
sur l'Autodrome de Linas- Montlhéry et s'adjuge ainsi sept 
records mondiaux pour la catégorie inférieure à 250 cm3.
Le modèle présenté est à restaurer. Elle appartient au même 
propriétaire depuis 32 ans. C’était sa voiture personnelle qu’il utilisait 
quotidiennement pour se rendre à son laboratoire pharmaceutique.

The Isetta was one of the most popular micro city cars 
produced after World War II, at a time when short trips are 
privileged. Many people cannot afford large cars and are 
turning to scooters or motorcycles. The original design is 
Italian, and the name of this compact city car was designed 
by the Italian firm ISO Rivolta. In France, it will be called Isetta 
Velam, Italy Iso Isetta, Brazil ROMI Isetta and of course in 
Germany BMW Isetta. While in the Anglo-Saxon nickname 
is "Bubble Car". In 1957 Velam launches faired on Isetta Linas 
Montlhéry Autodrome and wins seven world records for the 
category lower to 250 cm3.
The model needs to be restored. It belongs to the same owner 
for 32 years. It was his personal car he used daily to get to his 
pharmaceutical company.

Ces voitures proviennent de la collection de Jacques Blomet, ancien président du club 
des Teuf-Teuf. Elles ont été remisées à l’abri dans un garage fermé. Elles sont complètes 
avec leurs accessoires de l’époque et pour la plupart avec leurs clefs de contact. Elles 
ont toutes une carte grise française. ( n° 301 à 303 )

These cars come from the Jacques Blomet collection, former president of the « club 
des Teuf-Teuf ». They were garaged with the shelter in a closed garage. They are 
complete with their accessories of the time and for the majority with their ignition 
keys. They’re presented with French title. ( 301 to 303 )

COLLECTION JACQUES BLOMET
N° 301

1955 VELAM ISETTA
Châssis n° 100605

Carte grise française

1 000 / 1 500 €
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Amilcar était connue pour ses voitures de sport et de course. 
Néanmoins, la marque fabriqua aussi des voitures de tourisme, 
classiques et de petite cylindrée.
Ce sont toutes des quatre cylindres à soupapes latérales.
Le dessin de base ne change pas de 1924 à 1934, si ce n’est, en 
1932, le remplacement des ressorts cantilevers arrière par des 
semi-elliptiques. Beaucoup seront carrossées en conduite intérieure. 
La production n’est pas énorme, la M-2 de 1928 à 1931 sort à 2.650 
exemplaires et la M-3, de 1931 à 1935 est construite à 2.700 unités.
Le modèle présenté a appartenu, certainement en 1ère main à 
Monsieur U. Babinot Barbusse dans le Gard, puis à Mr P.Guiraud. 
Elle appartient à Mr Blomet depuis 38 ans. Son grand-père maternel 
possédait la même à l’époque. En 1979, Mr Blomet et son fils au 
volant ont participé à quelques rallyes dont la concentration Amilcar 
en Belgique. Elle possède toutes ses clés. Ce modèle dans son état 
d’origine est à restaurer.

Amilcar was known for its sport and racing cars. Nevertheless, 
the brand also manufactured passenger cars, classics and small 
engines.
These are all four-cylinder side valve.
The basic design does not change from 1924 to 1934, except in 
1932, replacing the cantilever rear springs with semi-elliptic. Many 
will be in bodied sedan. The production is not huge, the M-2 from 
1928 to 1931 out 2,650 copies and the M-3 from 1931 to 1935 built 
2,700 units.
The model belonged, certainly in the first hand to Mr. U. Babinot 
Barbusse in Gard, then to Mr P.Guiraud. It belongs to Mr Blomet 
for 38 years. His maternal grandfather had the same back then. In 
1979, Mr Blomet and his son attended a few rallies also the Amilcar 
concentration in Belgium. She has all her keys. This model is in its 
original state needs to be restored.

N° 302

1929 AMILCAR M2
Châssis n° 27620

Carte grise française

2 000 / 3 000 €
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Rare Boite Cotal 
Historique connu

Cette Talbot Lago Baby type T15LB est 
très particulière. Elle est le symbole 
d’une amitié entre Anthony Lago et le 
président Henry Beauchesne. Elle n’a 
eu que 2 propriétaires et possède tout 
son dossier historique.
Elle possède le numéro de série 121524 
et en 1953 son moteur n° 15 532 
(facture) a été changé. Elle est équipée 
d'une boite Cotal à 4 ressorts, ce qui est 
très rare. Il n’y aurait eu que 3 voitures 
construites de ce type. 
Le président Beauchesne a beaucoup 
œuvré comme l’atteste l’important 
dossier des courriers (livré avec la 

N° 303

1950 TALBOT LAGO T15 LB
Châssis n° 121524

Carte grise française

3 000 / 4 000 €

voiture), pour aider Anthony Lago dans 
ses œuvres de sauvetage de l’entreprise 
Talbot. Le président Beauchesne était à 
l’époque président honoraire du tribunal 
de la Seine. A ce titre, comme l’atteste 
les nombreux échanges très amicaux 
entre Anthony Lago et le président 
Beauchesne, il organise une réunion 

avec plusieurs personnalités dont le 
Ministre des Finances Edgar Faure.
Il semble que pour le remercier, Anthony 
Lago vendit le 13 novembre 1953 
cette voiture (qui était probablement la 
sienne) pour 450 000 frs. Les documents 
d’époque qui sont compris dans le 
dossier indiquaient 850 000 frs pour un 



Dimanche 20 mars 2016 à 14 h30  / 36

modèle équivalent.
Jacques Blomet acquit cette voiture en 
1966 des mains de la veuve du président 
Beauchesne. 
La voiture est à restaurer. Elle a été 
remisée au sec depuis 1979. La dernière 
sortie de famille a été le mariage de la fille 
de Mr Blomet en 1968. Cette très belle et 
historique automobile, qui personnifiait 
le bon goût français pourra retrouver sa 
place dans les Concours d'Élégance.
   

This Talbot Lago Baby T15LB kind is very special. It is a symbol of friendship 
between Antonio Lago and the President Henry Beauchesne. She had only two 
owners and has all its historical record.
It has the serial number 121 524 and had in 1953 an engine change of No. 15 532 
(bill). It has a 4 springs Cotal gearbox, which is very rare. There have been only 
three cars built like this.
President Beauchesne worked hard as evidenced by the important folder (comes 
with the car), to help Anthony Lago in its rescue works of Talbot company. President 
Beauchesne was then honorary president of the court of the Seine. As such, as 
evidenced numerous very friendly exchanges between Anthony Lago and President 
Beauchesne, he organized a meeting with several officials including the Finance 
Minister Edgar Faure.
It seems to thank him, Anthony Lago sold in November 13, 1953 this car (which was 
probably his own) to 450,000 francs and the contemporaneous documents which 
are included in the file, it was listed at 850,000 francs.
Jacques Blomet acquired the car in 1966 from the hands of the President Beauchesne
widow. The car needs to be restored. It has been stored dry since 1979. The last 
family trip was the wedding of the daughter of Mr Blomet in 1968. This beautiful 
and historic car, who personified the French taste can find its place in the Elegance 
competition.
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Monsieur Claude Pibarot et son fidèle 
ami Christian Bodin écrivaient dans 
l’Automobiliste de janvier 1968 : « La 
Ford A apparaît comme une voiture 
idéale pour celui qui aime rouler sans 
problème ». Ils concluaient ainsi : « c’est 
une voiture extrêmement sympathique 
et attachante, très appréciée par ceux 
qui veulent une vielle voiture pour s’en 
servir sans crainte du long parcours ni 
de la montagne ». Cette affirmation a 
été de nombreuses fois appliquée par 
leurs propriétaires qui ont effectué de 
nombreux rallyes. 
Le modèle présenté est un roadster 
à la finition « De Luxe » avec ces 2 
roues de secours. Elle faisait partie de 
la collection Moussinet. D’après son 
propriétaire elle fonctionne très bien 
et sort régulièrement lors de ballades 
estivales et autres rallyes !

N° 304

1931 FORD A Roadster
 DELUXE (ex Moussinet) 

Châssis n° 11375
Carte grise de collection 

Indiquant 1932

23 000 / 28 000 €
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Claude Pibarot and his faithful friend Christian Bodin wrote in the January 
1968 Automobilist: "A Ford appears as an ideal car for those who like to 
ride without problem." They concluded thus: "This is an extremely friendly 
and engaging car, much appreciated by those who want an old car to be 
used without fear of the long trip or the mountain."This assertion has been 
repeatedly applied by the owners who have done many rallies.
The model presented is a roadster "De Luxe" with these 2 spare wheels. 
It was part of the Moussinet collection. According to the owner it works 
very well and regularly comes out at summer ballads and other rallies!
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N° 305

1935 FIAT BALILLA
CAMERANO

Châssis n° 12217
Carte grise française

50 000 / 80 000 €

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 
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 
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 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. 



Dimanche 20 mars 2016 à 14 h30  / 40

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.

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 
number 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 kilos. 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 aluminum 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 embedded in a deep groove. Two 
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bucket extrapolated from Simca 5 seats provide superior comfort to original seats. 
Superb aerodynamic wings dress the car accentuating the streamlined profile.
To endurance races, Camerano prepares 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 actuated 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 primitive 
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 aluminum rods and bushings. A good intake pipe "house" and 
an equally good exhaust pipe insure a correct breathing to its well balanced engine 
just waiting to take turns. To improve oil cooling system, Camerano has designed a 
new light-alloy oil sump being, by a judicious piping system, oil cooler office. Vertex 
replaces the conventional Delco. Everything was perfect for running, besides this 
historic automobile has an impressive track record.
We offer you the opportunity to acquire a monument of automotive history, ready 
to race on circuits.
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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-cylindre en ligne de 3 300 cm3 
qui développe 40 CV et une boîte de 
vitesse mécanique à trois rapports. 
Cette Ford A, en version cabriolet, a 
été très bien entretenue par son actuel 
propriétaire et roule régulièrement. Sa 
mécanique fiable démarre au quart de 

N° 306

1930 FORD A Cabriolet
Châssis n° 3176624

Carte grise de collection

15 000 / 20 000 €

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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La Société de Dietrich et Cie de Lunéville 
fabrique depuis le XIXe siècle du 
matériel ferroviaire. A partir de 1890, 
elle fabrique sous les brevets d'Amédée 
Bollée fils ses premières automobiles 
en série. En 1902, elle s'associe avec 
le petit constructeur marseillais Turcat-
Méry pour construire sous licence ses 
automobiles qui ont un certain succès 
(quelques modèles furent conçus par 
Ettore Bugatti).
Fondée en 1905, la Société Lorraine 
des Anciens Etablissements de Dietrich 
de Lunéville, ou Lorraine-Dietrich, 
commence ensuite la fabrication 
d'automobiles en région parisienne, à 
Argenteuil. En 1910, la société Lorraine-
Dietrich s'oriente vers des 4 cylindres 
plus modernes de moyenne et grande 
tailles. 

Le modèle présenté est un type S.L.F. qui 
possède un moteur 4 cylindres de 2400 

N° 307

c1913 LORRAINE DIETRICH 12 HP
Type S.L.F.

Châssis n° 16629
Carte grise de collection

15 000 / 25 000 €

cm3.C’est une 12 cv qui peut monter à 
85 km/h  (licence Turcat-Méry).
Il appartient au même propriétaire 
depuis 52 ans et était exposé au très 
beau Musée des 24 Heures au Mans. 
Cette très belle limousine 6 glaces est à 
remettre en route. Son intérieur est très 
beau. Elle a participée aux premières 
coupes des musées de l’automobile, au 
Paris-Genève-Turin, au Paris-Vienne...

Nous vous offrons l’opportunité 
d’acquérir un modèle rare exposé dans 
un musée et d’une marque prestigieuse 
dans un état émouvant.

The Company Dietrich et Cie from 
Luneville build railway equipment since 
the nineteenth century. From 1890, it 
manufactures under Amedee Bollee 
patents son his first series automobiles. 
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In 1902, she teamed with the small 
Marseille manufacturer Turcat-Méry 
to build its cars under license that have 
some success (some models were 
designed by Ettore Bugatti).
Founded in 1905, the Lorraine Society 
of Anciens Etablissements de Dietrich 
Luneville, or Lorraine-Dietrich, 
then began making cars in Paris, at 
Argenteuil. In 1910, the Lorraine-
Dietrich company is moving towards 
more modern 4-cylinder medium and 
large sizes.

The model presented is a type S.L.F. 
which has a 4-cylinders 2400 cm3.
engine. It’s a 12 hp which can go up to 
85 km / h (turcat-méry license).
It belongs to the same owner for 52 
years and was exposed to the beautiful 
Museum of the 24 Hours at Le Mans. 
This beautiful limousine 6 windows 
needs a revision. Its interior is sublime. 
She participated in the first Automobile 
museums cup, at the Paris-Geneva-
Turin, at the Paris-Vienna ...
We offer the opportunity to acquire 
a rare model from a museum and a 
prestigious brand in an emotional state.

Musée des 24 Heures du Mans
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Une automobile de 100 ans d'âge 
provoque toujours la même émotion et 
témoigne d'un siècle d'histoire. 
En 1885, Louis et Emile Mors prennent 
la tête d'une petite entreprise familiale 
d'appareillage électrique. Les deux frères 
font évoluer la société en y ajoutant du 
matériel de signalisation électrique, et la 
construction de sémaphores et de canots 
à moteur. Cette même année, Emile Mors 
conçoit le premier tricycle à vapeur et, en 
1895, il se lance véritablement dans la 
conception d'une voiture automobile (avec 

moteur de quatre cylindres en ligne de 6 
HP) secondé en cela par l'ingénieur Henri 
Brasier. Cette automobile remporte un vif 
succès (200 exemplaires construits en 
deux ans). Après plusieurs améliorations, 
jusqu'à un châssis de tourisme équipé 
d’un moteur de 16 HP, les frères Mors 
se lancent dans la compétition automobile 
et remportent en 1897 la course Paris-
Dieppe, prélude à une aventure sportive 
émaillée d'un nombre impressionnant 
de victoires. En 1904, le palmarès des 
Mors dans les compétitions étant devenu 
très éloquent (il égale celui des Panhard 
et Levassor), Louis et Emile augmentent 
la production des voitures de tourisme, 
puis entament celle de petits camions et 
d'omnibus à deux étages. Des succursales 
sont ouvertes en Angleterre et aux Etats-
Unis. Mais à partir de 1906, l'entreprise, 
qui emploie un millier de personnes, 

N° 308

c1913 MORS type RX
Châssis n° 125217

Carte grise française

15 000 / 20 000 €

rencontre des problèmes de trésorerie 
qui deviennent si préoccupants qu'il est 
envisagé la fermeture de l'usine. Mais 
Harbleicher, administrateur et financier, 
contacte un certain André Citroën, qui a 
fait prospérer une usine d'engrenages à 
chevrons métalliques. Citroën accepte 
le poste de président tout en conservant 
sa propre entreprise. En cinq ans, il 
relève l'affaire avec l'appui du directeur 
commercial et plus tard directeur général, 
G. M. Haardt, connu plus tard du grand 
public en tant que responsable des « 
Croisière noire » et « Croisière jaune ». 
Le modèle présenté est un Torpédo RX, 
il appartient au même propriétaire depuis 
29 ans. Il est à remettre en route. Son 
ancien propriétaire l’avait lui conservé 
pendant 20 ans. Il est rare de trouver en 
vente une MORS, les amateurs ne s’y 
tromperont pas.
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N° 309

1936 ROLLS ROYCE 20/25
Châssis n° GBK31

Carrosserie Hooper
Carte grise française

30 000 / 40 000 €

La 20/25 fit suite à la Twenty. Elle était 
destinée à un public prêt à prendre 
le volant mais en réalité la plupart de 
ces automobiles étaient vendues à 
des clients ayant un chauffeur. Le 6 
cylindres était de 3700 cm3 par une 
augmentation de l'alésage. La boîte à 
quatre vitesses était accolée au moteur 
qui était lui-même alimenté par un 
carburateur Rolls-Royce. La troisième et 
quatrième vitesse étaient synchronisées 
à partir de 1932. Le châssis était à 
ressorts semi-elliptiques avant et 
arrière, le moteur et la boîte montés sur 
berceau séparé avec liaisons souples 
et les 4 roues étaient freinées par des 
tambours avec servo actionné par la 
boîte. Par rapport à la Twenty, elle fut 
dotée d'un radiateur plus haut à volets 
verticaux, de pneus à large section et 
d'un meilleur système de graissage. 



Le vilebrequin fut également amélioré 
et permettait de gagner en régime. Les 
derniers modèles de la 20/25, grâce 
aux nombreuses améliorations portées 
au moteur pendant sa carrière, étaient 
considérablement plus rapides que les 
premiers.
Carrossée par le célèbre carrossier 
Hooper, cette très belle 20/25 
appartient à son propriétaire depuis 
12 ans. Entretenue régulièrement 
par un professionnel, la voiture se 
trouve en parfait état. Il s’agit d’une 
ancienne restauration qui reste très 
belle aujourd’hui. Les selleries en cuir 
pour le chauffeur et en tissu pour les 
passagers sont d’origine en état très 
correct, y compris les strapontins. 
Sortie régulièrement, elle a participé à 
de nombreux rallyes d’anciennes.

The 20/25 made following the Twenty. 
She was ready for a public to take 
the steering wheel but in reality most 
of these automobiles were sold to 
customers with a driver.The 6-cilynders 
was 3700 cm3 by increasing the bore. 
The four-speed gearbox was right next 
to the engine that was itself fed by a 

Rolls-Royce carburetor. The third and 
fourth gear were synchronized from 
1932. The chassis was semi-elliptic 
springs front and rear, the engine and 
the gearbox cradle-mounted separated 
with flexible connections and the 4 
wheels were hampered by drums with 
servo powered by the gearbox. Relative 
to the Twenty, it was endowed with 
a higher vertical radiator shutters, a 
large cross section tires and improved 
lubrication system. The crankshaft was 
also improved and allowed to gain 
speed. The latest models of the 20/25, 
with the many improvements made 
to the engine during his career, were 
considerably faster than the first.
Bodied by the famous coachbuilder 
Hooper, this beautiful 20/25 belongs 
to its owner for 12 years. Maintained 
regularly by a professional, this car 
is in perfect condition. This is an old 
restoration which is very nice today. 
The upholstery leather for the driver 
and tissus for passengers are original in 
very good state, including folding seats. 
Output regularly, she participated in 
many old rallies.
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N° 310

1925 VAUXHALL  LM 14/40
 Tourer princeton 

Chassis n°̈ LM2317
Carte grise française

40 000 / 45 000 €

L'origine du nom vient du soldat du roi et 
chevalier Faulk Breant qui hérita d'une 
demeure qu'il appela « Faulk's hall », 
nom transformé au cours du temps en 
Vauxhall. C'est à proximité de ce lieu 
que fut créée l'entreprise de machines 
à vapeur qui deviendra l'entreprise 
automobile.
La première Vauxhall  apparue en 
1903 avait un monocylindre de 5HP et 
une boite à deux vitesses dépourvue 
de marche arrière.  La date de notre 
modèle présenté correspond à la date 
du rachat de la société par la General 
Motors.   
La voiture présentée est  pourvue d’un 
moteur  4 cylindres en ligne, tout fonte 
de 2297 cm3. La puissance délivrée 
est de 40 ch à 2300 tr/mn. La structure 

est en acier, la carrosserie est de type 
torpédo à panneaux en aluminium sur 
ossature bois.
Un essai sur route montre que ce tourer  
fait preuve d’une belle souplesse. La 
direction ferme s’avère d’une précision 
remarquable sans le moindre jeu. Le 
pédalier est inversé avec l’accélérateur 
au centre et le frein à droite.
La voiture a été produite à 5300 
exemplaires de 1922 à 1927. Les 
journalistes à l’époque disaient que 
cette 14/40 constituait « a good value for 
money ». 

The name comes from the soldier of 
the king and knight Faulk Breant who 
inherited a house he called "Faulk's hall," 
name changed over time in Vauxhall. It 
is near that place that was created the 
steam machines Company will become 
the automobile business.
The first Vauxhall appeared in 1903 was 
a single cylinder 5HP and a box with 

two speeds with no reverse. The date of 
our model presented is the company's 
repurchase date by General Motors.
The car on display is equipped with a 
4-cylinder in-line engine, all cast in 2297 
cm3. The power delivered is 40 hp at 
2,300 r / min. The structure is in steel, 
the body is a roadster type aluminum 
panels in woodstructure.
A road test shows that this tourer shown 
a great flexibility. The farm steering 
proves a remarkable precision without 
any play. The pedal is reversed with the 
accelerator at the center and the brake 
on right.
The car was produced in 5300 copies from 
1922 to 1927. The journalists at the time 
said that 14/40 is "a good value for money."
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La Samlson Val 3 présentée est une 
série 5 de 1925. Elle appartient à son 
propriétaire depuis 2001, qui l’a achetée 
à un collectionneur qui l’avait récupérée 
après la guerre, lorsque ce type de 
voiture avait été mis à l’abri, cachée 
des Allemands. Celui-ci a roulé avec elle 
de nombreuses années et décida de la 
restaurer en 1994. La caisse était saine 
mais le moteur souffrait de son âge 
et fut refait. Le travail de restauration 
s’acheva en 2000 et c’est une voiture 
en parfait état et conforme à l’origine 
qui sortit de l’atelier de ce passionné. 
Son actuel propriétaire a participé à de 
nombreux rallyes et course de côte tel 
que les « S de Treffort et Coligny » où 

N° 311

1925 SALMSON VAL 3
Châssis n° 11295

Carte grise française

25 000 / 30 000 €

elle s’illustra à rattraper tout le monde 
lors de la descente, étant équipée de 
freins à tambours efficaces par rapport 
au concurrentes plus lourdes qui 
devaient faire attention et économiser 
la mécanique en descente ! Sa ligne 
de course et sa sonorité incroyable 
ont toujours fait impression lors de 
rassemblements !
La Val 3 est l’une des dernières voitures 
de sport produite par Salmson avant 
que la marque ne se consacre qu’aux 
voitures de luxe. Elle est le reflet 
d’une époque où le sport automobile 
faisait briller les yeux des passionnés, 
et encore de nos jours elle déchaine 
l’enthousiasme des amateurs !

The Salmson Val 3 presented is a  1925, 
5 series. It belongs to its owner since 
2001, who bought it from a collector 
who had recovered after the war, when 
this type of car had been stored away, 
hidden from the Germans. It rolled 

with it for many years and decided to 
restore it in 1994. The body was clear 
but the engine was suffering from age 
and was remade. Restoration work 
was completed in 2000 and it is a car in 
good condition and consistent originally, 
which came out of the workshop of 
this passionate. Its current owner 
has participated in numerous rallies 
and hill climb as the "S Treffort and 
Coligny " where she became famous to 
catch everyone during descent, being 
equipped with effective drum brakes 
compared to the more heavy competing 
that needed to be careful and save the 
mechanical downhill! Its line of race and 
its incredible sound have always made 
an impression at rallies!  
La Val 3 is one of the last sports cars 
produced by Salmson before the 
brand is dedicated only to luxury cars. 
It reflects a time when motorsport was 
shining eyes of enthusiasts, and even 
today she unleashed the enthusiasm of 
the fans!
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- ex Jean Tua
- 1ère série
- l’accès à la modernité

Cette Lancia Artena appartient à la 
première série. C’est une berline 6 
glaces spacieuse de 7 passagers. Elle 
a été importée en Suisse le 20 mai 
1932, et n’a jamais quittée la région 
de Genève. De 1954 à 1959, elle était 
conduite par un chauffeur qui s’en 
servait régulièrement. Elle entra ensuite 
dans la collection du professeur Tua, 
qui l’avait achetée à un collègue de 
son père. Il a participé à quelques films 
dans les années 80 dont « Les années 
d’illusions ».  Le propriétaire actuel a 
acquis cette automobile lors de la vente 
aux enchères du Musée que nous avons 
effectué en 2005.
Celui-ci l’a confié à Gianni di Floriano 
(Auto Gamma), spécialiste de la marque 
Lancia à Lausanne pour effectuer une 
remise en route. Le moteur a été remis 
en marche, le réservoir nettoyé, le 

N° 312

1932 LANCIA ARTENA
Châssis n° 28-1.848

Titre de circulation Suisse

20 000 / 30 000 €

circuit électrique vérifié et les éléments 
défectueux remplacés. Les tambours de 
freins furent réalésés et les mâchoires 
remplacées. Les pneumatiques et les 
chambres à air furent remplacés eux 
aussi.
La Lancia Artena est un excellent 
choix dans la gamme des conduites 
intérieures de la période 1930/1935. 
C’est un modèle qui a fait ses preuves. 
Agréable et confortable, une Artena 
est une voiture infatigable qui invite à 
voyager.

This Lancia Artena belongs to the 
first series. It is a spacious 6 windows 
sedan that accepts 7 passengers. It was 
imported to Switzerland in May 20, 
1932, and never left the Geneva area. 
From 1954 to 1959, she was driven by a 
chauffeur who regularly used. She then 
entered into the Professor Tua collection, 
who had bought it to a colleague of his 
father. He has participated in several 
films in the 80s, including "The years of 

illusions". The current owner acquired 
the car at the auction of the Museum we 
did in 2005.
He gave it to Gianni di Floriano (Auto 
Gamma), Lancia brand specialist in 
Lausanne to perform restarting. The 
engine was restarted, the tank cleaned, 
the electrical system checked and 
defective components replaced. Brake 
drums were rebored and jaws replaced. 
Tires and tubes were replaced too.
Lancia Artena is a great choice in the 
range of sedans in the period 1930/1935. 
It is a model that has proven itself. Nice 
and comfortable, an Artena is a tireless 
car that invite to travel.
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- Très belle restauration
- Véritable roadster anglais
- Entretien facile
Le modèle présenté vient des Etats-
Unis  et fut intégralement restauré 
à son arrivée en Europe en 2008: 
moteur, châssis, boiserie et habitacle. 
Sa carrosserie noire vernie, son 
intérieur en cuir et moquette rouge et 
sa planche de bord en bois se marient 
à merveille.  Le rappel de couleur sur 
la calandre et les liserés rouge des 
pneus apportent un charme et une 
élégance supplémentaire. La capote, les 
side-screens en Alpaga et le tonneau-
cover permettent une utilisation quasi-
quotidienne de la voiture, si le cœur 
vous en dit ! Un dossier de factures 
détaille la restauration et permet de se 
rendre compte de l’étendu du travail 
effectué. 
Tout en conservant la mécanique et le 
look de la TC, la TD profite ainsi d’une 
technique actualisée. Plus rigide, mieux 
suspendue, elle gagne en tenue de 
route, confort et fiabilité. Une petite 
sportive prête à jouer sur nos routes de 
campagne !

N° 313

1951 MG TD
Châssis n° TD5486
Carte grise française

25 000 / 35 000 €
- Beautiful restoration
- Real english roadster
- Easy maintenance
The model comes from the United 
States and was fully restored to its 
arrival in Europe in 2008: engine, 
chassis, and interior woodwork. His 
black body painted, his leather interior 
and red carpet and wooden board edge 
blend perfectly. The recall of color on 
the grille and red pinstripes tires bring 
extra charm and elegance. The hood, 

the side-screens in Alpaga, and the 
tonneau cover allow an almost daily use 
of the car, if the heart tells you! A bill 
file details the restoration and helps to 
realize the extent of the work done.
While retaining the mechanical and look 
of the TC, TD benefits of an technique 
updated. Stiffer, better suspended, it 
gains in handling, comfort and reliability. 
A small sports car ready to play on our 
country roads!
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- 2ème main
- Etat d’origine
- Coach
La Fiat 508 très vite nommée Balilla est 
la première voiture populaire lancée 
par Fiat. Sa présentation officielle a 
lieu le 17 avril 1932 au Salon de Milan. 
Balilla fait référence à l’Opera Nazionale 
Balilla, qui, fondé en 1926, était un corps 
parascolaire et paramilitaire accueillant 
des jeunes de 8 à 18 ans, autrement dit 
le scoutisme du régime mussolinien.
La Ballila jaune que nous présentons 
est une « sortie de garage », c’est-à-
dire qu’elle se présente dans son état 
d’origine et a simplement bénéficié 
d’une remise en route par son actuel 
propriétaire qui est seulement le 
deuxième : il s’agit donc d’une seconde 
main. En effet cette personne l’a achetée 
à  son premier propriétaire (suite à son 
décès) qui l’avait stockée (département 
de l’Ain) sans la faire tourner depuis un 
certain temps. Le moteur fut remis en 
route, 4 pneus neufs, des freins neufs 
ainsi que l’échappement, et la voici de 
nouveau sur nos routes ! Seul manque le 

N° 314

1934 FIAT 508 BALLILA
Châssis n° 6CVF6831
Carte grise française

4 000 / 6 000 €
siège arrière mais le reste est complet et 
la caisse très saine car toujours stockée 
avec soin. 

- 2nd hand
- Original state
- Coach
The Fiat 508, quickly named Balilla, was 
the first popular car launched by Fiat. 
Its official presentation takes place on 
April 17, 1932 at the Milan Show. Balilla 
refers to the Opera Nazionale Balilla, 
which, founded in 1926, was an after-
school and paramilitary body hosting 
youth 8-18 years, in other words the 
scouting of Mussolini regime.
The yellow Ballila we present is a 
'garage exit ", that is to say, it comes in its 
original condition and has just benefited 
a restarting by its current owner who 
is only the second: it is therefore a 
second hand. Indeed this person bought 
it to its first owner (after his death) that 
had stored (department of Ain) without 
rotating for some time. The engine was 
restarted, 4 new tires, new brakes and 
exhaust, and here again on our roads! 
Only missing the back seat but the rest 
is complete and very healthy  because 
always stored with care.
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du lot 315 à 330
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Produite à plus de quinze millions 
d'exemplaires, la Ford T était forcément 
bien née! S'appuyant sur une conception 
simple et robuste, avec un châssis-cadre 
en tôle emboutie et une suspension par 
ressorts à lames transversaux, elle se 
différenciait du reste de la production 
par sa transmission particulière mais 
se révélait tout à fait adaptée aux 
conditions de circulation de l'époque. 
Haute sur pattes, dotée d'une voie large, 
elle se jouait des chemins creux et, 
malgré la réputation de conservatisme 
d'Henri Ford, a tout de même connu une 
certaine évolution: le radiateur à angles 
vifs a été abandonné au profit d'un 
élément plus classique, un éclairage 
électrique proposé en option en 1915, 
suivi d'un démarreur en 1919 et de 
jantes démontables en 1920.
Le modèle présenté possède un numéro 
de sortie datant de janvier 1917. Sa 

N° 315

1920 FORD T
N° de série : 1 635 438 
Carrosserie : runabout
Carte grise française

20 000 / 25 000 €

carrosserie est de style runabout. Elle 
possède de nombreux accessoires et 
est très bien entretenue. Elle a effectuée 
de nombreux rallyes dont celui de 
Barcelona-Sitges.
Elle devrait apporter à son futur 
utilisateur le plaisir de sa conduite 
particulière et ludique.

Produced more than fifteen million 
copies, the Model T was necessarily 
born good! Based on a simple and 
robust design, with a sheet metal 
stamped chassis frame and suspension 
by transverse leaf spring, it was 
different from the rest of the production 
by its particular transmission but proved 
quite adapted to traffic conditions of the 
time. High on legs, with a wide track, 
she played sunken lanes and, despite 
conservative reputation of Henry Ford, 
has nevertheless experienced some 
changes: the radiator with sharp corners 
was abandoned in favor of a classical 
element, electric lighting available as an 
option in 1915, followed by a starter in 
1919 and 1920 removable rims.
The model has an output number from 
January 1917. His body was runabout 
style. It has many accessories and 

is very well maintained. She has 
performed numerous rallies including 
the Barcelona-Sitges.
It should bring to its future user 
enjoyment of its special and fun driving.
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En 1932, Chevrolet reste le premier 
constructeur américain devant Ford 
malgré une chute spectaculaire des 
ventes due à la récession. La production 
a en effet diminué de moitié. Dans sa 
publicité, Chevrolet rassure sa clientèle : 
« Le moindre dollar que vous mettez 
pour une Chevrolet vous est rendu au 
centuple par ses qualités. Ce que vous 
dépensez pour une Chevrolet Six est un 
investissement qui vous permettra d’en 
tirer la plus grande satisfaction. »
Le style des Chevrolet 1932 (appelée 
Chevrolet Series BA Confederate) 
évolue avec un capot allongé. Ses 
crevés disparaissent au profit de quatre 
volets qui sont chromés sur les modèles 
DeLuxe. Les ailes sont plus fines, 
plus aériennes. La calandre est aussi 
plus affinée, l’impression d’ensemble 
dégage une légèreté alliée à une 
élégance indéniable. Nouvelles roues 
à rayons de 45 cm. Sièges réglables, 
pare-soleil extérieur intégré à la caisse. 

N° 316

1932 CHEVROLET SIX SEDAN 
LUXE

Châssis n° 32569T14838
Carte grise française

20 000 / 30 000 €

Transmission « Syncromesh » avec 
sélecteur de roue libre. Le moteur 
6-cylindres en fonte de 3.8 litres de 
cylindrée développe 60 ch à 3 000 tr/
mn.
Parfaitement restaurée il y a quelques 
années, cette SIX DELUXE est un régal 
à conduire. Pour l’époque la direction 
est d’une incroyable légèreté, aucune 
difficulté à « piloter » ce bijou d’avant-
guerre. Son intérieur est neuf, refait 
comme à l’origine, banquettes et 
habillages en velours gris d’une belle 
élégance. Cette version Luxe possède 
ses deux roues de secours et ses quatre 
volets de capot chromés ! Très rare en 
Europe elle fait impression à chacune de 
ses sorties ! 

In 1932, Chevrolet remains the first 
American manufacturer Ford front 
despite a dramatic drop in sales due 
to the recession. Production has fallen 
by half. In its advertising, Chevrolet 
reassure customers: "The lower dollar 
you put in a Chevrolet visited you a 
hundredfold by its qualities. What 
you spend for a Chevrolet Six is an 
investment that will allow you to draw 

the greatest satisfaction. "
The style of the Chevrolet 1932 (called 
Chevrolet Confederate Series BA) 
evolves with an elongated hood. His 
gouged disappear in favor of four 
components which are chromed 
on DeLuxe models. The wings are 
thinner, more air. The grille is also 
more refined, the overall impression 
exudes a lightness combined with 
an undeniable elegance. New 45 
cm spoke wheels. Adjustable seats, 
exterior sun visor integrated at the 
body. Transmission "syncromesh" 
with free wheel selector. The 
6-cylinder cast iron engine of 3.8-liter 
engine develops 60 hp at 3000 r / min.
Perfectly restored it a few years ago, 
the SIX DELUXE is a delight to drive. 
For the time the steering is incredibly 
light weight, no problem "drive" this 
antebellum gem. Its interior is new, 
rebuilt as originally seats and trim in 
gray velvet with a beautiful elegance. 
This Deluxe version has two spare 
tires and four chrome cowl flaps! Very 
rare in Europe it made an impression 
on each of its outputs!
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-Modèle rare
-Design novateur
-Très belle restauration

La marque Graham est issue de la 
défunte marque Graham-Paige rachetée 
par les frères Graham en 1927. La firme 
va réussir à se maintenir pendant treize 
années malgré la Grande Dépression 
en présentant des modèles au design 
novateur. La production automobile 
cessera en 1941 mais paradoxalement, 
le nom Graham-Paige survivra jusqu’à 
nos jours dans le conglomérat Viacom. 
En 1938, Graham tente d’impressionner 
le public avec un nouveau modèle, 
au nez de requin (shark nose) appelé 
« Spirit of Motion ». La presse et les 
professionnels saluent cette grande 
réussite esthétique mais le public la 
boude, jugeant à l’époque le design trop 
agressif. 
La Graham Special 1938 que nous 
vous proposons est en très bel état 
de présentation. Elle fut entièrement 
restaurée il y a quelques années, 

as its mechanical redone and when you 
open the hood we take "full eyes"!
His gray velvet interior is like new. At 
the steering wheel we jumped through 
time, back to the US forties!

N° 317

1938 GRAHAM SPECIAL
Châssis n° 226966

Titre de circulation européen

25 000 / 35 000 €
un travail de qualité. Elle fonctionne 
très bien, sa mécanique fur refaite et 
lorsqu’on ouvre le capot on en prend 
« pleins les yeux » !
Son intérieur en velours gris est comme 
neuf. A son volant on fait un bond dans 
le temps, back to the US forties !

The Graham brand is derived from the 
defunct Graham-Paige brand bought 
by the Graham brothers in 1927. 
The company will manage to remain 
for thirteen years despite the Great 
Depression by presenting innovative 
design models. Auto production will 
cease in 1941 but paradoxically, the 
Graham-Paige name survives to this 
day in the Viacom conglomerate.
In 1938, Graham tries to impress the 
public with a new model, the shark nose 
(shark nose) called "Spirit of Motion '. 
The press and professionals welcome 
this great aesthetic success, but the 
public is sulky, saying at the time too 
aggressive design.
The Graham Special 1938 we offer 
is in very good presentation. It was 
completely restored in the last few 
years, quality work. It works very well, 



Dimanche 20 mars 2016 à 14 h30  / 64



65 / 

Dans la période de pénurie de l'après-
guerre, Gabriel Voisin, persuadé que les 
petits transports étaient une catégorie 
appelée à se développer étudia un engin 
robuste et simple destiné à assurer le 
déplacement de deux personnes.
Carrosserie réduite à sa plus simple 
expression, mais muni d'une capote et 
d'un pare-brise réglable, le Biscooter 
offrait un véhicule basique mais efficace 
à moindre coût reposant sur un châssis 
en aluminium.
Les différents prototypes du Biscooter 
n'ayant pas eu de débouché, Gabriel 
Voisin, âgé de plus de 70 ans, mais 
toujours aussi motivé par son projet, 
se tourne vers l'espagne. En effet, un 
jeune ingénieur espagnol "Damien" 
Casanova l'avait approché après avoir 
vu le Biscooter.
Travaillant au sein de la société 
Autonacional, il avait entrevu le 
potentiel commercial d'un tel engin 
dans l'Espagne de l'après-guerre. 
Tout comme en France, la population 
avait besoin d'un moyen de transport 
individuel et bon marché. Moyennant 

quelques modifications le Biscooter 
devait pouvoir être adapté au marché 
espagnol et y connaître un bon succès...
Un accord est signé entre la société de 
Gabriel Voisin qui détient les brevets de 
l'engin, "l'Aéromécanique", et la firme 
espagnole pour la production d'une 
version modifiée du Biscooter, ce sera 
le Biscuter.
Le moteur Gnôme-Rhône céda la place 
à un monocylindre 2 temps fabriqué 
par Hispano (sous licence Villiers), ses 
9 chevaux entraînant l'engin à la vitesse 
respectable de 75 km/h !
Il s'agit d'une traction avant, équipée 
de quatre roues indépendantes, avec 
freins sur le différentiel, le frein à main 
agissant sur les roues arrière.
Le modèle de série adopta une 
carrosserie en aluminium plus fermée 
que celles des Biscooter d'origine, 
elle renforçait l'illusion de posséder et 
conduire une "vraie" voiture, tout en 
conservant la légèreté du concept initial.
Notre exemplaire est en très bel état 
ayant connu une restauration il y 
quelques années. Sa bâche est complète 
et se monte sans difficulté.  Ce drôle 
«  d’engin » suscite beaucoup l’intérêt 

des collectionneurs par sa rareté et 
son concept novateur, l’inspiration d’un 
ingénieur doué regardant toujours vers 
l’avenir !

In times of shortage of the postwar 
period, Gabriel Voisin, convinced that 
small transport was a category called 
to develop studied a robust and simple 
device intended to ensure the movement 
of two persons.
Body reduced to its simplest expression, 
but with a soft top and an adjustable 
windshield, the Biscooter offered a basic 
vehicle but effective cost based on an 
aluminum frame.
Different prototypes Biscooter having 
no outlet, Gabriel Voisin, aged over 
70 years old, but still motivated by his 
project turns to Spain. Indeed, a young 
Spanish engineer "Damien" Casanova 
had approached him after seeing the 
Biscooter.
Working within the company 
Autonacional he had seen the 
commercial potential of this machine in 
the Spain of the postwar period. As in 
France, the people needed a means of 
private transport and cheap. With some 

N° 318

1947 VOISIN BISCOOTER
Carte grise française

30 000 / 35 000 €
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modifications the Biscooter should be 
adapted to the Spanish market and will 
know a good success ...
An agreement is signed between 
the company of Gabriel Voisin who 
owns the patents of the machine, "the 
Aeromechanics", and the Spanish 
firm to produce a modified version of 
Biscooter, it will be the Biscuter.
The Gnome-Rhone engine gave way to 
a single-cylinder 2 stroke manufactured 
by Hispano (in Villiers license), its 
9 horses causing the craft to the 
respectable speed of 75 km / h!
This is a front-wheel drive, with four 
independent wheels with brakes on the 
differential, the handbrake acting on the 
rear wheels.
The production model adopted a more 
closed aluminum body as the original 
Biscooter, it reinforced the illusion of 
owning and driving a "real" car, while 
retaining the lightness of the original 
concept.
Our copy is in very good condition 
having experienced a restoration some 
years ago. Its cover is complete and 
can be fitted without difficulty. This 
funny "egg" arouses much interest from 
collectors for its rarity and its innovative 
concept, the inspiration of a gifted 
engineer always looking to the future!



Véhicule d’origine italienne, l’Isetta est 
née en 1952 avant d’être produite par 
BMW en 1955.
Pour la deuxième fois de son histoire, 
BMW choisit alors un véhicule sous 
licence de façon à pouvoir lancer la 
production sans tarder. Cette voiture à 
deux places, dotée d’un châssis tubulaire 
et d’une seule porte s’ouvrant vers 
l’avant reçoit le surnom de “Rollende 
Ei”- l’œuf sur roues. BMW approche 
le constructeur italien Iso et son 
propriétaire le comte Rivolta, avec l’idée 

N° 319

1961 BMW ISETTA 300
Châssis N° 590666

A immatriculer en collection

20 000 / 30 000 €

d’acquérir les droits de fabrication de la 
voiture. Rivolta cède non seulement ses 
droits, mais aussi une bonne partie de 
l’outillage de fabrication.
La voiture est présentée au Salon de 
Francfort 1955, équipée du moteur 
BMW 247 cm3 12 ch. Il bénéficie plus 
tard d’une augmentation de cylindrée, 
à 298 cm3, qui lui apporte un cheval 
supplémentaire. La carrosserie légère, 
combinée au moteur de moto, permet 
une consommation limitée, et l’Isetta 
n’est pas chère à l’achat : 2 580 DM, soit 
500 DM de plus que la BMW R25, moto 
avec laquelle elle partage le moteur. 
Entre 1955 et 1962, BMW produit 161 
728 Isetta 250 et 300 (dont 31 700 
exemplaires en 1956), ce qui en fait le 
modèle BMW le plus vendu jusqu’alors.

Elvis Presley en possédait une et Cary 
Grant posait pour la publicité!
Cette Isetta, proposée lors de notre 
vente a été restaurée entièrement. Elle a 
retrouvé ses spécifications d’origine, tant 
sur la plan mécanique que cosmétique, 
étant habillée de sa teinte d’époque. 
C’est une pièce exceptionnelle qu’il 
est rare de trouver sur le marché des 
« micro-cars ».

Vehicle of Italian origin, the Isetta was 
born in 1952 before being produced by 
BMW in 1955.
For the second time in its history, BMW 
then chooses a vehicle licensed so they 
can start production immediately. This 
two-seater, with a tubular chassis and 
a single door opening forward receives 
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the nickname "Rollende Ei" - the egg on wheels. BMW approachs the Italian 
manufacturer Iso Rivolta and his owner the county Rivolta, with the idea of 
acquiring the car manufacturing rights. Rivolta gives not only his rights, but also 
a good part of the manufacturing tooling.
The car is presented at the 1955 Frankfurt Show, equipped with the BMW engine 
247 cm3, 12 hp. It has later increased engine capacity, 298 cm3, which gives 
it an extra horse. The lightweight body, combined with the motorcycle engine, 
allows limited use, and the Isetta is not expensive to buy: 2580 DM, 500 DM 
more than the BMW R25 motorcycle with which it shares the engine . Between 
1955 and 1962, BMW produced 161,728 Isetta 250 and 300 (including 31 700 
units in 1956), making BMW the best-selling model so far.
Elvis Presley had one and Cary Grant posed for publicity!
The Isetta, proposed during our sale was fully restored. She regained its original 
specifications, both mechanical level as cosmetic, being dressed in his vintage 
tint. This is an exceptional piece that it is rare to find on the "micro-cars" market.
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La 15/6 D succède à la 15/6 G en juin 
1947. Le montage d'une nouvelle 
boite de vitesses permet de rétablir le 
sens de rotation du moteur à droite, 
d'où sa nouvelle appellation. La 15/6 
D est facilement reconnaissable à sa 
nouvelle calandre ornée d'un nouveau 
monogramme chromé "15, 6 cyl" 
surmontant une paire d'ailes chromées, 
ceci afin de dissimuler le trou de 
manivelle agrandi pour accéder au nez 
de boite placé plus haut que sur la 15/6G. 
Les quelques modifications apparues 
en 1952 sont l’apparition de la malle 
bombée, le tableau de bord peint en 
gris, remplacement des feux de position 
par des clignotants avant et arrière et 
apparition de jantes à 4 fentes. 
L’exemplaire présenté fut intégralement 
restauré il y a quelques années, il se 

N° 320

1952 CITROEN TRACTION 15/6
Châssis n° 720303

Titre de circulation européen

30 000 / 35 000 €

présente dans un état incroyable, rare 
sur le marché des Tractions 15/6. Elle est 
conforme à l’origine, même les tissus 
intérieurs sont ceux montés à l’usine. 
La mécanique est à l’image du reste de 
la voiture, on pourrait « manger » sur le 
moteur. Elle démarre au quart de tour !
Très bien restaurée et fiable, cette 
Traction 15/6 fera sans nul doute 
impression lors de rassemblements 
d’anciennes !

The 15/6 D succeeds to the 15/6 G in June 
1947. The installation of a new gearbox 
will restore the sense of rotation to the 
right, hence its new name. 15/6 D is 
easily recognizable by its new grille with 
a new chrome monogram "15, 6 cyl" 
overcoming a pair of chrome wings, in 

order to conceal the enlarged crank hole 
to access the box placed over the nose 
higher than the 15 / 6G.
The few changes occurred in 1952 are 
the appearance of the bulging trunk, the 
picture painted of gray board, replacing 
parking lights by flashing front and rear 
and wheels with 4 slots.
The copy presented was fully restored 
a few years, it comes in an incredible 
condition, rare on the market of Traction 
15/6. It is conform at the origin, even 
interior fabrics are like installed at the 
factory. The mechanics are like the rest 
of the car, we could "eat" on the engine. 
It starts like clockwork!
Beautifully restored and reliable, this 
15/6 Traction will certainly feel at ancient 
gatherings!
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-Rare version
-Très bien restaurée
Sous ces airs de banale Fiat 500 se 
cache une version particulière signée 
Francis Lombardi, un carrossier 
installé dans le Piémont. Parmi les 
innombrables versions modifiées par 
des indépendants, cette "My car" est 
l'une des rares à avoir rencontré le 
succès. Esthétiquement, la voiture 
se reconnait à sa face avant très 
légèrement retouchée et sa calandre en 
zamak incrustée entre les phares. Mais 
c'est à l'intérieur que les changements 
sont les plus importants. Seuil de 
porte en acier, intérieur cuir, volant et 
pommeau de levier de vitesses en bois, 
l'intérieur est traité avec soin et accède 

N° 321

1961 FIAT 500 LOMBARDI
 « MY CAR »

Châssis n° 2738573
Carte grise de collection

10 000 / 15 000 €
à un niveau de luxe qu'aucune version 
de série ne permet. Mieux encore, la 
planche de bord est spécifique et bien 
plus commode que celle d'origine. 
Cet exemplaire est restauré et 
fonctionne très bien. Sur cette version 
à toit rigide, deux barres longitudinales 
traversent le toit au-dessus de chaque 
passager et un petit « becquet » le 
termine. Ces modifications donnent une 
image de sportivité qui fait défaut à la 
version de série. En dépit de son coût 
bien plus élevé que celui de la voiture de 
série, plusieurs milliers de "My Car" ont 
été vendues en trois ans. Elle devient 
actuellement une version rare et plutôt 
recherchée par les collectionneurs.

This Fiat 500 hides a special version 
signed Francis Lombardi, bodybuilder 
installed in Piedmont. Among the many 
modified versions by independent, this 
"My car" is one of the few to have 

met success. Aesthetically, the car is 
recognizable to its front and slightly 
reworked zamak grille inlaid between 
the headlights. But it is inside that the 
changes are most important. Threshold 
steel door, leather interior, steering 
wheel and shift knob in wood, the interior 
is treated with care and access to a level 
of luxury that no production version 
permits. Better yet, the dashboard is 
specific and more comfortable than the 
original.
This copy is restored and works fine. 
On this hardtop version through the 
two longitudinal bars above each 
passenger roof and a small "spoiler". 
These amendments give a sporty image 
that is lacking in the standard version. 
Despite its much higher cost than the 
production car, several thousand "My 
Car" have been sold in three years. It 
now becomes a rare version and more 
sought by collectors.
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L'Austin A30 est une petite voiture 
comme les anglais savaient les faire, 
et dans laquelle quatre personnes 
pouvaient prendre place. 
Nous vous proposons la version deux 
portes, en conduite à gauche d’origine, 
la version la moins produite et donc la 
plus rare. La A30 avait été développée 
afin d'être une voiture bon marché, et 
tout a été fait pour tirer le prix vers le 
bas, ainsi, certains éléments tels que 
le pare soleil du passager étaient en 
option, tout comme le chauffage. Malgré 
cela, la voiture était moderne pour 
Austin, car c'était leur première voiture 
à monocoque, ce qui leur permettait 
d'avoir une voiture plus légère et plus 
rigide que la concurrence.
Entièrement restaurée, intérieur, 
mécanique et carrosserie il y a quelques 
années, notre A30 n’a parcouru depuis 
que 100 km.
Côté moteur, elle est équipée de son 
quatre cylindres en ligne de 803 cm3 qui 

N° 322

1955 AUSTIN A30 SEVEN
Châssis n° 2A79048

A immatriculer en collection

10 000 / 12 000 €

développait 28Cv à 4.400Trs/min. Pour 
les performances, Austin annonçait 
110km/h en vitesse maximale, et 29 
secondes pour passer de 0 à 80km/h, et 
le moteur consommait 7l/100km.
Aujourd'hui, la A30 a une côte de 
sympathie, car cette voiture, par sa 
taille et sa bouille, fait tourner les têtes et 
attire nombre de passionnés de vieilles 
mécaniques autour d'elle.
Restaurée intégralement il y a  quelques 
années, notre modèle se trouve dans un 
état exceptionnel. Son 850 cm3 démarre 
au quart de tour. Facile à entretenir et 
utilisable au quotidien, cette Austin A30 
vous apportera beaucoup de plaisir.

Austin A30 is a small car like the English 
know how to do, in which four people 
could sit.
We offer two-door version, LHD 
original, produced the least and 
therefore the rarest version. The A30 
was developed to be a cheap car, and 
everything was done to get the price 
down, so, certain elements such as 
the sun visor on the passenger were 
optional, as is the heating. Despite this, 
the car was modern for Austin because 
it was their first monocoque car, which 
allowed them to have a car lighter and 
stiffer competition.

Fully renovated interior, mechanical and 
bodywork there a few years ago, our 
A30 has since traveled 100 km.
Engine side, it is equipped with a 
four cylinder in-line 803 cm3 which 
developed 28Cv to 4.400Trs / min. For 
performance, Austin announced 110km 
/ h maximum speed, and 29 seconds to 
go from 0 to 80km / h, and the engine 
consumed 7l / 100km.
Today, the A30 has a sympathetic 
side, because this car, by its size and 
boils, turns heads and attracts many 
enthusiasts of old mechanics around.
Fully restored a few years ago, our 
model is in exceptional condition. Its 
engine starts like clockwork. Easy to 
maintain and everyday use, the Austin 
A30 will bring you much pleasure.
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Fondée en 1897 et d'abord nommée Olds 
Motor Vehicle Company, l'entreprise 
présenta son premier modèle, la Curved 
Dash, en 1901, puis devint la première 
marque automobile des États-Unis en 
termes de ventes avant d'être rachetée 
par General Motors en 1908.
Oldsmobile s'est souvent distinguée 
dans le groupe General Motors en étant 
novatrice, notamment dans le domaine 
des transmissions où elle fut la première 
à proposer des boîtes automatiques. 
Considérée de taille moyenne, 
l’Oldsmobile 88 de 1957 mesure tout 
de même 5.17 m. Le modèle 88, 
chiffre désignant la grandeur standard 
de la voiture, est apparu en 1949 
pour s’intercaler entre la 78 et la 98. 
Popularité aidant, il restera au catalogue 
de la doyenne des marques américaines 
jusqu’en 1974. Officiellement, le modèle 
de base de 1957 porte le nom de Golden 
Rocket 88 en l’honneur du concept-
car du même nom présenté lors du 
Motorama de 1956. Dans cette gamme, 

N° 323

1957 OLDSMOBILE
SUPER 88 CONVERTIBLE

Châssis n° 578M9395
Carte grise française

55 000 / 75 000 €

sont proposés des berlines 2 ou 4 portes, 
des versions « Holiday » désignant la 
configuration hardtop 2 portes, c’est-à-
dire sans montant central, ainsi que le 
coupé décapotable 2 portes. Au niveau 
supérieur, la Super 88 et la Starfire qui 
était dotée des glaces électriques, un 
insigne spécial, la direction et des freins 
assistés.
La palette des coloris proposés regorge 
de teintes étonnantes qui vont du rose 
bonbon au vert pomme en passant par 
le cuivre métallisé, le bicolore rouge et 
blanc !
Les trois versions, Golden Rocket, Super 
88 et Starfire, sont équipées de la même 
motorisation puissante et moderne, 
le moteur V8 Rocket de 6.1 L dont la 
puissance est de 277 ch à 4 400 tr/mn, 
boîte automatique 3 vitesses. 
Le modèle présenté est utilisé  
régulièrement par son propriétaire 
qui n’hésite pas à effectuer de longs 
trajets pour profiter des routes du 
Sud. Sa peinture est vraiment très 
réussie ! Son intérieur est quasi neuf et 
tous les instruments fonctionnent ! Le 
mécanisme de capote s’actionne avec 
douceur. C’est une voiture clé en main, 
facile à entretenir et très rare sur nos 
routes (et le marché) européen.
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Founded in 1897 and initially called Olds 
Motor Vehicle Company, the company 
introduced its first model, the Curved 
Dash in 1901, then became the first car 
brand in the United States in terms of 
sales before being acquired by General 
Motors in 1908.
Oldsmobile is often distinguished in 
the General Motors group by being 
innovative, especially in the field of 
communication where she was the 
first to offer an automatic transmission. 
Considered as a medium sized, the 
Oldsmobile 88 1957 still measure 5.17 
m. The model 88, a figure denoting the 
standard size of the car, appeared in 
1949 to fit between the 78 and the 98. 
Popularity helping it remains the catalog 
of the oldest American brands until 
1974. Officially, the model 1957 basic is 
called Golden Rocket 88 in honor of the 
concept car of the same name presented 
at the 1956 Motorama. In this range, are 
offered sedans 2 or 4 doors, "Holiday" 
versions designating the configuration 
2 door hardtop, that is to say without 
central mounting and the 2-door coupe 
convertible. At the top level, the Super 
88 and the Starfire which was with 
power windows, a special badge, 
steering and power brakes.
The palette of colors offered is full of 
amazing colors ranging from pink to 
apple green through the metallic copper, 
red and white bicolor!
The three versions, Golden Rocket, 
Super 88 and Starfire are equipped with 
the same powerful and modern engine, 
the Rocket V8 engine of 6.1 L whose 
power is 277 hp at 4400 rev / min, 
automatic transmission 3 speeds.
The model presented is reliable, the 
owner regularly uses and does not 
hesitate to travel long distances to enjoy 
the South routes. His painting is very 
successful! Its interior is almost new 
and all instruments work! The hood 
mechanism is operated gently. This is a 
car key in hand, easy to maintain and 
very rare on our European roads (and 
the market).
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- Superbe état
- Version Pallas
- Rare option climatisation
La nouvelle gamme des DS 23 
comporte plusieurs versions différentes : 
carburateur, injection, boîte mécanique 
5 rapports, boîte hydraulique quatre 
rapports, boîte automatique trois 
rapports, et break... Par rapport à la 
précédente 21, la grande nouveauté 
réside dans la cylindrée du moteur qui 
passe de 2175cc à 2347cc, soit 13CV 
fiscaux. Cette mutation a été obtenue 
grâce à une majoration de l'alésage qui 
passe de 90 à 93,5 mm, ce qui n'est pas 
rien. Avec 2175cc, le groupe possédait 
une puissance maximale de 125ch DIN à 
5250 t/min et un couple de 18,7 mkg DIN 
à 2500 t/min. Aujourd'hui, avec 2347cc, 
ces chiffres sont passés à 130 ch DIN 
à 5250 t/min et à 19,9 mkg à 2500 t/
min, cela avec un rapport volumétrique 
inchangé de 8,75 et toujours avec 
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1972 CITROEN DS 23 IE PALLAS
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Carte grise française
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le système d'injection électronique 
indirecte Bosch.
Notre exemplaire est une version Pallas 
de la DS 23 IE, notons l'indéniable 
succès obtenu par Citroën avec cette 
appellation entrée depuis plusieurs 
années dans le langage populaire, le 
terme "Pallas" étant en quelque sorte, 
synonyme de luxueux. C'est "Pallas" !...
Restaurée il y quelques année, cette DS 
23 IE est très bien finie ! Elle est équipée 
de la boîte hydraulique tant connue 
des Citroenistes. Son intérieur en cuir 
noir d’origine est superbe. Options de 
l’époque très rare : elle est équipée de 
la climatisation et des vitres teintées 
d’origine. En effet cette DS 23 IE est 
sortie d’usine comme modèle destiné à 
l’exportation. 

The new range of DS 23 includes 
several different versions: carburettor, 
injection, mechanical 5-speed, hydraulic 
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box four-speed, automatic transmission 
three reports, and break ... Compared to 
the previous 21, the novelty lies in the 
capacity of engine of 2175cc to 2347cc 
pass or tax 13HP. This transformation 
was achieved through an increase of 
the bore which passes from 90 to 93.5 
mm, which is not nothing. With 2175cc, 
the group had a maximum power of 
125hp DIN 5250 r / min and torque of 
18.7 kgm DIN 2500 r / min. Today, with 
2347cc, these numbers increased to 130 
hp at 5,250 rev / min and 19.9 kgm at 
2500 rev / min, this with an unchanged 
volume ratio of 8.75, and always with 
the Bosch injection system indirect 
electronics.
Our copy is a Pallas version of the DS 
23 IE include the undeniable success 
of Citroën with this name entry for 
several years in the vernacular, the term 
"Pallas" is somehow synonymous with 
luxury. This is "Pallas"! ...
Restored a few years ago, this DS 23 IE 
is very well finished! It is equipped with 
hydraulic box known for Citroënistes. Its 
original black leather interior is superb. 
Options very rare: it is equipped with 
air conditioning and original tinted 
windows. Indeed this DS 23 IE is factory 
as a model for export.
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Depuis l'onctueux moteur six cylindres 
en ligne jusqu'aux boiseries en ronce de 
noyer ou au confortable cuir Connolly, 
les passagers comme le conducteur 
d'une "Mark 10" sont des privilégiés et 
le resteront toujours.
Croiser une Jaguar des années soixante 
est un plaisir sans équivalent, car il ne 
signifie pas un luxe tape-à-l'oeil, mais 
un savoir-être qui consiste à apprécier 
sereinement une certaine qualité de 
vie, à atteindre un bonheur tranquille, 
paisible.
Techniquement, le six cylindres de 
3,8 litres développe 265 chevaux 
confortables pour un couple de 36 mkg 
à 4 400 t/mn. La voiture atteint plus de 
190 km/h en pointe si nécessaire, et est 
dotée de quatre freins à disques.
La version 3,8 l a été fabriquée à 12 
971 exemplaires, dont seulement 3846 

conduite à gauche, ce qui illustre la forte 
personnalité britannique de ce modèle. 
La MK X a été fabriquée d'octobre 1961 
à août 1964, date à laquelle la version 
4,2 litres (même puissance, mais 39 
mkg de couple) lui a succédé.
Nous sommes heureux de présenter 
ce modèle entièrement restauré à de 
véritables amateurs, car la voiture est 
un authentique témoignage historique 
d'une époque d'or de l'automobile du 
XXème siècle.  
Le tableau de bord en ronce de noyer 
verni et les boiseries intérieures, 
complétées par les accessoires en 
bakélite et cuivre nickelé et chromé 
sont un ensemble qui à lui seul est entré 

quasiment comme un symbole du luxe 
dans l'histoire de l'automobile, par sa 
somptuosité. 
A l'arrière, les "picnic tables" (tablettes 
dépliantes), en bois précieux verni, 
articulées sur des compas en laiton 
chromé, permettent d'écrire un mot, de 
se sustenter lors d'une halte, ou encore 
de poser un livre ou un journal. 
Les prestigieuses Mark 10 sont 
devenues extrêmement rares, ayant été 
dramatiquement décimées en raison 
d'une notoriété moindre, pour le grand 
public, que celle de leur "cousines" bien 
plus communes les MK 2. C'est une 
Automobile Classique que l'on peut 
facilement adopter pour embellir la 
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1963 JAGUAR MK X
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vie de tous les jours car ce modèle est 
fiable, l'entretien n'en pas très onéreux, 
et la conduite est un plaisir raffiné, tout 
de douceur et de silence. Vos passagers 
seront traités avec le luxe qu'ils méritent.

Since the smooth six-cylinder engine in 
line to burl walnut or comfortable leather 
Connolly, passengers as the driver of a 
"Mark 10" are special and will always 
remain.
Cross a Jaguar sixties is a unique 
pleasure because it does not mean a 
luxury “bling bling”, but know-be who is 
to calmly enjoy a certain quality of life, 
to reach a peaceful happiness, peaceful.
Technically, the six-cylinder 3.8-liter 
produces 265 horsepower for a 
comfortable torque of 36 kgm at 4400 
rev / min. The car reached over 190 km 
/ h in peak if necessary, and is equipped 
with four disc brakes.
Version 3.8 l was manufactured 12 971 
copies, only 3846 LHD, reflecting the 
strong personality of this British model. 
MK X was manufactured from October 
1961 to August 1964, when version 
4.2 liters (same power, but 39 kgm of 
torque) succeeded it.
We are pleased to present this fully 
restored model to real amateurs, 
because the car is an authentic historical 
testimony of a golden era of the 
automobile of the twentieth century.
The dashboard in burr walnut and 
lacquered interior trim, complemented 

by bakelite accessories and nickel-
plated copper is a set which alone is 
almost came as a symbol of luxury in 
car history, by its magnificence.
At the rear, the "picnic tables" (folding 
bars), precious wood varnished, hinged 
on chrome brass compass, used to write 
a word of sustenance at a halt, or to ask 
a book or newspaper.
The prestigious Mark 10 have 
become extremely rare, having been 
dramatically depleted due to lower 
brand awareness, to the general public 
than their "cousins" more common MK 
2. This is a Classic Automobile we can 
easily adopt to beautify the life of every 
day because this model is reliable, 
maintenance not very expensive, and 
driving is a refined pleasure, all softness 
and silence. Your passengers will be 
treated with the luxury they deserve.
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Bien que les travaux sur la conception et 
la mise au point d'un moteur possédant 
huit cylindres en V aient débuté en 1928, 
sous la houlette de l'ingénieur C.J. Smith, 
ce sera au cours de l'été 1930 que le 
programme révolutionnaire débutera 
vraiment, lorsque Henry reviendra 
d’un voyage en Allemagne, après avoir 
inauguré l’usine de la ville de Cologne.
Le patriarche (surnom d'Henry Ford) 
mobilise trois de ses meilleurs ingénieurs 
et se met à l'écart avec eux dans un 
endroit isolé et à l'abri des curieux, afin 
de pouvoir leur exprimer ses désirs 
et ses objectifs. Cet endroit est en fait 
la réplique du laboratoire d'Edison, 
que Ford a fait reconstruire au sein de 
Greenfield Village, son immense musée 
en plein air. Henry s'adresse à ses trois 
acolytes de manière solennelle :
« Messieurs, j’ai décidé d’abandonner 
la construction du 4 cylindres. Nous 
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allons surprendre Chevrolet et son 6 
cylindres en proposant un 8 cylindres 
en V. À partir d'aujourd'hui, tout ce que 
vous faîtes et entendez ici doit demeurer 
secret. ».
La Ford V8 de 1932 inaugure une 
nouvelle technique de coulage, qui 
donnera naissance à l'ancêtre de tous 
les V8 modernes fabriqués en série. 
Il deviendra l'une des motorisations 
prépondérantes aux États-Unis, au 
cours des quarante années à venir. 
Les automobiles du groupe Ford 
emploieront ce moteur, sous diverses 
versions, jusqu'en 1953.
Notre Ford V8 a connu une importante 
restauration il y a quelques années. 
Sa peinture bleue marine est tendue 
et magnifique, et son intérieur en cuir 
rouge est des plus remarquable. Cette 
association confère à ce roadster une 
élégance digne des jolies « Dames » des 
années 30. Prête à prendre la route, elle 
ne manquera pas de se faire remarquer 
sur les concours d’élégance.

Although work on the design and 
development of an engine with eight 
cylinders in V have started in 1928, 
under the leadership of engineer CJ 
Smith, it will be during the summer of 
1930 that the revolutionary program will 
start really, when Henry returns from a 
trip to Germany, after inaugurating the 
plant in the city of Cologne.
The Patriarch (nickname of Henry Ford) 
mobilizes three of its best engineers 
and goes away with them to an isolated 
place, away from the curious, to express 
their desires and goals. This place is 
actually a replica of the laboratory of 
Edison, Ford had rebuilt in Greenfield 
Village, a huge open-air museum. Henry 
addressed his three acolytes solemnly:
"Gentlemen, I decided to abandon the 
construction of the 4 cylinders. We will 
surprise Chevrolet and its 6-cylinder 
offering 8 cylinders in V. From today, 
all you are doing and hear here must 
remain secret. ".
The Ford V8 1932 inaugurates a new 
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casting technique, which will create 
the ancestor of all modern mass-
produced V8. It will become one of the 
predominant engines in the US over 
the next forty years. Automakers Ford 
group will use this engine in various 
versions until 1953.
Our Ford V8 has undergone extensive 
restoration some years ago. Its navy 
blue paint is tense and beautiful and 
red leather interior is more remarkable. 
This combination gives the roadster a 
dignified elegance of the lovely "Ladies' 
30s”. Ready to hit the road, it is sure 
to get noticed on the competition of 
elegance.
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-Modèle rare
-Restauration importante
-Prémisse de la 356
La « Coccinelle », comme nous 
l'appelons communément en France, 
est la toute première voiture créée 
et commercialisée par la marque 
aujourd'hui connue sous le nom de 
Volkswagen (voiture du peuple). La « 
Coccinelle » sera d'ailleurs, à ses débuts, 
appelée « Volkswagen type 1» ou encore 
« Kdf-Wagen », pour « Kraft durch 
Freude », soit « la force par la joie  ». Son 
succès fût renversant avec près de 22 
millions d'exemplaires vendus dans le 
Monde. C'est d'ailleurs la 4ème voiture 
la plus vendue au monde !
Elle fût créée par le célèbre Ferdinand 
Porsche. La « Coccinelle » sera 
officiellement présentée lors du début 
de construction de l'usine automobile 
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de Wolfsburg, le 26 mai 1938 ; elle est 
alors baptisée « Kdf-Stadt », des initiales 
d'une organisation de loisirs contrôlée 
par l'Etat, une branche subventionnée 
par le front allemand du travail. 

Le modèle présenté est une rare « Split  
Model », il s'agit de la toute première 
génération de coccinelles produites 
après-guerre (1949-1953). La « Split » 
et ses particularités : sa vitre arrière est 
en 2 parties « splitées » (séparées), ou 
double lunette, emblématique de cette 
1ère génération de VW. Différentes 
versions verront le jour, notamment 

la première version dite « Kdf », pour 
finir sur la version dite « Zwitter » qui a 
assurée la transition avec la Coccinelle 
« Ovale ».
Entièrement restaurée, notre « Split » 
est en parfait état de présentation et de 
fonctionnement. Tout a été refait comme 
à l’origine, elle est aussi belle que sorti 
d’usine. Son intérieur minimaliste en 
tissu gris est magnifique, refait dans les 
règles de l’art.
Il s'agit d'un modèle devenu très rare de 
nos jours...c'est un modèle qui suscite 
évidemment la convoitise et l'intérêt des 
collectionneurs avertis !
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The "Beetle", as we commonly call in France, is the first car created and 
marketed by the brand known today as Volkswagen (people's car). The 
"Beetle" will also, in its early days, called "Volkswagen Type 1" or "Kdf-
Wagen", for "Strength Through Joy" or "strength through joy". Its success 
was staggering with nearly 22 million copies sold worldwide. This is also 
the fourth most sold car in the world!
It was created by the famous Ferdinand Porsche. The "Beetle" will 
be officially presented at the beginning of construction of car plant in 
Wolfsburg, 26 May 1938; it is then called "Kdf-Stadt", the initials of a 
leisure organization controlled by the state, subsidized by the German 
labor front.

The model presented is a rare "Split Model," this is the first generation of 
beetles produced post-war (1949-1953). The "Split" and its peculiarities: 
its rear window is in 2 parts "splitées" (separate), or double bezel, 
emblematic of this first generation of VW. Different versions will emerge, 
including the first version called "Kdf" to finish the version called "Zwitter" 
which ensured the transition to the "Oval" Beetle.
Fully restored, our "Split" is in perfect presentation and operation. 
Everything has been redone as the cause, it is as beautiful as it left the 
factory. Its minimalist interior in gray fabric is beautiful, again in the rules 
of art.
This model become very rare these days... it's a model that obviously 
arouses lust and interest of discerning collectors!



85 / 

Vanden Plas était lors de son implantation 
en Grande Bretagne en 1913 la filiale 
d’une firme belge de carrosserie. Elle 
travaillait entre les deux guerres sur des 
châssis de différentes marques, parmi 
lesquelles Rolls Royce, Bentley, Alvis, 
Daimler ou Lagonda figuraient en bonne 
place. Après la seconde guerre, sentant 
le marché « sur mesure » s’amenuiser, 
Vanden Plas chercha à s’appuyer sur la 
puissance d’un grand constructeur. C’est 
ainsi qu’Austin rachetait l’entreprise en 
juin 1946, afin de produire ses voitures 
d’apparat. La firme Austin fut créée 
en 1909. En 1951, elle fusionnait avec 
Morris, pour former la British Motor 
Corporation. Morris apportait dans 
ce mariage les marques MG, Riley et 
Wolseley. Austin pour sa part apportait 
le nom Vanden Plas.

N° 328

1950 PRINCESS VANDEN PLAS
4 LITRES

Châssis n° VDM416202
Carte grise de collection

35 000 / 40 000 € Très particulière et certainement un 
modèle unique, notre Princess 4 litres 
a connu une restauration complète. Sa 
peinture bordeaux et noire est neuve. 
Sa mécanique est en parfait état de 
fonctionnement. Pourquoi est-elle si 
particulière ? Parce que son intérieur a 
été « légèrement » modernisé ! En effet 
elle est aujourd’hui équipée de vitres 
électriques, d’un GPS dernier cri, d’un 
mini bar en ronce de noyer, de l’air 
conditionné et de vitres teintées.
Le confort d’une voiture moderne dans 
une Anglaise des années 50 !

Vanden Plas was during its implantation 
in Great Britain in 1913 the subsidiary 
of a Belgian firm. She worked between 
the wars on frames of various brands 
including Rolls Royce, Bentley, 
Alvis, Daimler and Lagonda figured 
prominently. After the second war, 
feeling the "sur mesure" market 

dwindle, Vanden Plas sought to rely 
on the power of a large manufacturer. 
Thus Austin repurchased the company 
in June 1946 to produce its ceremonial 
cars. The Austin company was founded 
in 1909. In 1951 it merged with Morris 
to form the British Motor Corporation. 
Morris brought into the marriage the 
MG brand, Riley and Wolseley. Austin 
for his part brought the name of Vanden 
Plas.
Very special and certainly a unique 
model, our Princess 4-liter experienced 
a complete restoration. His burgundy 
and black paint is new. Its mechanics is 
in perfect condition. Why is it so special? 
Because its interior was "slightly" 
upgraded! Indeed it is now equipped 
with power windows, a modern GPS, 
mini bar in burr walnut, air conditioning 
and tinted windows.
The comfort of a modern car in a British 
50s!
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Vendues à près de 3000 exemplaires 
en France, les Pacer sont difficiles à 
dénicher et pratiquement introuvables 
en bon état. Elles se font tout aussi rares 
dans les pays limitrophes et même 
aux États Unis, où elles ne connurent 
qu'une faible diffusion. Les moteurs (ils 
sont dérivés des mécaniques de Jeep !) 
ainsi que les transmissions peuvent se 
prévaloir d'une robustesse exemplaire.
Première automobile conçue pour et 
autour de ses passagers, spacieuse 
et confortable, la Pacer se veut aussi 
astucieuse : vaste capacité et facilité de 
chargement avec un hayon arrière (un 
concept rarissime aux USA alors) et une 
portière gauche plus longue de 10 cm 
pour faciliter l'accès aux places arrière. 
En très bel état général, la Pacer que 
nous vous présentons appartient à son 
propriétaire depuis 2005. Son intérieur 
en velours rouge et sa planche de 
bord sont comme neufs. Elle a connu 

une nouvelle peinture il y a quelques 
années, qui n’a absolument pas bougée 
depuis. Il est rare de trouver une Pacer 
en si bel état, un look décalé maintenant 
recherché !

Sold around 3,000 copies in France, the 
Pacer are difficult to find and almost 
impossible to find in good condition. 
They are just as rare in neighboring 
countries and even in US, where they 
knew a small circulation. Engines (they 
are derived from Jeep mechanical!) 
and the transmissions can claim it 
robustness.
First car designed for and around its 
passengers, spacious and comfortable, 
the Pacer also wants Cleverly: large 
capacity and loading facility with a 
tailgate (a rare concept in the USA 
then) and a longer left door of 10 cm to 
facilitate the access to rear seats.
In very good condition, the Pacer that we 
present belongs to its owner since 2005. 
Its red velvet interior and dashboard are 
like new. She had a new paint few years 
ago, which has absolutely not moved. 
It is rare to find a Pacer in such good 
condition, an offbeat look now wanted!
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1978 AMC PACER
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Carte grise de collection

8 000 / 12 000 €
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Carat Duchatelet a été créée en 1966, 
située à Liège, cette société se spécialise 
depuis toujours dans la personnalisation 
de Mercedes Benz. Carat Duchatelet, 
c’est avant tout des réalisations très 
soignées et un luxe inouï apporté aux 
voitures. Avec l’arrivée de la W126 
en 1979, Duchatelet s’éprend de 
cette voiture et connaît une réputation 
mondiale. En 1981, au Salon de Genève 
la firme présente une W126 entièrement 
revue, toit ouvrant en plexiglas, 
aménagement intérieur comprenant 
désormais bar, quadriphonie, et même 
coffre-fort. L’extérieur de la voiture 
est aussi personnalisé  avec une autre 
peinture et jantes spéciales.
Ses modèles, en plus des transformations 
intérieures portant sur des selleries en 
cuir entièrement redessinées, ajouts de 
bois précieux, télévision(s), consoles à 
l’avant ou à l’arrière  également autres 
moquettes raffinées, subissent des 
transformations extérieures portant sur 

l’adoption de spoilers, des luxueuses 
jantes, de finitions laque. Le client peut 
également choisir la calandre du coupé 
SEC pour la berline.
Le modèle présenté appartient à son 
propriétaire depuis 1999 et totalise 212 
000 km au compteur. Elle se présente 
en très bel état général, respectée 
et entretenue régulièrement. Elle est 
équipée des compteurs blancs, de son 
intérieur et tableau de bord en cuir 
et alcantara,  du toit ouvrant et des 
jantes Carrat Duchatelet. Cette finition 
est maintenant recherchée par les 
collectionneurs des young timers de la 
marque étoilée.
   
Carat Duchatelet was established in 
1966, located in Liege, this company 
has specialized in customizing only 
Mercedes Benz. Carat Duchatelet is 
above all very neat achievements 
brought incredible luxury cars. With the 
arrival of the W126 in 1979, Duchatelet 
falls in love with this car and experiencing 
a worldwide reputation. In 1981, at 
the Geneva Motor Show the company 
presents a completely new W126, 
sunroof in plexiglass, now including 
interior bar, quadraphonic.. The exterior 

of the car is also customized with any 
other paint and special rims.
His models, in addition to internal 
transformations on completely 
redesigned leather upholstery, precious 
wood additions, TV (s) consoles at the 
front or at the back and also other refined 
carpets undergo external changes on 
the adoption of spoilers, luxury rims, 
lacquer finishes. The customer can also 
choose the grille of the coupe SEC for 
the sedan.
The model belongs to its owner since 
1999 and totals 212,000 km on the 
odometer. It is presented in very good 
condition, respected and maintained 
regularly. It is equipped with white 
counters, its interior and instrument 
panel in Alcantara and leather, sunroof 
and wheels Carrat Duchatelet. This 
finish is now sought by collectors of 
young timers of the Star brand.
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1989 MERCEDES BENZ 560 SEC
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Châssis n° WDB1260451A476383
Carte grise française
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Etudiée avant la guerre, la TPV ne sera 
mise en fabrication effective qu'à partir 
de 1949. La Toute Petite Voiture sera 
commercialement dénommée la 2cv. 
Personne n'aurait pu prédire un si grand 
succès, avec 5 000 000 d'exemplaires en 
42 ans, c'est pour une voiture française 
un double record à la fois en quantité et 
en durée. Complètement originale avec 
un moteur bicylindre à refroidissement 
par air et des suspensions indépendantes 
au débattement si impressionnant qu'il 

donne toujours l'impression que la 
voiture va basculer mais qui n'y arrive 
jamais. Capable de passer partout, sans 
se poser de questions, la 2cv est la 
voiture fétiche de plusieurs générations. 
Du plus pauvre au plus riche, tout le 
monde a eu droit à la « 2 pattes » à un 
moment ou à un autre. 
Le modèle proposé est du type AZ avec 
le moteur de 425 cc et l'embrayage 
centrifuge. Cette 2cv est dans un 
excellent état de présentation (juste 
quelques rayures sur l’aile arrière) suite 
à une restauration très poussée (qui a 
durée 6 ans!). Le dessous est aussi beau 
que le dessus. Le propriétaire nous a 

indiqué que « cette 2cv est rare car elle 
respecte scrupuleusement l'authenticité 
dans ses moindre détails, il nous a fallu 
parfois attendre 6 mois pour trouver les 
bonnes pièces qui correspondaient à 
la bonne année. Je voulais une voiture 
parfaite et les collectionneurs des clubs 
2CV rencontrés à RÉTROMOBILE ont 
TOUS estimés qu'elle était parfaite ». 
C'est assurément une sublime 2cv, 
un bon modèle avec le capot en 
« tôle ondulée ». Les amateurs ne s'y 
tromperont pas. Jamais copiée, jamais 
égalée, la Citroën 2 CV est sans aucun 
doute la voiture française la plus célèbre 
du monde. 
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Carte grise française 
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Dessinée par le designer italien 
Flaminio Bertoni en collaboration avec 
André Lebfevre, ingénieur issu de 
l'aéronautique, cette automobile est 
révolutionnaire par bien des aspects. 
Elle est l'« attraction » du salon de 
l'automobile en 1955. Elle est dotée 
d'une ligne extrêmement audacieuse, 
qualifiée même de révolutionnaire, et 
d'un confort intérieur remarquable grâce 
à sa suspension hydropneumatique 
spécifique à la marque. La DS comporte 
également de nombreuses innovations 
technologiques qui la démarquent du 
monde de l'automobile de son époque 
en Europe : direction assistée, boîte de 
vitesses à commande hydraulique, freins 
à disque à l’avant, pivot de direction 
dans l'axe et, à partir des années 1968-
1969, phares pivotants et introduction 
de l'électronique (moteur à injection). 
Innovation de sécurité importante : le 
volant de direction monobranche, conçu 
pour éviter de briser la cage thoracique 

du conducteur en cas de choc frontal 
violent. Le modèle présenté est une 
DS 21 à carburateur. Elle a été achetée 
neuve par la commune de Sotteville-les-
Rouen  en 1966 et sera utilisée comme 
« voiture de fonction » par les membres 
de la mairie. Elle est entretenue avec 
beaucoup de rigueur et n’a connu qu’un 
petit rafraichissement de peinture au 
cours de sa vie. 90 600 KM certifiés ! 
Récemment les sphères ont été 
changées, suite à une confusion entre le 
locked vert et le rouge. En effet durant 
cette année de production, les DS sont 
sorties d’usine avec les deux types de 
locked…celle-ci s’est avérée être une 
locked rouge! 

 Designed by Italian designer Flaminio 
Bertoni in collaboration with André 
Lebfevre engineer from the aircraft, 
this vehicle is revolutionary in many 
ways. It is the "attraction" of the motor 
show in 1955. It has an extremely bold 
line, qualified even revolutionary, and a 

remarkable interior comfort thanks to 
its specific hydropneumatic suspension 
to the brand. The DS also has many 
technological innovations that set it 
apart from the automotive world of 
his time in Europe: power steering, 
hydraulic gearbox, disc brakes in the 
front, in the steering pivot axis, from 
1968-1969 years, swivel headlights 
and introduction of electronic (injection 
engine). Important safety innovation: 
the stearing wheel designed to avoid 
breaking the chest of the driver in the 
event of severe frontal impact.
The model presented is a DS 21 
carburetor. It was bought new by the 
municipality of Sotteville-les-Rouen in 
1966 and will be used as a "company 
car" by members of the Town Hall. It is 
maintained with great rigor and has had 
only little refreshment painting during 
his life. 90,600 KM certified.
Recently spheres were changed, 
following a confusion between the 
locked green and red. In fact during this 
production year, the DS are comes from 
the factory with both types of locked ... 
this one turned out to be a red lockeed!

N° 332

1966 CITROEN DS 21  
Châssis n° 4469031 
Carte grise française 

15 000 / 20 000 €
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- CT Vierge
- Moteur 11 Perfo
- Belle présentation
- 2ème main
11B Performance Révolutionnaire!
A l'époque, c'est la meilleure définition de la 
Citroën Traction Avant. Avec sa carrosserie 
monocoque très bien dessinée, ses quatre 
roues indépendantes et sa transmission 
par la traction avant, la nouvelle 
Citroën était partie avec une avancée 
technologique certaine. D'ailleurs sa 
fabrication s'est étalée sur plus de 20 
ans. C'est l'ancien collaborateur de 
Gabriel Voisin, André Lefebvre qui étudia 
cet icône de l'histoire de l'automobile 
française. La Citroën «Traction Avant» 
est officiellement née en mai 1934 sous 
la forme d'une 7 cv. En ce qui concerne 
la 11cv, elle est apparue quelques mois 
plus tard pour le Salon de Paris en deux 
modèles de carrosseries, une petite, 
appelée «11 Légère» et la «11 normale» 
plus longue de 20 cm et plus large de 

12 cm. 
L'exemplaire proposé est un modèle 
1954, et appartient à son propriétaire 
depuis 1988, agent Citroën en Seine-et-
Marne. Le  premier propriétaire était un 
médecin de la région de Chauffailles. Il 
s’agit donc d’une deuxième main. Elle fut 
repeinte complètement vers les années 
2000. La carrosserie est saine. Tous les 
chromes ont été changés ou refaits. Le 
moteur a été refait à neuf. Un dossier de 
factures sera remis à l’acquéreur.
 Spacieuse à l'intérieur, la 11B est une 
grande voiture disposant d'une belle 
largeur et à l'arrière l'espace pour les 
jambes est largement prévu, c'est une 
des caractéristiques de la B (normale) 
par rapport à la BL (légère). Cette 
Traction est un exemplaire intéressant et 
appartient à la dernière génération avec 
sa malle bombée. 

N°333

1954 CITROEN
TRACTION 11B

Châssis n° 273164
Carte grise française

11 500 / 14 500 €
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C'est en 1894 qu'Emile Delahaye créa la 
marque automobile qui porte son nom. 
La firme de la rue du Banquier dut 
attendre le milieu des années 30 pour 
connaître ses plus belles heures. 
En effet, les automobiles Delahaye 
étaient déjà connues et reconnues, mais 
elles n'avaient pas encore acquis le 
prestige de certaines rivales. 
La Delahaye 134, propulsée par un 
4-cylindres de 2 150 cm3 développant 
67 cv, est une voiture rapide et très 
confortable.
Ce très beau coupé Delahaye a connu 
une restauration complète il y a une 
vingtaine d’année. Elle appartient à son 
propriétaire depuis 29 ans qui a participé 
à de nombreux rallyes, celui-ci étant 
président d’un club de voitures anciennes 
dans sa région. Elle se présente en très 
bon état général. Elle a toujours été 
soignée et entretenue avec amour ; la 
carrosserie et la sellerie sont restées 
comme à sa sortie de restauration. Nous 
vous offrons l’opportunité d’acquérir une 
très belle Delahaye d’avant-guerre pour 
un prix très abordable !

In 1894, Emile Delahaye created the car 
brand that bears his name.
The firm of the Banker Street had to wait 
until the mid 30s for his finest hours.
Indeed, Delahaye automobiles were 
already known and recognized, but they 
had not yet acquired the prestige of 
some rivals.
The Delahaye 134, powered by a 
4-cylinder 2150 cm3 developing 67 hp, 
is fast and very comfortable car.
This beautiful coupe Delahaye had a 
complete restoration twenty years ago. 
It belongs to its owner for 29 years 
who participated in numerous rallies, 
he was president of a classic car club 
in his area. It is presented in very good 
condition. She was always neat and 
maintained with love; bodywork and 
upholstery remained as to its output 
restored. We offer the opportunity to 
acquire a beautiful prewar Delahaye for 
a very affordable price !

N° 334

1938 DELAHAYE 134 G COACH
Châssis n° 48223

Carte grise de collection

20 000 / 30 000 €
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La Delage D8 est le modèle « grand 
luxe » de la marque Delage.
Le modèle présenté badgé D8-100, 
châssis #51597 est en réalité une 
authentique D8-120.
Voici l’historique retracé par l’historien 
du Club « Les Amis de Delage » monsieur 
Daniel CABART. Nous le remercions 
ainsi que ce club dynamique présidé par 
Jean-Michel CHARPENTIER.
Immédiatement après sa mise en 
liquidation volontaire en avril 1935, 
Louis Delage se remet immédiatement 
au travail et avec l'aide de la société 
Delahaye qui a été choisie pour la 
fabrication des nouvelles Delage, il 
propose très rapidement une gamme de 
4 et 6 cylindres au Salon de 1935.
Mais son ambition est bien sûr de revenir 
au plus haut niveau, à l'époque de la 
D8 23 CV gagnante de la majorité des 
Concours d'élégance des années 30.
Il envisage donc pour ce nouveau 
modèle D8 de faire évoluer la très belle 

D8 105, dernier modèle produit avant la 
fermeture de l'usine de Courbevoie, et 
étudiée par l'ingénieur Michelat.
Ainsi au Salon de 1935, le châssis déjà 
exposé en 1934 est à nouveau présenté 
à la clientèle. Hélas, les choses ne sont 
pas simples à réaliser: l'outillage Delage 
a été vendu et on ne peut donc fabriquer 
rapidement cette voiture.
Delahaye ne fabrique pas de 8 cylindres, 
mais les ingénieurs Delage vont très 
rapidement concevoir, en partant du 
moteur 6 cylindres de la Delahaye 18 
cv, un moteur augmenté de 2 cylindres 
en lui empruntant la plupart de ses 
composants. Ce moteur de 4,300 l de 
cylindrée, développe 105 ch (D8 100) et 
115 ch (D8 120).
Ainsi va naître la très belle D8 100 
(empattement 3,63 m), qui va recevoir 
des caisses de limousine ou de berline, 
et le plus sportif et plus court D8 120 
(empattement 3,35 m, celui du modèle 
proposé), plutôt destiné à être habillé en 
cabriolet.
En 1937, on envisage une augmentation 
de la cylindrée de la D8 120, la D8 100 
gardant celle de 4,300 l.
Mais les dernières D8 120 en stock et 

non encore carrossées (châssis court 
donc, et cylindrée inchangée) vont 
être considérées par l'administration 
comme des D8 100, que Delage 
va commercialiser sous le nom de 
D8 100 C.(voir document du comité 
directeur de Delage/Delahaye du 20 mai 
1937). Comme on peut le lire dans ce 
document, deux voitures seulement ont 
été ainsi carrossées par De Villars, # 51 
597 est l'une de ces deux voitures.
Les échappements chromés qui étaient 
l'apanage des D8 120 ne vont pas 
équiper ces dernières voitures, ceux-ci 
étant réservés aux nouvelles D8 120.
Le modèle présenté est donc une rareté 
absolue, l’un des 2 châssis D8 120 
affectés à la carrosserie de Villars.
Il appartient au même propriétaire 
depuis 47 ans. Il a longtemps été exposé 
au Musée du Mans, le moteur n’est 
pas bloqué mais nécessite une remise 
en route. Elle a été très peu restaurée 
et conserve beaucoup de son état 
d'origine, principalement à l'intérieur. 
Cette très belle carrosserie permettra à 
son nouveau propriétaire de triompher 
dans les concours d’élégance.

N° 335

1936 DELAGE D8
Châssis n° 51 597

Carte grise de collection

200 000 / 250 000 €
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The Delage D8 is the model "luxury" of 
Delage brand.
The model badged D8-100, chassis 
N°51597 is actually an authentic D8-120.
Here is the history recounted by the 
historian of the Club "The Delage 
Friends" Mr. Daniel CABART. We thank 
him and this dynamic club!
Immediately after his voluntary 
liquidation in April 1935, Louis Delage 
returns to work immediately with the 
help of the Delahaye company that was 
chosen to manufacture the new Delage, 
it offers very quickly a range of 4 and 6 
cylinders 1935 Salon.
But his ambition is of course to return to 
the highest level at the time of the D8 23 
CV, winner of the majority of Concours 

d'Elegance in the 30s.
It therefore plans for this new model 
D8 to change the beautiful D8 105, last 
model produced before the closure 
of the Courbevoie manufacture, and 
studied by Michelat engineer.
Thus in the 1935 Salon, the chassis 
already exposed in 1934 is again 
presented to customers. Unfortunately, 
things are not simple to achieve: 
the Delage equipment was sold and 
therefore we can not make this car 
faster.
Delahaye does not manufacture 8 
cylinders, but Delage engineers will 
develop very quickly, starting from 

the Delahaye 18 hp 6-cylinder engine, 
an engine increased by 2 cylinders 
and borrowing from it most of its 
components. This engine of 4,300 l 
displacement develops 105 hp (D8100) 
and 115 hp (D8120).
Thus is born the beautiful D8 100 (3.63 
m wheelbase), which will receive 
limousine or sedan bodies, and the 
sportiest and shorter D8 120 (3.35 m 
wheelbase, one of the proposed model), 
rather to be dressed in convertible.
In 1937, it is envisaged to increase the 
capacity of D8120, D8 100 keeping one 
of the 4,300l.
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But the latest D8 120 in stock and not yet bodied (chassis so short, and unchanged capacity) will be considered by the 
administration as D8 100, which will market under the name Delage D8 100C  (see Committee document Delage / Delahaye 
of 20 may 1937). As we can read in the document, only two cars were bodied by de Villars, # 51597 is one of this two cars.
The chrome exhausts which were the preserve of D8 120 will not fit on this last cars, these being reserved for new D8 120.
The model is an absolute rarity, one of the two D8 120 chassis assigned to the body De Villars.
It belongs to the same owner for 47 years. It has been exhibited a long time at the Museum of Le Mans, the engine is not 
blocked but requires restarting. This beautiful body will allow the new owner to triumph in the elegance shows.
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Ford lance sa nouvelle voiture deux 
places sport décapotable en 1955. C'est 
deux ans après la sortie de la Chevrolet 
Corvette, sa véritable concurrente. Cette 
nouveauté a un nom: Thunderbird, 
oiseau de tonnerre! La carrosserie est 
en tôle contrairement à la fibre de la 
Corvette. Son design, très réussi, est 
aussi plus classique. Celles des années 
1955, 1956 et 1957 sont considérées 
par les amateurs comme les modèles 
«classic». Elles sont donc les plus 
intéressantes. Sur cette période, seule 
la carrosserie cabriolet était disponible.
 Le millésime 56 se distingue du 
précédent par son pare-choc arrière 
avec le «continental kit». En effet, en 
1955 la roue de secours était placée dans 
le coffre et prenait beaucoup de place. 
Ford décida d'agrandir l'emplacement 
des bagages en plaçant la roue de 
secours à l'extérieur de la voiture. Le 
Hard Top 1956 se différencie du modèle 
précédent par son hublot du plus bel 
effet; esthétiquement c'est très réussi. 
Au même titre que quelques voitures 
américaines comme la Corvette, la 
Toronado, l'Hemi Cuda ou la Mustang, 
La «TBird », c'est son surnom, est une 

N° 336

1956 FORD THUNDERBIRD
KIT CONTINENTAL

Châssis n° P6FH267732
Carte grise de collection

22 000 / 28 000 €

voiture mythique. Symbole de réussite 
et d'un art de vivre, la T Bird est l'icône 
d'une époque insouciante. Elles sont 
belles, très prisées et peu courantes sur 
notre territoire. 
Le modèle présenté est un exemplaire 
intéressant. Il s'agit un modèle 1956 avec 
la roue de secours placée à l'arrière (kit 
continental). La peinture est de couleur 
noire. L'intérieur est classiquement 
noir et blanc en simili. Le hard top est 
blanc et tranche agréablement avec la 
carrosserie. Cette T bird  est dans son 
état strictement d’origine USA. Elle est 
équipée de l'option boîte de vitesses 
automatique et donc du moteur le plus 
puissant parmi les deux disponibles. 
La banquette à réglage électrique, les 
assistances des freins et de direction 
sont aussi des options. Récemment, 
les amortisseurs ont été changés ainsi 
que les rotules de direction. Quelques 
accessoires d’accastillage ont eux aussi 
été remplacés.
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Contrairement aux quelques 15/6 
Cabriolet réalisés plus récemment sur 
la base de berlines des années 50, 
cet exemplaire unique a été réalisé à 
partir d’une des 1ères Citroën Traction 
15/6 berline de 1939 avec un moteur G 
(tourne à gauche, comme c’est le cas 
des 2000 premières 15/6 livrées par 
l’usine Citroën à partir de fin 1938 et 
directement après guerre).
Ainsi qu’en témoigne l’album des photos 
prises tout au long de la réalisation de 
ce magnifique véhicule, les travaux 
se sont étalés sur plus de 2 années, 
de 1977 à fin 1979, pour le compte de 
Monsieur Henri Dounot, qui a fourni la 
voiture berline de 1939 en parfait état ; il 

est bon de noter que l’on ne procèderait 
peut-être plus à ce « type de sacrifice » à 
l’heure actuelle.
Les travaux de carrosserie ont été 
effectués par la Carrosserie Chartrain 
(de Levallois). Les finitions, préparations 
et peintures cellulosique de couleur bleu 
nuit, ont été réalisées par le célèbre 
restaurateur de véhicules André 
Lecoq. La sellerie, de qualité tout à fait 
exceptionnelle, a été confectionnée par 
Antoine.
Les détails ont été particulièrement 
soignés, en particulier au niveau des 
finitions en tout point conformes à 
l’esprit que Citroën souhaitait alors 
insuffler à cette Reine de la Route, 
conçue dès fin 1938 : petits pare-chocs « 
moustache » et non pas gros pare-chocs 
nervurés habillant les 15/6 des années 
50, calandre non chromée et chevrons 
Citroën fixés à l’arrière de celle-ci, pas 
de rajout de phares additifs ou autres 
accessoires superflus. C’est d’ailleurs 

bien pour cela que l’historien de la 
marque Olivier de Serres a cité cette 
superbe réalisation dans les premières 
éditions de son livre « le Grand Livre de 
la Traction Avant » (voire page 171 de 
l’édition de mars 1987), avec la mention :
« Voici l’allure exacte des cabriolets 
15 de 1939, avec moteur G, calandre 
peinte, roues pilotes et un minimum 
d’accessoires ».
Après l’avoir très peu utilisée pendant 
quelques années, jusqu’en 1989, 
Monsieur Dounot l’a cédée à notre 
amateur éclairé, qui la possède donc 
depuis début août 1989, soit près de 
27 ans maintenant. Lui-même et son 
épouse l’ont beaucoup utilisée les 15 
années suivantes, en sorties de clubs 
(ICCR de Clermont-Ferrand, ICCR de 
Chevetogne, rallyes des carrosseries 
spéciales Citroën…), ou tout simplement 
pour le plaisir en n’hésitant pas à franchir 
à plusieurs reprises les différents cols 
des Alpes françaises ou suisses.

N°337

1939 CITROEN TRACTION 15/6
Châssis n° 681429

Carte grise française

150 000 / 180 000 €
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L’entretien de ce véhicule a été fait 
régulièrement, la voiture est en bon 
état d’usage, et en dehors de la jauge à 
carburant et du compteur kilométrique, 
quelquefois récalcitrant, tout fonctionne 
correctement.
L’an dernier nous avons obtenu le 
record mondial pour une Citroën, en 
vendant un des 3 cabriolets 15/6. Il est 
très difficile de trouver un équivalent 
et cette belle voiture est une très belle 
opportunité pour le vrai amateur de 
Citroën désirant acquérir une pièce 
unique et remarquable.

Unlike some 15/6 Cabriolet made most 
recently on the basis of sedans in the 
50s, this copy was made from one of the 
1st Citroën Traction 15/6  1939 sedan 
with an G engine (turn left as so the 
first 2000 15/6 delivered by the Citroën 
factory from late 1938 and directly after 
the war).
As evidenced by the album of photos 
taken throughout the completion of 
this magnificent vehicle, the work was 
spread over two years, from 1977 to late 
1979, on behalf of Mr. Henri Dounot, 
which provided the sedan car from 1939 
in perfect condition; it is good to note 
that perhaps it would carry no more of 

this "type of sacrifice" at present.
The body work was done by Chartrain 
(Levallois). The finishes, preparations 
and cellulose paints midnight blue, 
were performed by renowned vehicles 
restaurateur André Lecoq. The 
upholstery, exceptional quality, was 
made by Antoine.
Details were particularly carefully, 
especially the finishes at any point within 
the Citroën spirit wanted then infuse this 
Queen of the Road, designed by the end 
of 1938, small bumper "mustache" and 
not big bumpers ribbed dressing 15/6 of 
the 50s, not chrome grille and Citroën 
chevrons attached to the back of it, no 
additives headlights added or other 
unnecessary accessories. This is also 
precisely why the historian Olivier de 
Serres cited this superb achievement in 
the first editions of his book "The Great 
Book of Traction Avant" (see page 171 of 
the March issue 1987), with the words:
"This is the exact look of convertibles 15 
of 1939, with G engine, painted grille, 
pilot wheels and minimal accessories."
After little used for several years, until 
1989, Mr. Dounot was transferred to 
our collectionnor, who therefore has 
it since early August 1989, almost 27 
years now. He and his wife have many 

used the following 15 years, trips to 
clubs (ICCR Clermont-Ferrand, ICCR 
Chevetogne, rallies special body Citroën 
...), or just for fun, not hesitating to cross 
several times the different passes of the 
French or Swiss Alps.
The maintenance of this vehicle was 
normally done, the car is in good 
working condition, and outside the fuel 
gauge and odometer, sometimes lazy, 
everything works fine.
Last year we got the world record 
for a Citroën, selling one of the three 
convertibles 15/6. It is very difficult to 
find an equivalent and this beautiful car 
is a great opportunity for the true lover 
of Citroën wishing to acquire a unique 
and remarkable piece.
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- Le Roadster XK150 le plus convoité
- Même propriétaire depuis 1963
- Jamais restauré

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.
Avec la 150, Jaguar lance une version 
S du moteur 3,4 litres avec culasse 

N° 368

1960 JAGUAR XK150 S OTS
Châssis n° T831703DN

Carte grise française

90 000 / 120 000 €

straight ports peinte couleur or et 
équipée de trois carburateurs SU HD8 
portant la puissance à 250 ch contre 190 
ch en version de base.
Acheté par le père de la famille en 1963, 
ce très beau Roadster S, un des derniers 
de la production, n’a connu que deux 
propriétaires. Il se présente en bel état 
général, une jolie patine en carrosserie 
et sellerie. Très appréciable pour le futur 
acquéreur, le dossier de factures et de 
contrôles techniques est extrêmement 
fourni et présente toutes les étapes de 
son entretien au cours de sa vie. Ainsi 
on apprend que le moteur avait été 
entièrement refait en 2008 par Carmania 
(Bagnolet) : usinage bloc et culasse, 
remplacement bielles, vilebrequin et 
pistons, remplacement soupapes ADM 
et ECH, guides et sièges, modification 
pour passage sans-plomb. De même, 
les freins sont passés par les mains 
expertes de Carmania en 2007. Elle 

est équipée d’un ventilateur électrique 
additionnel.  Les factures d’entretien 
sont nombreuses jusqu’en 2014 et elle 
possède son certificat « Jaguar Trust 
Heritage » ! 
Chargé d’histoires familiales, ce 
roadster tant aimé a emmené pour 
leurs mariages les quatre enfants de la 
famille et des amis, faisant ainsi voyager 
la voiture de Rotterdam à Perpignan en 
passant par la Bourgogne, le Nord de la 
France ou le Massif Central.
Actuellement, les XK150 roadster, 
notamment les modèles S, sont les plus 
recherchés par les collectionneurs et 
les plus cotées de toutes les XK sur le 
marché des voitures anciennes. Ce sont 
des voitures dotées d'une motorisation 
fiable, avec un comportement et 
un freinage moderne, et qui sont 
utilisables sur les routes et dans la 
circulation actuelle. Avec un radiateur 
de taille correcte et un gros ventilateur 
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mécanique, elles ne souffrent pas 
comme la Type E de problèmes de 
refroidissement ; de plus, elles sont 
de conception simple avec un essieu 
arrière rigide et sont donc relativement 
peu coûteuses à entretenir.

- The XK Roadster the most sought
- Same owner since 1963
- Never restored

In 1957, almost 10 years after the 
launch of the eldest of the family, the 
120, and after the 140 with its rack 
and pinion steering, Jaguar unveiled 
the XK150 which is a car whose line is 
radically different from its predecessors. 
The car's profile is softened and the 
windshield is now a single curved plane 
as the rear window coupe.
With the 150, Jaguar launches a version 
S of the 3.4 liter engine with cylinder 
head straight ports in gold painted and 

fitted with three SU HD8 carburettors 
with the power to 250 hp against 190 hp 
for the base version.
Bought by the father of the family in 
1963, this beautiful Roadster S, the 
latest in production has had only two 
owners. It comes in beautiful condition, 
a nice patina bodywork and upholstery. 
Very valuable for the future buyer, the 
folder of invoices and technical controls 
is extremely provided all stages of 
its maintenance during his life. Thus 
we learn that the engine had been 
completely redone in 2008 by Carmania 
(Bagnolet): block and cylinder head 
machining, replacement connecting 
rods, crankshaft and pistons, valve 
replacement ADM and ECH, guides and 
seats, change to unleaded transition. 
Similarly, the brakes went through 
the hands of Carmania in 2007. It is 
equipped with two additional electric 
fans. Maintenance bills are numerous 

until 2014 and she has her « Jaguar Trust 
Heritage » certificate!
Steeped in family histories, this roadster 
so loved took the four children of the 
family and friends, for their weddings, 
thus the car traveling from Rotterdam to 
Perpignan through Bordeaux, northern 
France or the The Massif Central.
Currently, the XK150 roadster, including 
S models are the most sought by 
collectors and the most expensive of all 
XK on the old car market. These are cars 
with a reliable engine, with a modern 
behavior and braking, which can be 
used on the roads and in the current 
traffic. With a correct size of radiator 
and a large mechanical ventilator, they 
do not suffer as the E-type of cooling 
problems; moreover, they are simple 
in design with a rigid rear axle and 
are therefore relatively inexpensive to 
maintain.
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- Un des 10 exemplaires survivants
- Rare état d’origine
- Nom mythique !La Panhard Scarlette 
(qui doit son nom à Scarlett O'Hara, 
l'héroïne du célèbre roman de Margaret 
Mitchell « Autant en emporte le vent ») 
est un "croisement" entre une Rosengart 
Ariette et une Panhard Dyna X87 
(modèle 53). 
C'est Philippe Charbonneaux qui a 
dessiné l'Ariette pour Rosengart, jolie 
coach mais malheureusement pour elle,  
équipée d’une très mauvaise mécanique. 
Pour la Scarlette, c'est la version la plus 
sportive du moment, le 850 Sprint, qui 
sera retenu. Malheureusement, elle 
souffre du même mal que l'Ariette : 
elle est trop onéreuse pour une petite 
voiture populaire !
C’est une auto citadine chic qui aurait pu 
séduire une clientèle de femmes aisées 
et précieuses. Seulement, en ce début 
des années 50, les préoccupations de 
la grande majorité des Français sont 
bien plus terre à terre et la demande 
davantage tournée vers les voitures 
utiles et “peu” coûteuses. La Scarlette 
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1953 PANHARD SCARLETTE X90
Châssis n° 490153

Carte grise collection

12 000 / 16 000 €

aurait probablement pu rencontrer son 
public. La réalité, cruelle, s'exprime 
en trois chiffres : 208 Scarlette se sont 
écoulées.
Le paradoxe de ce véhicule crève les 
yeux : le modernisme de sa carrosserie 
ponton aux ajustements impeccables 
s'oppose frontalement au style 
curieusement “rétro” de la Dyna X.
Voici donc une des 208 Scarlette et 
suite à un recensement récent, une des 
10 restantes sur la planète. Réellement 
introuvable, elle possède son intérieur 
d’origine sous housse plastique ! Elle 
est en parfait état de fonctionnement et 
possède son contrôle technique vierge. 
Sans nul doute le seul exemplaire dans 
cet état d’origine. Une occasion à saisir !

The Panhard Scarlette (which is named 
Scarlett O'Hara, the heroine of the 
famous novel by Margaret Mitchell 
"Gone with the Wind") is a "crossover" 
between a Rosengart Ariette and a 
Panhard Dyna X87 (model 53).

It was Philippe Charbonneaux who 
designed the Rosengart Ariette, 
nice coach but unfortunately for her, 
equipped with a very bad mechanics. 
For the Scarlette this is the sportiest 
version of the time, the Sprint 850, 
which will be retained. Unfortunately, it 
suffers from the same disease that the 
Arlette: it is too expensive for a small 
popular car!
It is a chic city car that could attract 
a clientele of wealthy and precious 
women. But in the early 50s, the 
concerns of the great majority of  French 
people are much more down to earth 
and the demand is more for cars useful 
and  “cheap”. The Scarlette probably 
could meet his public. The reality is 
cruel, in three digits: 208 Scarlette have 
passed.
The paradox of this vehicle is clear : 
the modernism of its pontoon body 
with impeccable adjustments opposes 
frontally the curiously style of the "retro" 
Dyna X.
Here is one of the 208 Scarlette and 
following a recent census, one of 10 
remaining on the planet. Actually found, 
it has its original interior under plastic 
cover! It is in perfect condition and has its 
virgin technical inspection. Undoubtedly 
the only copy in the original condition. 
An opportunity!
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L’Alfa Romeo Montreal est un coupé 
de sport issu d'une étude de style 
de Marcello Gandini alors salarié 
de l'atelier du maître "Bertone". La 
voiture a été présentée à l'exposition 
universelle de Montréal en 1967. 
L'objectif étant de créer et d'exposer : 
« La massima aspirazione dell'uomo 
in fatto di automobili » - La plus haute 
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1972 ALFA ROMEO Montréal
Châssis n° AR 1425815

Carte grise française
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aspiration de l'homme en matière 
d'automobile.
Selon le tableau Fusi, 3 925 exemplaires 
ont été produits entre décembre 
1970 et juillet 1974 et commercialisés 
jusqu'en 1977. Le point marquant de 
leurs caractéristiques est leur moteur, 
un V8 à 90°, d’une cylindrée de 2 593 
cm³, quatre arbres à cames en tête 
(deux par rangée de cylindres) et une 
puissance de 200 ch DIN. Ce moteur 
est issu directement du V8 de 2 litres 
de l'Alfa 33 de course, avec réalésage 
pour porter sa cylindrée à 2,6 litres. Son 
injection mécanique Spica/Alfa Romeo  
8C S75 était alimentée par deux pompes 
à essence Bosch, elle est pourvue en 
outre d'un allumage électronique et 

d'un carter sec, mais a perdu le double 
allumage du moteur de course et son 
vilebrequin plan.
Une boite manuelle ZF à 5 rapports 
accouplée au moteur entraine les roues 
arrière via un arbre et un pont rigide (celui 
du coupé Bertone, avec autoblocant), 
guidé par un bras supérieur en T. Cette 
boite était contrairement aux boites Alfa, 
bien plus solide.
Cette automobile est superbe dans la 
robe bleue medium d’origine, sellerie en 
velours noir. Un document du « Centro 
Documentazione Alfa Romeo »  atteste 
qu’elle fut construite le 28 janvier 1972 
et vendue le 2 mars 1972 à l’Alfa Romeo 
de Bruxelles.
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Il est facile de comprendre pourquoi la 
4 CV Renault a rencontré un tel succès. 
Elle était en effet, au lendemain du conflit 
mondial, la première voiture française 
abordable complètement nouvelle. 
Dévoilée au Salon de l'Auto qui, en 1946, 
se tenait sous les verrières du Grand 
Palais, elle présentait une conception 
simple et astucieuse qui permettait 
d'exploiter au mieux son gabarit limité : 
le moteur et la transmission étaient 
à l'arrière, dégageant complètement 
la plateforme pour les occupants, 
ce qui permettait d'accueillir quatre 
personnes assez confortablement. Avec 
son moteur culbuté, c'était une voiture 
légère capable d'atteindre 90 km/h. A la 
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1958 RENAULT 4 CV
Châssis n° 3159318

Carte grise de collection
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portée des bourses modestes, la 4 CV va 
devenir un véritable symbole de liberté.
L'exemplaire que nous présentons 
est une version 1956 à calandre "trois 
moustaches" et qui a été complètement 
restaurée en mécanique et carrosserie 
en 2013, 2014. Toutes les pièces 
changées sont des pièces d’origine, 
et non des refabrications, d’après le 
propriétaire actuel.
Comme beaucoup de 4 CV le haut-
moteur fut refait et le faisceau électrique 
est maintenant en 12V.
 Voiture amusante à conduire et 
considérée avec bienveillance par les 
passants, elle est facile à entretenir 
grâce à des professionnels bien 
approvisionnés en pièces de rechange. 
En bon état, cet exemplaire ne nécessite 
aucune intervention particulière avant 
de prendre la route.

It's easy to understand why the Renault 
4CV has been so successful. It was 
indeed in the aftermath of World War 
I, the first completely new affordable 
French car. Unveiled at the  Auto Show, 

which in 1946 stood under the windows 
of the Grand Palace, she presented a 
simple and clever design which allow 
to best exploit its limited size: the engine 
and transmission were at the back, 
completely clearing the platform for the 
occupants, allowing to accommodate 
four people quite comfortably. With its 
engine overthrown, it was a lightweight 
car capable of reaching 90 km / h. A 
range of small grants, the 4 CV will 
become a symbol of freedom.
The copy that we present is a 1956 
version grille "three mustache" and 
was completely restored in mechanical 
and bodywork in 2013, 2014. All 
replaced parts are original parts, not 
refabrications, according the current 
owner.Like many 4 CV the cylinder 
head was rebuilt and the harness is 
now 12V. Fun car to drive and regarded 
sympathetically by passersby, it is 
easy to maintain with professional 
well supplied with spare parts. In good 
condition, this copy does not require any 
action before hitting the road.
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Présentée en octobre 1965, la Silver 
Shadow, première Rolls Royce 
monocoque, tranchait résolument sur 
les plans techniques et esthétiques avec 
les générations précédentes sans rien 
renier de ce qui avait fait la réputation 
de la marque: extrême qualité de 
construction, fiabilité, esthétique 
raffinée, finitions de très haut niveau, 
silence et souplesse encore améliorés 
par le moteur V8 en alliage léger. 
Notre exemplaire en bon état d'origine 
a été acheté lors d’une vente aux 
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1970 ROLLS ROYCE 
SILVER SHADOW

Châssis n° SRX9381
Carte grise française
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enchères à Fontainebleau en 2001. Son 
intérieur en cuir bleu marine est très 
bien conservé. Elle affiche 25 000 km 
au compteur soit vraisemblablement 
125 000 km au total. Sa carrosserie 
ne cache pas quelques défauts et une 
nouvelle peinture serait à envisager 
pour lui redonner sa beauté d’antan. La 
mécanique est saine mais nécessite une 
remise en route. 
1ère monocoque et 1ère Rolls Royce à 
avoir des disques sur les 4 roues, cette 
automobile vous procurera beaucoup 
de plaisir.

Introduced in October 1965, the Silver 
Shadow, first Rolls Royce monocoque, 
resolutely stood out technical 
and aesthetic plans with previous 

generations without denying what had 
been the brand's reputation: extreme 
build quality, reliability, refined aesthetic, 
finishes of the highest level, silence and 
flexibility further enhanced by the V8 
engine in light alloy.
Our copy in good original condition 
was purchased at an auction in 
Fontainebleau in 2001. Its interior navy 
blue leather is very well preserved. It 
displays 25,000 km on the odometer so 
probably 125,000 km in total. His body 
does not hide some flaws and a new 
paint would be to consider to restore 
its former glory. The engine is clear but 
requires restarting.
1st monocoque and 1st Rolls Royce to 
have discs on all 4 wheels, this car will 
give you many pleasures.
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En 1971, la GT 1750 Veloce qui avait 
bénéficié de quelques retouches mineures 
en 1969, cède sa place à la nouvelle GT 
2000 Veloce. Comme ce fut le cas lors du 
passage de la version 1600 à la version 
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1972 ALFA ROMEO 2000 GTV
Dédouanée, à immatriculer

en collection
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1750, la nouvelle version 2000 bénéficie 
du moteur Alfa Romeo à 2 arbres à cames 
en tête de 1 962 cm3 développant 130 ch, 
et bénéficie de nombreuses améliorations 
esthétiques pour rester au goût de la 
clientèle : nouvelle calandre chromée, feux 
arrière de dimensions plus importantes, 
dragon de visconti vert sur les montants 
arrière et un traitement complètement 
revu de l'habitacle plus cossu. L'air 
conditionné fait son apparition ainsi que le 
différentiel autobloquant.
Acheté en 1987 en Suisse par son 

actuel propriétaire, cette très belle Alfa 
Romeo 2000 GTV affiche 105 000 km 
au compteur. Son propriétaire nous 
confirme qu’elle est en parfait état 
de fonctionnement. L’allumage et la 
carburation ont été refaits, une ligne 
d’échappement neuve fut montée, la 
mécanique révisée. La peinture de 
sa carrosserie a été refaite il y a une 
dizaine d’années. Sa sellerie et son ciel 
de toit sont d’origine.



Dimanche 20 mars 2016 à 14 h30  / 116



117 / 

Dévoilée en novembre 1968, le TR 6 reprend 
l'architecture ancienne du châssis séparé 
associée à une mécanique au gros 
cœur, le tout à un prix des plus attractifs. 
Eloignée de toute sophistication, cette 
recette simple mais éprouvée a fait de 
longue date le succès des roadsters 
anglais. Avec son style dépouillé aux 
lignes plus tendues, la nouvelle ligne est 
plutôt convaincante. Et si elle gomme 
la part baroque des formes de la TR4, 
elle sauvegarde l'essentiel, à savoir 
le charme inimitable des TR. Ce lifting 
plaira en Amérique, marché déterminant 
pour Triumph. La TR 6 a su garder cette 
touche sauvage, qui lui a permis de 
revendiquer pleinement l'appartenance 
à la traditionnelle et glorieuse lignée des 
roadsters Triumph.
Achetée par son propriétaire en 2013, 
la TR6 que nous présentons est une 
version injection qui fut modifiée en 
carburateurs, souvent effectué par 
soucis de fiabilité. Arrivée par la route 
dans nos locaux, elle se trouve en bon 

N° 344

1972 TRIUMPH TR6 
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état général, c’est une voiture prête 
à prendre la route. Elle est équipée 
de jantes mini-light et de son hard-
top, extrêmement rare sur le marché. 
Entretenue, fiable et facile à rouler, cette 
TR6 vous permettra de profiter toute 
l’année des joies d’un roadster anglais.

Unveiled in November 1968, the TR6 
takes the old architecture of the separate 
chassis associated with a mechanical 
big heart, all at a very attractive price. 
Distant from any sophistication, this 
simple recipe has proven longstanding 
success of English roadsters. With its 
stripped style with more taut lines, the 
new line is rather convincing. And if she 
erases the baroque part of TR4 forms, 

it safeguards the essence, namely 
the inimitable charm of the TR. This 
facelift will please America, determining 
market for Triumph. TR 6 has kept this 
wild touch, which allowed him to claim 
full membership in the traditional and 
glorious line of Triumph roadsters.
Purchased in 2013 by its owner, the 
TR6 we present is an injected version 
which was amended in carburetors, 
often done by reliability problems. By 
road in our office, it is in good condition, 
it's a car ready to hit the road. It is 
equipped with mini-light wheels and its 
hard-top, extremely rare on the market. 
Maintained, reliable and easy to ride, 
this TR6 makes you enjoy all year long 
the joys of a British roadster.
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Présentée en Mars 1970 au salon 
de Genève la SM fait sensation, son 
extravagance est telle que lorsqu'au 
mois d'Octobre, le salon de Paris ouvre 
ses portes, la vedette est bien sûr la SM.
Cet exemplaire se présente en bon état 
général d’origine, elle appartient à son 
actuel propriétaire depuis 1984. A la 
vue de l’état de son intérieur cuir noir 
et de ses moquettes, il semblerait que 
le kilométrage affiché de 82 000 km soit 
celui d’origine ! Il s’agit d’une version à 3 
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1972 CITROEN SM
Châssis n° 00SB8453
Carte grise française
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carburateurs double corps Weber. Les 
dernières factures remontent à 2012, 
factures d’entretien courant (bobines, 
allumage, circuit de freins). Depuis elle 
est restée immobilisée dans le garage 
du propriétaire. Elle est équipée de 
rares jantes en résine renforcée et 
d’une direction à rappel asservi avec 
deux tours de butée à butée.

Presented in March 1970 at the Geneva 
show the SM made sensation, his 
extravagance is such that when in the 
month of October, the Paris salon opens 
its doors, the star is of course the SM.

This copy is presented in good original 
condition, it belongs to its current owner 
since 1984. In view of the state of his 
black leather interior and its carpets, it 
would seem that the kilometer reading 
of 82,000 km is original! This is a 
version 3 dual body Weber carburetors. 
The latest bills date back to 2012, 
routine maintenance components 
(coils, ignition, brake circuit). Since she 
remained immobilized in the owner's 
garage. It features rare rims reinforced 
resin and a slaved restoring steering 
lock to lock with two towers.
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Williams Lyons, fondateur de Jaguar 
présenta sa dernière Grand Tourisme, 
le 10 septembre 1975. Ce coupé devait 
succéder à la très mythique Type E. La 
voiture, baptisée XJ-S, est très réussie 
sur le plan du style. A la fois basse et 
élancée, moderne et élégante, elle 
apportait quelque chose de nouveau et de 
personnel dans la gamme des sportives 
de luxe en 2+2. De sa devancière, elle 
hérita de la très noble mécanique V12. 
Lamborghini et Ferrari étaient les seules 
autres marques au monde à proposer des 
moteurs équivalents. Sa longue carrière 
a été une totale réussite. De 1975 à 1996 
la Jaguar XJ-S a continuellement évolué 
au fil du temps. Le moteur V12 de 5,3 
litres est amélioré dans deux directions. 
Il est plus puissant tout en consommant 
moins.

N° 346

1989 JAGUAR XJS V12
CABRIOLET

Châssis n° SAJJNADW4D8161401
Carte grise française
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Cette XJS V12 Cabriolet fut importée 
du Japon en 2014, elle fut immatriculée 
neuve au Japon en 1989 directement 
des usines britanniques. Elle a connu 
deux propriétaires au Japon, jusqu'à son 
exportation pour la France .Elle possède 
de nombreuses factures d'entretien 
régulières du Japon. D'une  couleur 
très chic : Westminster blue verni, 
s’alliant à merveille avec son intérieur 
en cuir Cartier. Tous les éléments sont 
en parfait état de fonctionnement : 
vitres électriques, capote, fermeture 
centralisée.
Totalisant 90168 kms à son arrivée en 

France, son nouveau propriétaire, un 
collectionneur passionné de la marque, 
a lui aussi contribué à conserver son 
parfait état général.
Grosse révision en Janvier 2015 à 
90500 km, une batterie neuve et une 
capote alpaga bleue neuve en Janvier 
2016 lui confère une beauté sans égal.
Elle totalise aujourd’hui  93 050 km au 
compteur d'origine.
En carte grise française, elle possède 
ses livrets Jaguar, un dossier de 
factures, le double de clés, la roue de 
secours avec jante alliage d'origine 
ainsi que sa trousse à outils Jaguar.
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Fin 1964, la 911 2.0 est en passe de 
remplacer la 356. La progression 
technique est considérable, la puissance 
du nouveau modèle est de 130 ch soit 
l’équivalent de la 356 C2. Mais le prix du 
nouveau modèle est également en très 
nette hausse : + 35 % !
Un nouveau modèle à coté de la 911 
est devenu indispensable. 
La 912 est présentée en avril 1965 et 
évoluera comme la 911. Une boite 
4 rapport est montée de série, mais 
l’option boite 5 est largement diffusée. 
En 1969, la production s’arrête après 
un beau succès avec plus de 30 000 
exemplaires vendus. En 1975 et 1976, 
la 912 est relancée sur le marché 
américain. Sur une base de caisse 
de 911 2.7L, la mécanique est le 2L 
à injection. Cette micro série ne sera 
produite qu’à 2 099 exemplaires.
Le modèle proposé possède un toit 
ouvrant électrique et ses carnets 
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1976 PORSCHE 912 E
Châssis n° 9126000323

Dédouanée
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d’entretien d’origine. Le moteur a été 
refait à neuf, ainsi que l’embrayage. 
L’essai technique de l’époque par José 
Rosinski concluait : « A notre sens, sa 
qualité dominante réside dans sa faculté 
de rouler très vite sans demander le 
moindre effort à son pilote, ce qui le 
laisse frais et dispos à l’issue d’une 
longue étape….au plaisir que l’on 
éprouve à conduire cette voiture si 
intelligemment mise au point ».   

End of 1964, the 911 2.0 is poised to 
replace the 356. The technical progress 
is considerable, the power of the new 
model is 130 hp equivalent of 356 C2. 
But the price of the new model is also up 
sharply: + 35%!
A new model next to the 911 has 
become indispensable.
The 912 is presented in April 1965 
and will evolve as the 911. A box 4 
ratio is standard, but the 5 gearbox 
option  is widely disseminated. In 
1969, production will stop after a great 
success with over 30,000 copies sold. In 
1975 and 1976, the 912 was relaunched 
in the US market. On a cash basis 911 
2.7L, 2L is the mechanical injection. This 
micro series will be produced only in 
2099 copies.

The proposed model has a power 
sunroof and original maintenance 
logbooks. The engine has been redone, 
and the clutch. The technical test of the 
time by José Rosinski concluded: "In our 
view, its dominant quality is its ability 
to drive very quickly without requiring 
any effort on its pilot, leaving the fresh 
and at the end of a long step ...pleasure 
one feels to drive this car so smart 
development. "
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Authentique LT1
Modèle rare
Matching Numbers

C’est une véritable ligne sculptée aux 
arêtes tranchantes qui soulignent 
l'agressivité et la taille de guêpe se 
resserrant au niveau de l'habitacle 
de part et d'autre à la manière 
d'une bouteille de Coca Cola. Une 
ressemblance qui lui a d'ailleurs value 
ce surnom. Des feux toujours montés 
sur volets rétractables et un arrière train 
à la Dino, en font une très belle bête.
Dessinée par Bill Mitchell et toujours 
mise au point par le talentueux Zora 
Arkus-Duntov, cette génération de 
Corvette a connu une carrière d'une 
longévité record (de 1968 à 1982).
Avec presque 1 modèle sur 2 de Corvette, 
toutes générations confondues, sortie 
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du moule de la C3, pas étonnant que 
cette génération soit celle qui incarne 
par excellence l'esprit du nom.
A côtés des basiques 350 ci, apparaît 
un LT1 à poussoirs mécaniques gonflé 
à 370ch et capable d'encaisser sans 
broncher...6000tr/min! La boite de 
vitesse est mécanique à 4 rapports, 
les C3 LT-1 n'ont jamais eu de boite 
automatique, le pont possède un rapport 
de 3,70.
Le décret Clean Air étant devenu acte 
de loi, les puissances sont appelées à 
chuter inexorablement. C'en est bien fini 
de l'inflation galopante et de la course 
à l'armement...même si les effets des 
nouvelles normes ne se font pas encore 
trop sentir en 1971, l'adoption d'un taux 
de compression très bas, autorisant une 
réduction importante des exigences 
mécaniques en octanes, le 5.7l de 300ch  
verra sa puissance chuter à 270ch, alors 
que le LT1 culmine désormais à 330ch...

heureusement le couple camionesque 
est toujours là !
Matching numbers, cette superbe 
Corvette LT-1 de 1972 appartient à son 
propriétaire depuis 2008, celui-ci l’ayant 
trouvé en Californie. Elle fut restaurée 
aux Etats-Unis, un travail immortalisé 
grâce à un dossier de photos, en effet 
on peut constater qu’elle fut déshabillée 
jusqu’au châssis, traitement des corps 
creux et peinture époxy pour les 
longerons. 
Sa teinte « Elkar Green » est celle 
d’origine, peu courante elle avait reçu le 
surnom de « The Mouse that Roared », 
entendez « La Souris qui rugit » !
Le moteur a lui aussi été entièrement 
reconditionné aux USA, la facture 
manque malheureusement à l’appel 
mais une trace existe dans le C3 
registry ou l'ancien propriétaire en fait 
la mention, et où il a posté des photos de 
la restauration de cette corvette. 
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Les derniers travaux effectués entre 
2011 et aujourd’hui :
- Révision des trains roulants avant 
arrière avec démontage complet et 
changement des roulements     et de 
la totalité des silentblocs. Montage 4 
amortisseurs Koni.
- Révision du pont et des lames de 
suspension.
- Radiateur d'origine refait
- Réfection de la pompe de D-A
- Réfection du boitier de direction
- Silencieux arrière Inox Magnaflow

Il existe beaucoup de copies de cette 
version LT-1 au moteur sur-vitaminé 
par Chevrolet et il est rare d’en dénicher 
une vraie, conforme à l’origine ! Une 
opportunité qui ne se présente pas tous 
les jours, même aux Etats-Unis où elle 
est maintenant très recherchée ! 

It is a true line sculpted with sharp edges 
that emphasize aggressivity and wasp 
waist tapering at the share of passenger 
and the other in the manner of a bottle 
of Coca Cola. A resemblance which has 
also value him that nickname. Fires still 
mounted retractable shutters and a fast 
back like the Dino, make a beautiful 
beast.
Designed by Bill Mitchell and always 
developed by the talented Zora Arkus-
Duntov, this generation of Corvette had 
a career record of longevity (from 1968 
to 1982).
With almost 1 of 2 Corvettes model of all 
generations, from the mold of the C3, no 
wonder that this generation is the one 
that embodies the spirit of the name.
Side to the basic 350ci appears LT1 
series with a mechanical tappets inflated 
to 370 hp and able to withstand without 
flinching ... 6000 tr / min! The gearbox is 
mechanical 4-speed, the LT-1 C3 never 
had automatic box, the bridge has a 
ratio of 3.70.
The Clean Air Act decree has become 
law, the powers are expected to fall 
inexorably. It is well finished runaway 
inflation and the arms race ... even if the 
effects of the new standards does not 
make too much sense in 1971, adopting 

a very low compression rate , allowing 
a significant reduction in mechanical 
octane requirements, the 5.7l 300 hp 
will drop to 270 hp, while the LT1 now 
rises to 330ch ... fortunately the truck 
couple is still there!
Matching numbers, this superb LT1 
Corvette 1972 belongs to its owner since 
2008, it had found in California. It was 
restored in the US, work immortalized 
with a photo folder, in fact we can see that 
it was stripped to frame processing hollow 
bodies and epoxy paint for the rails.
Its color "Elkar Green" is the original, 
unusual she received the nickname of 
"The Mouse That Roared" hear "The 
Mouse That Roared"!
The engine has also been completely 
refurbished in the USA, the bill 
unfortunately missing the call but a trace 
exists in the registry C3 or the former 
owner actually marked, and where he 
posted pictures of the restoration of this 
corvette .
The last work done between 2011 and 
today:
- Revision of the rear and front axle 
with complete disassembly and change 
of bearings and all rubber mounts. 
Mounting 4 Koni shock absorbers.
- Revision of the transmission and 
suspension blades.
- Original radiator redone
- Rehabilitation of the steering pump 
- Repairs to the steering box
- Replacement of Magnaflow exhaust

There are many copies of this LT-1 

version of up-vitamin engine by 
Chevrolet and it is rare to find a 
real, conform with the original! An 
opportunity that does not present itself 
every day, even in the US where it is 
now much sought after!
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- Même propriétaire depuis 36 ans
- Sellerie extraordinaire
- Sonorité envoûtante
La Jaguar XK 120 est l’archétype de la 
voiture de sport des années 50. Elle a 
été produite par Jaguar de 1948 à 1954 
et a établi avec éclat la place de Jaguar 
en tant que constructeur de voitures de 
sport. Deux mois avant le London Motor 
Show de 1948, William Lyons décida de 
lancer son moteur révolutionnaire dans 
une série limitée de voitures de sport. 

N° 349

1954 JAGUAR XK 120 OTS 
Châssis n° 674779 

Carte grise française 

100 000 / 120 000 €

Utilisant un châssis de MkV raccourci 
un roadster fut rapidement dessiné et 
produit. Il ne devait servir que de moyen 
de présentation pour le moteur XK. Il en 
fut tout autrement. Le nom choisi, XK120 
super sport, rappelait donc tout à la fois 
le nom du moteur et la vitesse maximale 
supposée. Cette nouvelle Jaguar fut 
un coup de tonnerre dans le monde 
automobile avec son moteur à double 
arbre à cames, ses lignes élégantes et 
ses performances annoncées.
La Jaguar XK 120 que nous vous 
proposons a été achetée par son 
propriétaire actuel au salon Rétromobile 
de 1983 chez Olympic Garage. 
En 1984, la mécanique a été déposée 
pour une réfection complète chez les 
établissements Harper. 
Ensuite, en 1987 l’intégralité du faisceau 
électrique a été remplacé. Quant au 

pont, il a été changé en 1989. Les 
factures se suivent et nous notons une 
ligne d’échappement inox qui lui procure 
une sonorité envoutante. 
Le radiateur et les freins seront changés 
en 2009 puis récemment la capote en 
2015. 
La voiture a été expertisée plusieurs fois 
pendant ces 33 années. Un classeur 
avec tout l’entretien depuis 1983 sera 
remit à son acquéreur. 
La mécanique est bien réglée et 
fonctionne très bien. Cette XK n’a jamais 
été arrêtée car son propriétaire roule 
peu mais régulièrement. 
La sellerie de ce roadster a une patine 
exceptionnelle et la combinaison avec 
la carrosserie noire lui va à merveille. 
Elle est éligible à de nombreuses 
manifestations.
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The Jaguar XK 120 is the archetypal 50s sports car. It was produced by Jaguar 
between 1948 and 1954 and has set a brilliant place of Jaguar as a sports car 
manufacturer. Two months before the London Motor Show in 1948, William Lyons 
decided to launch its revolutionary engine in a limited series of sports cars. Using 
an MkV chassis shortened, a roadster was quickly designed and produced. He 
was to serve as a possibility to present the XK engine. It was quite otherwise. The 
name chosen, XK120 super sport, so remember at once the engine name and the 
maximum speed assumed. This new Jaguar was a thunderclap in the automotive 
world with its dual camshaft engine, its elegant lines and its performances.
The Jaguar XK 120 that we offer was purchased by its current owner in 
Rétromobile 1983 at Olympic Garage.
In 1984, the mechanical filed for a complete renovation in Harper institutions.
Then, in 1987 the entirety of the wiring harness has been replaced. As for the 
bridge, it was changed in 1989. The bills follow and we note a stainless steel 
exhaust system which gives it a captivating sound.
The radiator and brakes will be changed in 2009 and recently the hood in 2015.
The car was appraised several times during those 33 years. A workbook with all 
the talk since 1983 will be returned to his owner.
The mechanism is well regulated and works very well. The XK has never been 
stopped because the owner runs slightly but steadily.
The upholstery of this roadster has an exceptional patina and the combination 
with the black body suits him perfectly. She is eligible for numerous events.
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« Testa Rossa », un patronyme évocateur dans l’histoire de Ferrari qui remonte à la fin des années 1950. A cette époque 
la 250 Testa Rossa aux culasses peintes en rouge devient une légende des circuits. Trente ans plus tard, Ferrari va donner 
naissance à une autre légende qui va déchaîner les passions. Présentée au Mondial de l’Automobile de Paris en 1984, la belle 
est basse et très large et sa ligne est aussi fluide qu’agressive. Elle renferme un moteur 12 cylindres en V à 180°, hérité des 
365 GT4 BB et 512 BB. Celui-ci dispose d’une cylindrée accrue à 4 942 cm3, de quatre soupapes par cylindre, de 50 chevaux 
supplémentaires par rapport à la 512BBi et d’un gain de poids de 20 kg grâce à l’usage du Silumin, un alliage d’aluminium. 
Son nom « Testarossa » est vu comme un bon présage et le marché va faire de cette voiture l’un des plus grands succès de 
la marque de Maranello. Pour rafraichir ce puissant bloc de 390 chevaux, Pininfarina va imaginer deux bouches d’aérations 
pourvues de lamelles conçues pour canaliser l’air vers le moteur, des prises d’air devenues une vraie signature visuelle. Elle 
est unanimement saluée comme la première automobile à permettre à son pilote d’aller aussi vite si facilement. Les premières 
versions sont équipées d’un sculptural rétroviseur unique et de roues en étoile avec écrou central fixé sur un moyeu Rudge. 
Notre exemplaire du millésime 1986 est une rare « Monospecchio », une des dernières de cette première série produite 
seulement jusqu’au millésime 1987. Elle aborde donc les jantes à écrou central et le fameux mono rétroviseur. Notre voiture a 
été livrée neuve le 01 mars 1987 à son premier propriétaire en Suisse par les Etablissements Sportgarage Graber. 
Dans sa livrée originale « Rosso Corsa » avec sa sellerie de cuir beige elle est dans sa configuration classique toujours aussi 
recherchée. Son actuel propriétaire en fit l’acquisition en 2007, il s’agirait vraisemblablement d’une seconde main. Il utilise 
depuis la voiture régulièrement pour son plus grand plaisir. Une très importante révision a été effectuée en novembre 2013 à 68 
651 km comprenant notament les courroies de distribution. Cette voiture dispose de son carnet d’entretien tamponné jusqu’en 
2005 par le garage Suisse Sportgarage ainsi que son manuel d‘utilisateur. Avec seulement 70 800 km parcourus en presque 30 
ans, notre testarossa est en excellent état.
De plus notre Testarossa monoretro est  particulière car équipée d’un second mono-retro..du côté droit! En effet Ferrari 
proposait en option l’installation d’un second retroviseur en échange d’un “léger“ complément !
 Les Testarossa « monospecchio » sont certainement les plus recherchées avec leur dessin originel. Notre exemplaire est une 
rare opportunité d’acquérir ce mythe de l’automobile contemporaine dont le statut d’icône promet une place de choix dans les 
plus belles collections du monde.

N° 350

1987 FERRARI TESTAROSSA 
Monospecchio

Châssis n° ZFFTA17S000065571
Carte grise française

120 000 / 150 000 €
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"Testa Rossa", an evocative surname in Ferrari's history dating back to the late 1950. At that time the 250 Testa Rossa with its 
red painted cylinder heads becomes a circuits legend. Thirty years later, Ferrari will give birth to another legend that will unleash 
passions. Presented at the Paris Motor Show in 1984, the beauty is low and wide, and the line is as smooth as aggressive. It 
contains a 12-cylinder V 180° configuration, inherited to the 365 GT4 BB and 512 BB. This has increased cylinder capacity to 
4942 cm3, four valves per cylinder, 50 extra horsepower compared to the 512BBi and a weight gain of 20 kg through the use 
of Silumin, an alloy of aluminum. Its name "Testarossa" is seen as a good feeling and the market will make this car one of the 
most successful brand of Maranello. To refresh this powerful bloc of 390 horsepower, Pininfarina will imagine two mouths of 
events fitted with blades designed to canalise the fresh air to the engine, it becomes a true visual signature. It is unanimously 
hailed as the first automobile to allow his driver to go fast so easily. Early versions are equipped with a single sculptural mirror 
and star wheels with central locking device fixed on a Rudge hub.
Our copy of the 1986 millesime is a rare "Monospecchio", one of the last of the first series produced only until 1987. It therefore 
addresses vintage wheels with central locking and the famous single mirror. Our car was delivered new in March 1, 1987 to its 
first owner in Switzerland by Sportgarage Graber Etablissements.
In its original livery "Rosso Corsa" with its beige leather upholstery is in its conventional configuration always sought. Its current 
owner acquired it in 2007, it should be a second hand. Since he uses the car regularly to his delight. A major maintenance was 
made in November 2013 to 68 651 km including timing belts. This car has its service book stamped until 2005 by the Swiss 
Garage Sportgarage and its user manual. With only 70,800 km in almost 30 years, our testarossa is in excellent condition.
Also our Testarossa mono retro is special because equipped with a second single retro.. right side! Indeed Ferrari 

proposed optionaly the installation 
of a second mirror in exchange of a 
"light" supplement! The Testarossa 
"monospecchio" is certainly the most 
popular with their original design. Our 
copy is a rare opportunity to acquire 
this myth of contemporary automobile 
whose the iconic status promises a place 
in the finest car collections in the world.
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Au salon de Turin 1966, sur le stand 
Ghia est présentée une toute nouvelle 
Maserati, le tipo 115, connue sous le 
nom Ghibli. C'est le talentueux Giorgietto 
Giugiaro qui signa ce chef d'œuvre. 
Ce magnifique coupé deux places ou 
«berlinetta» offre une ligne tendue 
et agressive d'une grande pureté. 
L'installation du moteur V8 à carter sec 
a permis d'abaisser la ligne générale au 
maximum. Le moteur avant positionné 
très bas, le capot immense et plat, le 
poste de pilotage très reculé confère à 
la Ghibli un design d'une pureté unique 
et superbement réussi. Nous sommes 
en présence de l'aboutissement des 
grandes GT à moteur avant. La Ghibli 
était la berlinette la plus onéreuse de 
son temps, elle était plus chère que la 
Lamborghini Miura ou la Ferrari 275 
GTB. L'aura de la marque, la qualité 
de fabrication et des finitions étaient 
aussi supérieures. Cela n'empêcha 
pas le modèle de remporter un 
grand succès commercial, puisque la 
fabrication de ce coupé atteint au total 
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1967 MASERATI GHIBLI 4,7 L
Châssis n° AM115*182
Carte grise de collection

150 000 / 180 000 €

les 1 149 exemplaires, plus que ses deux 
principales concurrentes. Elle faisait 
aussi partie des voitures les plus rapides 
de la terre à l'époque. Son moteur 
est tout droit issu de la compétition, il 
descend de la 450S. 
La Maserati Ghibli présentée porte le 
numéro de châssis 182 et est équipée 
du puissant 4,7 litres. Son intérieur est 
à revoir, néanmoins la planche de bord 
semble complète et tous les instruments 
sont présents. Sa mécanique tourne bien 
et la boîte automatique ne semble pas 
avoir de soucis. En bon état carrosserie, 
la caisse est saine et la peinture est 
patinée, certainement refaite il y a un 
moment. cette Ghibli ne demande qu’à 
être finie et à reprendre la route au 
bonheur de son nouveau propriétaire !

At the Turin Motor Show in 1966, the 
Ghia stand presented a new Maserati, 
the tipo 115, known as the Ghibli. The 

talented Giorgietto Giugiaro who signed 
this masterpiece. This beautiful two-
seater coupe or "berlinetta" offers a 
tight and aggressive line of high purity. 
The installation of the V8 dry sump has 
lowered the general line maximum. 
The front engine positioned very low, 
the huge hood and dish, very remote 
cockpit gives the Ghibli design a unique 
purity and superbly managed. We 
are witnessing the culmination of the 
great front-engined GT. The Ghibli 
was the most expensive berlinetta of 
his time, it was more expensive than 
the Lamborghini Miura and Ferrari 
275 GTB. The aura of the brand, build 
quality and finishes were also higher. 
This did not prevent the model won a 
great commercial success, since the 
production of this coupe totaled the 
1149 copies, more than its two main 
competitors. She was also one of the 
fastest cars of the earth at the time. Its 
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engine is straight from the competition, it comes down to the 450S.
The Maserati Ghibli presented bears the chassis number 182 
and is equipped with the powerful 4.7 liter. It's hard to hide that 
its interior is to review, however the dashboard looks complete 
and all instruments are present. Its mechanical runs well and the 
automatic gearbox does not seem worried. In good body condition, 
the body is healthy, the paint is weathered, certainly rebuilt a 
moment ago. Presenting well though, this Ghibli just waiting to be 
finished and back on the road to happiness its new owner! 
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Même famille depuis l’origine.

Si la berline Citroën DS représenta à 
partir de 1955 le haut de gamme à la 
française dans l’esprit de tous, que dire 
alors de sa version cabriolet ? Enfin de 
ses versions !
Car il existe plusieurs versions cabriolet 
de la DS, mais nous vous présentons 
aujourd’hui un modèle officiel, dit 
« usine ». Cela dit, que ce soit en versions 
non officielles (Croisette, Caddy, Palm 
Beach ou Cabriolet, produits à 236 
exemplaires entre 1958 et 1972) ou en 
version « usine », tous les cabriolets DS 
dignes d’intérêts furent fabriqués par un 
seul et même « constructeur » : Henri 
Chapron.
Ce sont d’ailleurs les réalisations « non-
officielles » de Chapron qui mirent Citroën 
sur la voie d’une version officielle, 
intégrée à la gamme et distribuée par le 
réseau. Deux ans après la présentation 
des Croisette et Cabriolet, Citroën lance 
donc la DS Cabriolet (en août 1960) et 
sa version moins « technologique » ID. 

A son lancement, la DS19 Cab dispose 
du 4 cylindres 1,9 litres de 75 ch, tandis 
que l’ID reçoit un moteur identique 
mais moins puissant (63 ch), mais très 
rapidement, les deux modèles reçurent 
le même moteur développant 83 ch.
L’ID19 Cab sera retirée du catalogue 
en 1965, tandis que la DS continuera à 
être produite jusqu’en 1971, recevant 
petit à petit des évolutions moteurs : en 
1965, la DS21 (109 ch puis 115 ch en 
1968) remplace la DS19, puis recevra 
l’injection électronique en 1969 portant 
la puissance à 123 ch. Stylistiquement, 
le cabriolet DS recevra les mêmes 
évolutions que la berline, recevant 
notamment en 1968 les nouveaux 
phares carénés.
Malgré le label Citroën et la distribution 
au sein du réseau de la marque aux 
chevrons, les DS et ID Cabriolets ne 
seront produits qu’à 1365 exemplaires. 
Il faut dire que le passage chez un 
carrossier extérieur fait gonfler les prix, 
près de deux fois le prix de la berline. 
Autant dire qu’elle était déjà chère à 
l’époque !
Le très beau modèle présenté a été 
acheté neuf par le père de l’actuel 
propriétaire. Utilisée régulièrement par 
la famille jusqu’à maintenant, elle se 
présente dans une belle patine quasi-
origine. En effet sa carrosserie a connu 
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1963 CITROEN DS 19 CABRIOLET
Châssis n° 4272038
Carte grise française
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une peinture rouge foncé opaque vernis 
dans les années 70. A présent elle est en 
bon état d’usage.
Jamais retouchée, sa sellerie en cuir 
noir montre une agréable patine au fil 
des années. Les moquettes en laine de 
couleur beige sont aussi dans leur état 
d’usage d’origine. La mécanique est en 
bon état de fonctionnement.
En 2014 une expertise du cabinet 
Machlothis atteste que le moteur affiche 
un très bon fonctionnement, que le 
système hydraulique a été entièrement 
révisé ainsi que les freins, qu’aucune 
séquelle de sinistre, ni de résurgence 
d’oxydation n’ont été relevés suite à un 
examen des soubassements.

Same family since the origin.

If the Citroen DS sedan from 1955 
represented the French high level in the 
minds of all, what about its convertible 
version? Finally its versions!
Because there are several cabriolet 
versions of the DS, but today we present 
a formal model, called "factory". But, 
whether in unofficial versions (Croisette, 
Caddy, Palm Beach or Cabriolet, produced 
236 copies between 1958 and 1972) or 
"factory" release, all convertibles DS 
worthy of interest were made by a single 
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even 'manufacturer' Henri Chapron.
They are also "non-official" Chapron 
achievements that put Citroën on the 
way to an official version, integrated 
with the range and distributed by 
the network. Two years after the 
presentation of the Croisette and 
Convertible, Citroën is launching the 
DS Cabriolet (August 1960) and version 
less "technological" ID. At its launch, the 
DS19 Cab has the 4-cylinder 1.9-liter 75 
hp, while the ID receives an identical but 
less powerful engine (63 hp), but very 
quickly, both models received the same 
engine developing 83 hp .
The ID19 Cab will be removed from the 
catalog in 1965, while the DS will continue 
to be produced until 1971, receiving 

little by little engine developments: in 
1965, the DS21 (109 hp and 115 hp in 
1968) replaces the DS19, then receive 
electronic injection in 1969 with the 123 
hp engine. Stylistically, the DS cabriolet 
will receive the same trends as the 
sedan, including receiving in 1968 the 
new streamlined headlights.
Despite the Citroën label and distribution 
within the brand, the DS and ID 
Cabriolets will be produce only at 1365 
copies. It must be said that the transition 
from an external body builder inflates 
prices, nearly twice the price of the 
sedan. Suffice to say it was already 
expensive at the time!
The beautiful model presented was 
purchased new by the father of the 

current owner. Used regularly by the 
family until now, it is presented in a 
beautiful patina almost original. In fact 
his body had a dark red opaque lacquer 
painting in the 70s. Now she is in good 
working condition.
Never touched, her black leather 
upholstery shows a nice patina over the 
years. The beige wool carpets are also 
in their original state use. The mechanics 
are functional and maintained regularly.
In 2014 an expertise of Machlothis office 
certifies that the engine has a very good 
operation, the hydraulic system has 
been completely revised and also the 
brakes, no sinister sequel nor oxidation 
resurgence have been identified 
following a review of the foundations.
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Présenté au Salon de Genève 1963 
le nouveau cabriolet SL représente 
une œuvre majeure dans l'histoire de 
Mercedes-Benz. Le modernisme raffiné 
et sportif de son dessin - par Paul Bracq 
- a immédiatement fait l'unanimité. Des 
millions d'automobilistes ont rêvé d'en 
posséder une, et bien au-delà du cercle 
des collectionneurs, c'est encore le cas 
aujourd'hui.
La Mercedes Benz "Pagode" (surnom 
donné à la gamme 230-250-280 SL en 
raison de la forme du toit) est l'un des 
cabriolets classiques les plus appréciés, 
son succès ne tient pas au hasard. La 
ligne, étonnamment moderne, son 
importance historique, le plaisir offert 

à son volant, sa fiabilité et sa facilité 
d'usage et de maintenance en font l'une 
des valeurs les plus sures du marché.  
La Mercedes Benz 280 SL, propulsée 
par un magnifique six cylindres en ligne 
de 170 ch, couronne les différentes 
versions de ces emblématiques 
cabriolets. Une voiture de collection 
incontournable, évidemment une valeur 
d'investissement.
Ex-Américaine, le modèle présenté a 
été entièrement restauré en 2014/2015 
en France avec des pièces commandées 
directement en Allemagne (pour un 
montant d’environ 40 000€). Mécanique 
et accessoires ont été révisés. La 
capote et la sellerie sont neuves elles-
aussi. Les factures de pièces et de main 
d’œuvre, ainsi qu’un rapport d’expertise 
seront fournis avec la voiture. C’est une 
magnifique Pagode 280, ses défauts 
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1969 MERCEDES BENZ 280 SL
Châssis n° 11304410010904
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seront très difficiles à trouver !
A l'usage, la Mercedes 280 SL est 
incroyablement moderne, petite et 
légère (les portes et capots sont en 
aluminium). Elle offre un comportement 
confortable et efficace, la direction 
assistée, très agréable et le six cylindres 
de 170 ch assurent une vivacité de 
voiture actuelle. La conduite de cette 
extraordinaire voiture de collection est 
une satisfaction de tous les instants.

Presented at the Geneva motor show 
in 1963, the new SL convertible 
represents a major piece in the history 
of Mercedes-Benz. The refined and 
sporty modernism of its design - by Paul 
Bracq - immediately made unanimously. 
Millions of motorists dreamed of owning 
one, and well beyond the circle of 
collectors, this is still the case today.
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Mercedes Benz "Pagoda" (nickname 
given to 230-250-280 SL range due to 
the shape of the roof) is one of the most 
popular classic convertible, its success is 
not due to chance. The line, surprisingly 
modern, its historical importance, the fun 
offered at the steering wheel, reliability 
and easy to use and maintenance make 
it one of the safest market values.
The Mercedes Benz 280 SL, powered 
by a magnificent six-cylinder 170 hp, 
crown the various versions of these 
iconic convertibles. Car collection must 
obviously an investment value.
Ex-American, the model presented 
was completely restored in 2014/2015 
in France with parts ordered directly in 
Germany (for a sum of about € 40,000). 
Mechanics and accessories have been 
revised. The hood and tack are new-
too. Parts bills, as well as an expert 
report will be provided with the car. It is 
a beautiful Pagoda 280, its flaws will be 
very difficult to find!
In use, the Mercedes 280 SL is 
incredibly modern, small and light 
(the doors and covers are aluminum). 
It offers a comfortable and efficient 
behavior, power steering, very nice 
and the six-cylinder 170 hp provide 
current car liveliness. The conduct of 
this extraordinary collector car is a 
satisfaction at all times.
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L’automne 1973 voit l’apparition de 
la série G de la 911, soit la septième 
génération de la 911 depuis sa 
présentation en 1963. Tout en haut de 
la gamme 1974/1975 trône la toujours 
très performante carrera qui perd dans 
le même temps son appellation RS. 
Extérieurement, elle se distingue du 
modèle de l’année précédente par 
ses pare chocs avant et arrière en 
aluminium, plus imposants et termines 
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par des soufflets censés absorber les 
chocs tandis que mécaniquement rien 
ne change. 
La voiture présentée appartient à un 
collectionneur bien connu. Eclatante 
dans sa teinte originale blanche c’est 
une voiture dans un excellent état de 
présentation. 
Sa mécanique de 175 ch en version 
export fonctionne bien. Nous possédons 
des factures de pièces et de main 
d’œuvre. Les moquettes et la sellerie 
viennent d’être remarquablement 
refaites à neuf dans les tons fauve qui 
lui vont à merveille. Cette Porsche est la 
digne descendante directe de la mythique 
carrera RS de 1973 et on comprend 
pourquoi ce modèle est de plus en plus 
recherché tant son moteur est souple et 
dynamique et son look sexy.
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The 1973 autumn saw the emergence of 
the 911 G series, the seventh generation 
of the 911 since its introduction in 1963. 
At the top of the range 1974/1975 throne 
always the high performance Carrera 
loses at the same time its name RS.
Externally, it differs from the model of 
the previous year by its front and rear 
aluminum bumpers, more imposing and 
ended by bellows supposed to absorb 
shocks while mechanically nothing 
changes. 
The car shown is for a well-known 
collector. Dazzling in its original white 
color, it's a car in an excellent state of 
presentation.
Its mechanical 175 hp export version 
works well. We have pieces of bills 
and labor. The carpets and upholstery 
just been remarkably refurbished in 
tawny shades that suit her perfectly. 
This Porsche is a direct descendant 
of the legendary Carrera RS 1973 
and we understand why this model 
is increasingly sought as its engine is 
flexible and dynamic and sexy look.
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- Matching numbers
- Matching colors
- Boîte 5 vitesses
Le 12 septembre 1963 est présenté au 
Salon de Frankfort le prototype 901. 
Avec un petit différent avec Peugeot, la 
nouvelle Porsche va s’appeler 911. Un 
mythe est né !
Avec 2 litres de cylindrée et une 
puissance de 130 chevaux, la 911 est 
une vraie sportive. Légère et de petit 
gabarit, la toute nouvelle Porsche 
va vite plaire au public et s’imposer 
en compétition grâce à ses solutions 
techniques de pointe : arbres à cames en 
tête, carter sec, suspension Mc Pherson 
à l’avant, barres de torsion à l’arrière 
et freins à disques sur les 4 roues. 
Cette nouvelle Porsche a une ligne très 
fluide, intemporelle, avec une surface 
vitrée très importante. L’aménagement 

N° 355

1969 PORSCHE 911 2L TARGA
Châssis n° 119111255

Dédouanée 
Attestation FFVE

75 000 / 95 000 €

intérieur est simple et élégant, les sièges 
confortables sont placés au centre 
de gravité et l’instrumentation très 
complète comporte 5 compteurs cerclés 
de chrome. La carrosserie découvrable 
« Targa » a été présentée en 1967. Le 
volant est gainé de cuir. 
Le modèle présenté est une série B. 
L’empattement est passé à 2268 mm, 
ce qui améliore considérablement son 
comportement routier. Son moteur est 
bien celui d’origine, c'est-à-dire type 
901/16 portant le n° 6197269. Sa boite 
de vitesses est également d’origine type 
901/13.
En plus d’être Matching Numbers, elle 
est aussi Matching Colors puisqu’elle 
a toujours sa couleur d’origine : Rouge 
Bourgogne (ref 6808). Son intérieur est 
comme d’origine en tissu noir. La fiche 
Porsche nous confirme que les options 
suivantes ont été commandées :
001 : Tissu uni noir ; 036 : Boite 5 
vitesses ; 107 : jantes 51/2x14 175 HR 
14 ; 354 : lunette arrière chauffante et 
teintée…

Cette très belle 911 1ère série « classic » 
en version 2 L, Targa, Matching 
Numbers, avec un moteur refait à neuf 
vous procurera beaucoup de plaisir tout 
en étant un excellent investissement.
  
The 12 September 1963 is presented at 
the Frankfort show the prototype 901. 
With a little different with Peugeot, the 
new Porsche will be called 911. A myth 
is born!
With 2-liter engine and a power of 130 
horsepower, the 911 is a real sport car. 
Lightweight and small size, the new 
Porsche will soon appeal to the public 
and win in competition with its technical 
advanced solutions: camshafts head, 
dry sump, front Mc Pherson suspension, 
rear torsion bars, disc brakes on 4 
wheels. This new Porsche has a very 
fluid line, timeless, with a very large 
glass area. The interior is simple and 
elegant, comfortable seats are placed at 
the center of gravity and comprehensive 
instrumentation includes 5 counters with 
chrome surrounds. The discoverable 
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“Targa” body was presented in 1967. 
The steering wheel is leather-wrapped.
 The model presented is a series B. 
The wheelbase is increased to 2268 
mm, which greatly improves its driving 
performance. Its engine is the original 
one, that is to say the type 901/16 
bearing No. 6197269. The gearbox is 
also original kind 901/13.
Besides being Matching Numbers, it 
is also Matching Colors because it still 
has its original color: Red Burgundy 
(ref 6808). Its interior is original black 
fabric. Porsche record confirms that the 
following options have been ordered:
001: solid black fabric; 036: Transmission 
5-speed; 107: wheels 51 / 2x14 175 HR 
14; 354: heating and tinted rear window 
...
This beautiful 911 1st "classic" series 
version 2 L, Targa, Matching Numbers, 
with an engine renovated give you lots 
of fun while being a great investment.
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Dotée initialement en 1975 d’une 
carrosserie en matériaux composite, 
la Ferrari 308 (V8 de 255 ch) va 
sensiblement évoluer au fil des années. 
Sur le plan mécanique bien sûr, mais 
aussi esthétique. Si la carrosserie revient 
dès 1977 à de l’acier classique, la vraie 
évolution stylistique n’intervient qu’en 
1985, à l’occasion d’une augmentation 
de la cylindrée à 3.2 litres (pour 270 ch). 
Une sérieuse modification justifiant une 
nouvelle appellation : 328 GTB pour le 
coupé, et 328 GTS pour le Spider. Sur 
ces ultimes versions, les cotes sont 
revues à la hausse.

N° 356

1987 FERRARI 328 GTS
Châssis n° ZFFWA20B000072953

Carte grise française

85 000 / 95 000 €

Pour gagner en modernité et en 
agressivité, le dessin général se lisse : 
les ailettes intégrées derrière les phares 
escamotables disparaissent, tandis que 
la « calandre » se fait plus généreuse. 
L’intérieur évolue aussi en profondeur, 
avec notamment une migration du frein 
à main à gauche du siège conducteur.
La 328 GTS présentée a  été vendue 
neuve par les établissements Pozzi de 
Levallois Perret en septembre 1987, 
il s’agit donc d’une version française, 
année modèle 1988. Elle a connu trois 
précédents propriétaires dont un qui l’a 
conservé plus de 18 ans. Elle a connu 
une importante révision en 2015 : les 
courroies ont été changées (distribution 
et accessoires), les freins ont été révisés, 
le moteur et la boîte ont été vidangés…
Elle possède tous ses carnets et 
accessoires d’origine (outils…). Elle 
affiche aujourd’hui  117 000 km au 
compteur et roule quotidiennement. 
Son dossier d’entretien est fourni avec 
la voiture. 

La Ferrari 328 GTS est une authentique 
berlinette pleine de caractère, qui ne 
peut laisser de marbre l’amateur de 
belles mécaniques. Il y a fort à parier 
que cette Ferrari qui fait date dans la 
production « maison », deviendra culte 
pour beaucoup. Bien sûr, récente ou 
d’occasion, une Ferrari reste un objet 
d’exception.

Initially in 1975 with a composite 
body, the Ferrari 308 (V8 255 hp) will 
change significantly over the years. 
Mechanically, but also aesthetic. 
If the body returns in 1977 to the 
conventional steel, the true stylistic 
evolution intervenes only in 1985 on 
the occasion of an increase capacity to 
3.2 liters (to 270 hp). A serious change 
justifying a new name: 328 GTB for the 
coupe and 328 GTS for Spider. On these 
final versions, the ratings are revised 
upwards.
To gain in modernity and aggressiveness, 
the general design is smooth: the fins 
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integrated behind retractable headlights 
disappear, while the "grille" is more 
generous. The interior is also changing 
in depth, including a migration of the 
handbrake to the left of the driver's seat.
The 328 GTS presented was sold new 
by Pozzi Levallois Perret institutions in 
September 1987, so this is a French 
version, model year 1988. It has had 
three previous owners including one that 
has kept more than 18 years. She has 
undergone significant revision in 2015: 
the belts were changed (distribution 
and accessories), the brakes have been 
revised, the engine and gearbox have 
been drained...
She has all her notebooks and original 
accessories (tools ...). It now displays 
117,000 km on the odometer and rolls 
daily. Its maintenance record comes 
with the car.
The Ferrari 328 GTS is an authentic 
full berlinetta character, who cannot 
leave the marble lover of beautiful 
machines. It's a safe bet that this Ferrari 
is a milestone in "home" production, will 
become cult for many. Still relatively 
affordable, it will become significantly 
less in the coming years. Of course, new 
or used, a Ferrari remains an exception 
object.
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Au salon automobile de Turin en 1968, 
Maserati teste la réaction du public en 
présentant deux modèles susceptibles 
de remplacer la Sebring. La première 
proposition est le concept Simun réalisé 
par Ghia et signé Giorgetto Giugiaro, 
déjà auteur de la Maserati Ghibli. La 
deuxième proposition est celle qui sera 
finalement retenue : l’Indy. Plus avancé 
au niveau de l’esthétique, cette GT 2 + 2 
est dessinée par Giovanni Michelotti 
œuvrant chez Vignale dont on retrouve 
l’insigne V sur les ailes.
L’Indy est équipée du classique V8 de 
Giulio Alfieri, dont la conception date 
du début des années 50. La cylindrée 
proposée est un 4.2 l de 260 ch 
permettant les 250 km/h et le 0 à 100 
km/h en 7.5 secondes.
La Maserati Indy 4,2L que nous 
présentons à la vente possède son 
certificat d’authenticité Maserati fait 
à Modena le 24 Novembre 2015. La 
carrosserie a été restaurée il y a environ 

N° 357

1971 MASERATI INDY 4,2L 
Châssis n° AM116948
Carte grise de collection

70 000 / 90 000 €

une dizaine d’années. La sellerie 
complète est neuve et cette Indy n’a 
quasiment pas roulé depuis. Une grosse 
révision mécanique a été effectuée 
en 2015 y compris tout le système de 
freins (étriers, plaquettes…). Les deux 
réservoirs d’essence ont été nettoyés 
après dépose, ainsi que le circuit de 
refroidissement. Le faisceau d’allumage 
et les bougies sont neufs.
Le dossier de factures sera fourni avec 
un rapport d’expertise. Il s'agit donc d'un 
bel exemplaire d'une des classiques 
du Grand Tourisme des années 1970, 
proposant des prestations qui la placent 
au niveau des meilleures. 

At the Turin Motor Show in 1968, 
Maserati is testing public reaction by 
presenting two models to replace the 
Sebring. The first proposal is the concept 
Simun directed by Ghia and signed 
Giorgetto Giugiaro, already author of the 
Maserati Ghibli. The second proposal is 
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that which will be finally adopted: the 
Indy. Most advanced level of aesthetics, 
this GT 2 + 2 was designed by Giovanni 
Michelotti working among  for Vignale 
which include the V badge on the wings.
The Indy is equipped with the classic V8 
from Giulio Alfieri, the date of conception 
of the early 50. The proposed engine is 
a 4.2 liter 260 hp to 250 km / h and 0 to 
100 km / h in 7.5 seconds.
The Maserati Indy 4,2L we present for 
sale has its Maserati certificate made 
in Modena on November 24, 2015. 
The body was restored there about ten 
years. The complete upholstery is new 
and that Indy has few driven since. A 
big mechanical audit was conducted 
in 2015 including all the brake system 
(calipers, pads ...). The two fuel tanks 
were cleaned after removal and the 
cooling circuit. The ignition harness and 
candles are new.
The bill file will be provided with an 
expert report. So this is a fine example 
of a classic Grand Touring 1970, offering 
services that place it at the best.
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Cette Rolls-Royce Silver Cloud est 
unique, on n'en connaît aucune autre 
sur l'empattement long (tous les 
cabriolets d'usine étaient construits 
sur l'empattement normal). La voiture 
a commencé sa vie en Irlande où 
elle résidait dans un château familial 
et servait de véhicule de transport 
aux héritiers d'une riche famille 
aristocratique, brasseur de métier. Le 
patriarche de la famille découvrit en 
1960 la version « Cabriolet » au salon de 
Londres et en tombe amoureux…mais 
compte-tenu des délais de livraison 
d’un modèle neuf, il décida de faire 
transformer son châssis long : il s’agit 
donc bien de l’unique transformation sur 
cette base de limousine.

N° 358

1959 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD 
CHASSIS LONG CABRIOLET

Châssis n° CLC 43
Carte grise de collection

120 000 / 150 000 €

La carrosserie a été mise à nu à l'époque 
de la transformation et a été repeinte en 
rouge métal foncé. La peinture est en 
excellent état, de même que l'intérieur 
en cuir crème qui a été refait aux normes 
d'usine à l'époque de la transformation. 
Toutes les boiseries sont en excellent 
état, tout comme les deux tablettes 
de pique-nique à l'arrière et les deux 
tablettes de pique-nique à glissière à 
l'avant. Les tapis vermillon sont comme 
neufs. Constituée d'une double toile de 
coton de haute qualité, la capote est 
parfaitement ajustée et se manœuvre 
d'une simple pression sur un bouton, 
après avoir dégrafé les fermoirs en 
haut du pare-brise. La doublure crème 
est, elles aussi, en excellent état. Pour 
compléter l'ensemble, un cache-capote 
noir permet d'envelopper la capote une 
fois repliée. 

La voiture a parcouru seulement 65.000 
miles depuis l'origine et le propriétaire  
nous indique que la mécaniqueétait en 
parfait état, le six cylindres en ligne 
tournant sans bruit et avec la douceur 

que l'on attend d'une Rolls-Royce. 
Quelques travaux ont été effectués en 
septembre 2015 : réfection intégrale du 
circuit de freinage (maîtres-cylindres, 
garnitures, assistance…), révision 
complète du moteur par un spécialiste 
Rolls Royce, reprise des réglages de 
boîte de vitesse. Prête à prendre la route, 
il faut avoir vu cette Silver Cloud unique 
pour l'apprécier à sa juste valeur !

This Rolls-Royce Silver Cloud is unique, 
we do not know any other on the long 
wheelbase (all factory convertibles were 
built on the normal wheelbase). The car 
began life in Ireland where she lived in 
a family castle served as a vehicle to 
transport a wealthy aristocratic family, 
craft brewer. The family patriarch 
discovered in 1960 the "Cabriolet" 
version in the London show-car and fall 
in love ... but in view of the delivery of a 
new model, he decided to turn his long 
frame: it is therefore many of the unique 
transformation of this basic limousine.
The body has been exposed at the 
time of processing and was repainted 
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in dark red metal. The paint is in excellent condition, 
as well as the interior cream leather that has been 
redone to factory standards at the time of processing. 
All woodwork is in excellent condition, as are the two 
tablets picnic at the back and the two tablets picnic zipper 
in the front. The vermilion carpets are like new. Consists 
of a double high-quality cotton canvas convertible top 
is perfectly adjusted and maneuver with one push of 
a button, having unfastened the top clasps windshield. 
Cream lining is also in excellent condition. To complete 
the package, a black tonneau cover helps to wrap the 
hood when folded.

The car has covered just 65,000 miles from the origin 
and present in perfect mechanical condition, the six-
cylinder turning quietly and with the sweetness that is 
expected of a Rolls-Royce. Some work was done in 
September 2015: full restoration of the brake system 
(master cylinders, gaskets, support ...), complete engine 
overhaul by a specialist Rolls Royce, recovery gearbox 
settings. Ready to hit the road, you must have seen this 
one Silver Cloud to appreciate its true value!
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Une des dernières produites
Historique limpide
Ex Baron Bich
Ex Pierre Bardinon
Culasse C
La Jaguar XK 120 est l’archétype de la 
voiture de sport des années 50, à deux 
places (découverte ou coupé). Elle fut 
une révolution présentée au London 
Motor Show de 1948.  La XK 120 a été 
créée en quelques semaines par William 

N° 359

1954 JAGUAR  XK 120 FHC
Châssis n° 681467

Carte grise française

60 000 / 80 000 €

Lyons pour mettre en valeur le nouveau 
moteur XK destiné à la MkVII qui n’était 
pas prête. XK pour projet Xpérimental, 
onzième version (A, B, C…, K) et 120 
pour 120 miles par heures ! La XK 120 
a établi avec éclat la place de Jaguar 
en tant que constructeur de voitures 
de sport, ses suivantes XK 140 et XK 
150, l’ont confirmé et les victoires au 
Mans des Jaguar Type C et Type D, 
directement dérivées de la 120, ont mis 
Jaguar au sommet de la construction 
automobile des années 50. En 1951, 
Jaguar proposa un coupé (Fixed Head 
Coupé = FHC) qui avait des vitres 
latérales relevables au lieu d’écrans et 

un intérieur plus luxueux que le roadster.
La magnifique XK120 Coupé que nous 
avons le plaisir de vous présenter 
possède un historique limpide et plutôt 
intéressant ! En effet elle fut livrée 
neuve le 15 mai 1954 à la société BIC 
par Delacroix à Paris, elle ne servait 
vraisemblablement pas à livrer des 
pointes de stylos mais plutôt conduite 
par le Baron Bich lui-même. Elle a 
ensuite appartenu à Philippe Renault, 
Président co-fondateur du FJDC 
(French Jaguar Drivers Club), puis 
ensuite elle a appartenu à la collection 
de Pierre Bardinon (Circuit du Mas du 
Clos). Avec ces deux propriétaires et 
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l’adjonction d’une culasse « C », elle a 
couru et possède toujours son passeport 
FIA. Elle a ensuite rejoint l’Italie (dans 
un musée de l’automobile) avant de 
revenir quelques années en Angleterre 
d’où elle fut ramenée en France par 
un collectionneur et professionnel de 
l’automobile de collection.
L’actuel propriétaire en fait alors 
l’acquisition il y a une dizaine d’années 
pendant lesquelles de nombreux travaux 
de maintenance ont été effectués. Elle se 
présente en bon état de fonctionnement 
et sa carrosserie revêt une peinture 
noire d’une belle patine.
C’est un très beau coupé, plus rare que 
le Roadster équipé du fameux XK 3,4L 
et culasse C!

The Jaguar XK 120 is the archetypal 
of 50s sports car, two-seater. It was 
a revolution presented at the 1948 
London Motor Show. The XK 120 was 
created in a few weeks by William 
Lyons to showcase the new XK engine 
for the MKVII that was not ready. XK for 
Xperimental project, eleventh version 
(A, B, C ..., K) and 120 to 120 miles 
per hour! The XK 120 has established 
a brilliant place of Jaguar as a sports 
car manufacturer, following its XK 140 
and XK 150, the confirmed and victories 
at Le Mans Jaguar Type C and Type 

D, derived directly from the 120, put 
Jaguar at the top of 50s cars. In 1951, 
Jaguar offered a coupe (FHC = Fixed 
Head Coupe), which had retractable side 
windows instead of screens and a more 
luxurious interior than the roadster.
The beautiful XK120 Coupe that we 
have the pleasure to present has a 
clear historic and exciting! In fact it was 
delivered new in May 15, 1954 at the 
BIC society by Delacroix in Paris, she 
will likely not used to deliver the tips 
of pens but led by Baron Bich himself. 
It then belonged to Philippe Renault, 
President co-founder of FJDC (French 
Jaguar Drivers Club), then it belonged to 

the collection of Pierre Bardinon (Circuit 
of Mas du Clos). With both owners and 
the addition of a "C" cylinder head, she 
ran and still has his FIA passport. She 
then joined Italy (in a car museum) 
before returning a few years in England 
where it was brought to France by a 
collector and professional.
The current owner shall then acquire 
there a decade during which many 
maintenance works was carried out. It is 
presented in good condition and its body 
is in black paint has a beautiful patina.
This is a beautiful coupe, rarer than the 
Roadster equipped with the famous XK 
3.4L and C cylinder head!
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Vous avez probablement entendu 
parler de Gale Banks Engineering 
avec des préparations de véhicules de 
course turbocompressés. Banks est 
probablement le plus grand préparateur 
de systèmes de turbo-compression pour 
moteurs essence et diesel. Construisant 
sa réputation sur la préparation de 
moteurs twin-turbo Chevrolet (depuis 
1967) destinés à une application marine, 
sa popularité fut telle qu’il passa vite à 
une application terrestre. Ainsi en 1978 
il décida de construire des moteurs 
small-blocs Chevrolet twin-turbo pour 
une application à l’automobile. 
Sur la Chevrolet Corvette C3 de 1978, 
Banks installe donc un 350 ci (5,7 L) 
suralimenté par deux turbos et un kit 
NOS qui poussait la puissance à 720 
CV !! Le kit NOS fut retiré, la puissance 
est à présent d’environ 500 CV tout de 
même ! Le moteur est couplé à une boîte 
de vitesse mécanique 5 rapports Heavy 
Duty (renforcée). Elle est équipée de 
suspensions réglables performance 

N° 360

1978 CHEVROLET CORVETTE C3 
TWIN TURBO BANKS

Châssis n° 1Z87L8S401572
Carte grise de collection

Modèle roulant unique en Europe

30 000 / 40 000 €

KONI et de jantes larges Jongbloed 
Modular spécifiques qui lui apportent 
une très bonne tenue de route. 
Appartenant à son propriétaire 
depuis quelques années, elle roule 
régulièrement et bénéficie des soins 
désirés effectués par des professionnels 
de ce type de montage. De nombreuses 
pièces sont neuves et /ou révisées.
Côté habitacle, en avant les seventies ! 
Sa sellerie en bon état aux couleurs 
de la carrosserie est une commande 
spéciale de l’époque qui nous projette 
immédiatement dans l’ambiance des 
années 70, avec la sécurité d’un arceau 
et de harnais en plus !
De nombreuses jauges de contrôle nous 
informent de la santé de la mécanique 
en fonctionnement (T° eau, T° huile, P 
admission, P carburant, intercooler…) 
Il s’agit vraisemblablement de l’unique 
exemplaire présent en Europe en bon 
état général.
Un monstre de puissance, 500ch de 
bonheur à l'état pur ! Une véritable 
rareté que cette splendide Corvette 
C3 Twin Turbo de 1978. Impossible de 
passer inaperçu avec ce bolide ! Une 
véritable perle pour les collectionneurs 
de voitures rares, sa place est dans un 
musée... ou sur la route !!!
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Unless you have lived in a cave for 
the last 30 years, you've probably 
heard of Gale Banks Engineering with 
turbocharged race car preparations. 
Banks is probably the largest preparer of 
turbocharging systems for gasoline and 
diesel engines. Building its reputation on 
the preparation of twin-turbo Chevrolet 
engines (since 1967) for a marine 
application, its popularity was such that 
he passed quickly to a land application. 
So in 1978 he decided to build small-
block Chevrolet twin-turbo engines for 
application to the automobile.
In the Chevrolet Corvette C3 1978 
Banks therefore installs a 350 ci (5.7L) 
supercharged by two turbochargers and 
a NOS kit that pushed power to 720 CV !! 
The NOS kit was removed, power is now 
about 500 hp all the same! The engine 
is coupled with a mechanical 5-speed 
gearbox Heavy Duty (reinforced). It 

is equipped with KONI performance 
adjustable suspension and large specific 
Modular Jongbloed wheels who bring a 
very good handling.
Belonging to the owner for several 
years she rolls regularly and receive 
maintenance treatments performed by 
professionals of this type of installation. 
Many parts are new and / or revised.
Inside, back to the seventies! Its 
upholstery in good condition in the 
colors of the body is a special order of 
the time that takes us immediately into 
the atmosphere of the 70s, with the 

security of a hoop and harness more!
Many control gauges inform us of the 
health of the mechanical operation (T ° 
water, T° oil, P ADM, P fuel, intercooler 
...)
It is probably the only copy now in 
Europe in good condition.
A monster of power, 500hp of pure 
happiness! A true rarity that this 
splendid C3 Corvette Twin Turbo 1978. 
Impossible to go unnoticed with the 
meteor! A true gem for collectors of rare 
cars, his place is in a museum ... or on 
the road !!!
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Williams Lyons, fondateur de Jaguar 
présenta sa dernière «Grand Tourisme», 
le 10 septembre 1975. Ce coupé devait 
succéder à la très mythique Type E. La 
voiture, baptisée XJ-S, est très réussie 
sur le plan du style. A la fois basse et 
élancée, moderne et élégante, elle 
apportait quelque chose de nouveau 
et de personnel dans la gamme des 
sportives de luxe en 2+2. De 1975 à 1996 
la Jaguar XJ-S a continuellement évolué 
au fil du temps. En 1991 la cylindrée du 
6-cylindres passe à 4.0L.
Le modèle que nous proposons à la 
vente a appartenu à Charles Trenet. Des 
factures en notre possession attestent 

N° 361

1994 JAGUAR XJS 
 Ex Charles TRENET

Châssis n° SAJJNAED4EJ196604
Carte grise française

10 000 / 15 000 €

qu’il en fut le propriétaire entre 1999 et 
2000. Elle appartient aujourd’hui à son 
propriétaire depuis 10 ans et affiche 
133 000 km au compteur. Son Owner 
Book (Manuel d’utilisateur) est fourni 
avec la voiture. Son moteur est en 
bon état de fonctionnement, souple et 
puissant comme à son habitude.

Williams Lyons, founder of Jaguar 
presents its latest "Grand Touring", 10 
September 1975. This coupé was to 
succeed the very mythical type E. The 
car, named XJ-S, is very successful 
in terms of style. Both low and sleek, 
modern and elegant, it brought 
something new and personnel in the 
range of luxury sports 2 + 2. From 1975 
to 1996 Jaguar XJ-S has continuously 
evolved over time. In 1991 the capacity 
of the 6-cylinder passes  at 4.0L.
The model we propose for sale belonged 

to Charles Trenet. Invoices in our 
possession prove that he was the owner 
between 1999 and 2000. It now belongs 
to its owner for 10 years and displays 
133,000 km on the odometer. His Owner 
Book (User Manual) comes with the car. 
Its engine is in good operating condition, 
flexible and powerful as usual.

Williams Lyons, founder of Jaguar 
presents its latest "Grand Touring", 10 
September 1975. This coupé was to 
succeed the very mythical type E. The 
car, named XJ-S, is very successful 
in terms of style. Both low and sleek, 
modern and elegant, it brought 
something new and personnel in the 
range of luxury sports 2 + 2. From 1975 
to 1996 Jaguar XJ-S has continuously 
evolved over time. In 1991 the capacity 

The model we propose for sale belonged 
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En 1971, Mercedes-Benz dévoile la 
nouvelle star : le SL type R107. Fini 
le toit Pagode, mais le SL possède 
toujours son hard-top, véritable marque 
de fabrique des SL. Mais plus encore 
que la voiture en elle-même, le SL 
type R107 symbolise pour toute une 
génération une image de la réussite 
à l'américaine. Tous les plus célèbres 

N° 362

1974 MERCEDES BENZ 450 SL
Châssis n° 10704412019263
Titre de circulation européen

18 000 / 23 000 € personnages, véritables clichés de la 
réussite américaine, s'affichent dans 
les films ou les séries TV au volant 
d'un SL type R107 : Bobby Ewing dans 
Dallas, Richard Gere dans American 
Gigolo, Jonathan Hart dans l'Amour du 
Risque, et même Eddy Murphy, dans le 
premier opus du Flic de Beverly Hills. 
Une véritable star sur quatre roues, que 
revendique pleinement Mercedes-Benz.
Notre modèle est un modèle livré neuf 

aux USA et importé en Europe en 
2000, aux Pays-Bas exactement. Elle 
se trouve donc en titre de circulation 
néerlandais et possède un dossier 
complet avec attestation FFVE en vue 
de de son immatriculation française. 
Elle se présente en très bon état général 
car respectée et entretenue tout au long 
de sa vie ! Lorsque l’on voit les cotes 
aujourd’hui des pagodes, la R 107 est 
encore très abordable, jusqu’à quand … 
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Indissociable de l'histoire de la 
marque Citroën, la Traction Avant a 
ouvert la voie à l'automobile moderne 
grâce à ses nombreuses innovations 
technologiques, dont le fameux dispositif 
à cardans. A sa sortie en 1934, elle a 
pris 20 ans d'avance sur la concurrence. 
De 1934 à 1957, elle a fait le bonheur de 
plusieurs générations d'automobilistes.
 Aujourd'hui, les Traction Avant Citroën 
7, 11, 15 sont des modèles à part 
dans le monde de la voiture ancienne. 
Longtemps boudées, elles tiennent 
aujourd'hui une place incontournable 
dans le succès des différentes 
manifestations à travers le monde. 
Quelles soient berline, commerciale, 
familiale, cabriolet, coupé, large, 
légère, dans son jus ou restaurée à la 
perfection, elles vous procureront toutes 
le même plaisir.
Cette très belle Traction 11A de 1936 
est née en berline et fut transformée 
par les établissements AEAT en version 
commerciale (hayon arrière) avant 
1995. Cette transformation ayant été 
effectuée par des professionnels, la 
carte grise et la carrosserie sont bien 
notée comme «commerciale». Son 

N° 363

1936 CITROEN TRACTION 11A
Châssis n° 110300

Carte grise de collection

12 000 / 15 000 €
actuel propriétaire la possède depuis 
2010 et roule régulièrement. Son 
tableau de bord est bien d’origine (11A) 
et son intérieur a été refait à l’identique.

Inseparable from the history of the 
Citroën brand, the Traction Avant paved 
the way for modern automobile with 
its many technological innovations, 
including the famous device in gimbals. 
On its release in 1934, it took 20 years 
ahead of the the others. From 1934 
to 1957, she brought joy to several 
generations of cars drivers.
 Today, Citroën Traction Avant 7, 11, 
15 are separate models in the world 
of the old car. Long shunned, they hold 
today an essential place in the success 
of various worldwide events. What are 
sedan, commercial, family, convertible, 
coupe, large, light, in its own juice or 
restored to perfection, they will give you 
all the same pleasure.
This beautiful Traction 11A 1936 was 
born in sedan and was transformed by 
the AEAT institutions in a commercial 
version (hatchback) before 1995. This 
transformation has been carried out by 
professionals, the registration card and 
the body is denoted as " commercial. 
" The current owner has it since 2010 

and regularly rolls. Its dashboard is 
original (11A) and its interior was rebuilt 
identically.
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C’est  par leur dessin que les Mark II 
marquent vraiment leur originalité. Sir 
William continue donc dans la voie qui 
lui a toujours réussi : «J’ai toujours été 
convaincu que l’esthétique sans trucage 
est essentielle au succès de n’importe 
quel produit et qu’il n’en coûte pas plus 
cher de dessiner un produit agréable ». 
La ligne générale des MK II est une très 
grande réussite : sobriété, classicisme, 
formes suaves, tout en dégageant 
une impression de réelle agressivité. 
La Jaguar Type « S » fut dans l’esprit 
de ses créateurs, une super MK II 
équipée enfin d’une suspension AR à 
roues indépendantes. Extérieurement, 
l’arrière est plus allongé et rappelle la 
MK X ; et l’on note aussi des pare-chocs 
plus fins, des feux clignotants différents. 
L’intérieur est recouvert de cuir Connoly, 
de bois vernis ; les compteurs sont 
cerclés de noir. 
Notre bel exemplaire appartient à son 
propriétaire depuis 1997, date à laquelle 
elle a connu une nouvelle peinture. 
Des roues à rayons chromées furent 
ensuite montées. La sellerie de couleur 
Magniolia d’origine est en bon état 
et les moquettes sont neuves. Cette 

N° 364

1967 JAGUAR 3,8L S
Châssis n° 1B87998DN

Carte grise française

10 000 / 12 000 €

voiture a tourné dans un film en 1999 et 
a participé à plusieurs mariages ensuite. 
Stockée depuis quelques années, cette 
Type S est saine mais nécessite une 
remise en route qui devrait s’effectuer 
sans grande difficulté.

It is through their design as Mark II 
really work their originality. Sir William 
thus continues on the way that has 
always succeeded, "I have always 
been convinced that aesthetics without 
cheating is essential to the success of 
any product and does not cost more to 
draw a nice product". The general line of 
the MK II is a great success: simplicity, 
classicism, sweet forms, while giving 
off an impression of real aggression. 
Jaguar "S" Type was in the minds of its 
creators, a super MK II finally equipped 
with a rear independent suspension. 
Externally, the rear is more elongated 
and recalls the MK X; and there is also 
thinner bumper, different flashing lights. 
The interior is covered with Connolly 
leather, polished wood; the counters are 
ringed with black.

Our beautiful specimen belongs to its 
owner since 1997, when it experienced 
a new painting. Chromed wire wheels 
were then mounted. The original 
Magniolia color upholstery is in good 
condition and the carpets are new. The 
car turned into a movie in 1999 and has 
participated in several weddings then. 
Stored for several years, this S Type is 
sound but requires restarting should be 
done without much difficulty.
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En 1957, presque 10 ans après le 
lancement de l’ainée de la famille, la 
120, Jaguar dévoila la XK150 qui était 
une voiture radicalement différente de 
ses devancières. Les lignes de la voiture 
étaient adoucies et le pare-brise était 
maintenant en un seul plan bombé, 
comme la vitre arrière du coupé.
Sur le plan mécanique la plus grande 
différence était l’introduction des freins 
à disque qui avaient fait leur apparition 
au Mans depuis 1954 avec Jaguar.
Appartenant à son propriétaire depuis 
1992, le modèle présenté est en excellent 
état général. Sa peinture datant d’une 
vingtaine d’années présente une très 
belle patine.
Sa sellerie a été refaite aussi il y a 
quelques années, certainement en 
même temps que la peinture, elle 
présente aussi une très belle patine. 
Côté mécanique, son moteur et sa boîte 
d’origine sont fournis avec la voiture, 
mais elle est équipée depuis 2000 d’un 
moteur 6-cylindres de 3,8L et d’une 
boîte de vitesse manuelle GETRAG à 5 
rapports, lui donnant un agrément de 

N° 365

1959 JAGUAR XK 150 FHC
Châssis n° S834891BW

Carte grise française

65 000 / 85 000 €

conduite très supérieur. Ces travaux 
ont été effectués par Lansar Jaguar, 
spécialiste réputé de la marque. A 
l’époque celui-ci avait refait entièrement 
le moteur de 3,8L avant de le monter 
dans la voiture (pistons, coussinets et 
paliers neufs, rectification culasse et 
changement des soupapes…). Une 
belle ligne d’échappement inox permet 
à ce superbe XK 3,8L de s’exprimer 
au mieux de sa forme. Dernièrement, 
les maîtres-cylindres d’origine ont été 
reconditionnés, la pompe à essence a 
été changée et les deux carburateurs 
SU ont reçu un kit de réfection. Un épais 
dossier de factures et d’entretien est 
livré avec la voiture.
Ce Coupé XK 150 apparaît comme une 
voiture d'otrigine des plus enviables. 
Son état général très sain et ses 
modifications mécaniques lui apportent 
une fiabilité permettant une utilisation 
quasi-quotidienne.

In 1957, almost 10 years after the 
launch of the eldest of the family, the 
120, Jaguar unveiled the XK150 which 
was a radically different car from its 
predecessor. The lines of the car were 
softened and the windshield was now a 
single curved plane as the rear window 
coupe.
Mechanically the biggest difference was 

the introduction of disc brakes that had 
appeared at Le Mans since 1954 with 
Jaguar.
Belonging to its owner since 1992, 
the model presented is in excellent 
condition. His painting dating back two 
decades has a beautiful patina.
Its upholstery was redone as there a few 
years ago, certainly together painting, 
she also has a beautiful patina.
Mechanical side, its engine and 
its original box come with the car, 
but it is equipped since 2000 with a 
6-cylinder 3.8L engine and a manual 
Getrag 5-speed gearbox, giving it a 
very superior driveability. This work 
was carried out by Lansar Jaguar, 
famous brand specialist. At the time 
he had completely rebuilt the engine of 
3.8L before getting in the car (pistons, 
bearings and new bearings, grinding 
cylinder head and valve change ...). A 
beautiful stainless steel exhaust system 
allows this beautiful XK 3.8L to speak 
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at its best. Lately, the original master 
cylinders have been reconditioned, the 
fuel pump was changed and two SU 
carburetors received a repair kit. A thick 
file of bills and maintenance comes with 
the car.
This XK 150 Coupe appears as a car that 
has never undergone a total restoration 
and its original state chassis / body is 
enviable by the time when we see many 
XK "new" on the market. His general 
condition very healthy and mechanical 
modifications bring her reliability 
allowing near-daily use.
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Dans la longue saga des « SL », la 
génération R129 a pris la succession 
de la R107 en mars 1989. Produite 
pendant près de quinze ans, elle 
laissera le souvenir d’une grande 
réussite esthétique qui ne s’est jamais 
démentie au fil des décennies. Le dessin 
réalisé par l’équipe de Bruno Sacco 
n’a jamais pris une ride. Équilibre des 
proportions et simplicité des lignes sont 
responsables de cette exceptionnelle 
tenue dans le temps. Une telle élégance 
fera vite oublier la R107 au physique 
plus ingrat.
Ce cabriolet 320 SL, avec sa motorisation 
intéressante 6-cylindres de 3,2 litres, 
qui lui confère une grande souplesse et 
une consommation très raisonnable, se 
présente en excellent état général. Elle 
est équipée d’une boîte automatique, 
de la climatisation, et de son hard-top 
de la même couleur que la carrosserie 
soit gris anthracite métal. Son intérieur 
en cuir noir d’origine est lui aussi en 
excellent état et tous les éléments 

N° 366

1995 MERCEDES BENZ 320 SL
Châssis n° WDB1290631F112693

Carte grise française

12 000 / 18 000 €

électriques sont fonctionnels (capote, 
fermeture centralisée, vitres). Elle est 
livrée avec sa roue de secours (jante 
d’origine) et son coupe-vent.
La dernière grosse révision a été 
effectuée à 71 600 kms comprenant la 
vidange de la boîte automatique. Les 
vérins de capot sont neufs et l’entretien 
a été effectué régulièrement.
Affichant aujourd’hui 78 000 kms, ce 
cabriolet 320 SL est une voiture saine, 
entretenue, prête à prendre la route.

In the long saga of "SL", the R129 
generation took over the R107 in 
March 1989. Produced for nearly 
fifteen years, she will be remembered 
as a great aesthetic success that has 
never diminished over the decades. 
The drawing is realized by Bruno 
Sacco team has never taken a ride. 
Balanced proportions and simple lines 
are responsible for this exceptional 
performance over time. Such elegance 
will quickly forget the R107.
This convertible 320 SL, with its 
interesting engine 6-cylinder 3.2-liter, 
which gives it great flexibility and a very 
reasonable consumption is presented in 
excellent condition. It is equipped with an 

automatic transmission, air conditioning, 
and its hard-top in the same color as 
the body in dark gray metal. Its original 
black leather interior is also in excellent 
condition and all electrical items are 
functional (top, central locking, power 
windows). It comes with spare wheel 
(original wheel) and windproof.
The last major revision was made to 
71,600 km including the emptying of 
the automatic transmission. The hood 
lifts are new and the maintenance was 
carried out regularly.
Featuring today 78,000 km, this 
convertible 320 SL is a healthy car, 
maintained, ready to hit the road.
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Une ligne fantastique et un V8 à la 
sonorité évocatrice : l'Aston Vantage 
met tous nos sens en éveil.
La Vantage a été conçue afin d'élargir la 
clientèle d'Aston Martin. Toutefois, cette 
'démocratisation' a un prix : plus de 
110 000 €... Un tarif justifié par la beauté 
des lignes, le raffinement du poste de 
pilotage et par le caractère trempé du 
V8 de 380 ch, fougueux dans les tours. 
Et quelle sonorité ! Le comportement 
routier, agile, se montre à la hauteur.
Acheté neuf chez Auto-Performance à 
Paris, le modèle présenté n’a connu que 
deux propriétaires et totalise seulement 
70 800 kms au compteur. Toujours 
entretenu chez Auto-Performance, 
le carnet qui l’accompagne possède 
les tampons d’entretien du garage 
jusqu’en septembre 2014 à 68 900 kms. 
L’important dossier de factures totalise 
un montant de plus de 16 200€ entre 
2011 et 2015, preuve d’un entretien 
rigoureux. Son intérieur en cuir 
bordeaux est en parfait état.

N° 367

2007 ASTON MARTIN
V8 VANTAGE

Châssis n° SCFBB03B47GC04337
Carte grise française

45 000 / 60 000 €

La ligne exceptionnelle et les 
performances de cette Vantage 
répondent à la réputation de la marque 
Anglaise, toujours sur le podium des 
plus belles GT Sportives.

A fantastic line and a V8 with an 
evocative sound: the Aston Vantage 
puts all our senses in condition.
The Vantage is designed to broaden 
the customer Aston Martin. However, 
this 'democratization' has a price: more 
than € 110,000 ... a price justified by 
the beauty of lines, refinement of the 
cockpit and the sturdy character of the 
V8 to 380 hp. And what a sound! The 
handling, agile, rises to the height.
Bought new at Auto-Performance in 
Paris, the model presented has had only 
two owners and totals only 70,800 kms 
on the odometer. Always maintained 
at Auto-Performance, the book that 

accompanies it has the maintenance 
garage buffer until September 2014, 
68,900 kms. The important bill file totals 
amount of more than 16 € 200 between 
2011 and 2015, evidence of a rigorous 
maintenance. His burgundy leather 
interior is in perfect condition.
The exceptional line and the performance 
of the Vantage meet the reputation of the 
English brand, always on the podium of 
the most beautiful GT Sports.



159 / 

La première Thunderbird 1955 est 
nommée Thunderbird I Classic Birds et 
il s'agit d'un petit roadster deux-places 
doté d'un V8 Ford de 245 chevaux et 
d'une boîte de vitesses à trois rapports, 
manuelle ou automatique. 
La Thunderbird de troisième génération 
(ou Square Bird de deuxième 
génération), qui apparaît en 1961, 
peut être considérée comme une 
« milestone » de l’histoire du design 
américain. Œuvre de Elwood P. Engel, 
le responsable de la «Special Products 
Styling Section» - George Walker étant 
alors le patron du design Ford - c’est 
une création originale et très séduisante, 
assurément la plus belle des Square 
Birds. 
La Square Bird de troisième génération 
(1964 à 1966) marque le retour d’un 

N° 368

1965 FORD THUNDERBIRD 
Châssis n° 5Y83Z140758
Carte grise de collection

20 000 / 25 000 €

style d’inspiration baroque. Mais l’esprit 
de la Thunderbird demeure.
Notre modèle fait donc parti de cette 
génération. Ce très beau coupé est 
arrivé en France en 2014, révisé en 
mécanique pour un montant de plus de 
6 000 $, mais présentant une peinture un 
peu fatiguée. Son actuel propriétaire l’a 
confie donc à un carrossier de Château 
Thierry  pour achever sa restauration 
entre 2014 et 2015 (environ 5 000€ de 
factures).
Son intérieur présente une belle patine, 
tous les instruments et accessoires 
semblent être fonctionnels, y compris 
l’autoradio ! 

The first 1955 Thunderbird is named 
Thunderbird I Classic Birds and it is a 
small two-seater roadster with a Ford 
V8 to 245 hp and a gearbox with three-
speed manual or automatic.
Thunderbird third generation (second 
generation of Square Bird), which 
appears in 1961, can be considered a 

"milestone" in the history of American 
design. Elwood P. Engel work, the head 
of the "Special Products Styling Section" 
- George Walker then being the boss of 
Ford design - it is an original and very 
attractive creation, certainly the most 
beautiful Square Birds.
The Square Bird third generation (1964-
1966) marks the return of a Baroque-
inspired style. But the spirit of the 
Thunderbird stayed.
Our model is thus part of this generation. 
This beautiful coupe arrived in France in 
2014, revised in mechanical amounting 
to more than $ 6000, but with a rather 
tired paint. Its current owner has 
entrusted to a car builder in Chateau 
Thierry to complete its restoration 
between 2014 and 2015 (about € 5,000 
bills).
Its interior has a beautiful patina, all 
instruments and accessories seem to be 
functional, including the car radio!
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La 412 remplace la 400i et introduit 
une série d’améliorations, les plus 
notables étant la ligne du coffre plus 
haute et le déflecteur avant plus large, 
qui améliorent l’aérodynamisme de 
la voiture. Les autres modifications 
apportées par Pininfarina concernent 
les nouveaux seuils de portière, les 
pare-chocs assortis à la couleur de 
la carrosserie, les jantes en alliage 
modifiées, les lentilles claires des 
voyants lumineux et l’entourage noir du 
pare-brise et des vitres.
Le moteur V12 est alésé de 4 823 à 
4 942 cc, avec une augmentation de 
la puissance de 8% (340 CV) et une 
augmentation du couple de 9,5%. Elle 
atteint 100 km/h en 6,7 secondes et 
boucle les 400 m en 14,6 secondes, 
contre 14,8 secondes pour la 400i. La 
412 est également la première Ferrari à 
proposer un ABS Bosch en série.
L’exemplaire que nous vous proposons 
à la vente n’a connu que deux 
propriétaires. Il fut acheté neuf chez Pozzi 
en 1986, puis rigoureusement entretenu 
dans les mêmes ateliers (dossier de 
factures depuis l’origine). Le compteur 

N° 369

1986 FERRARI 412
Châssis n° ZFFYD24B000066685

Carte grise française

55 000 / 70 000 €

affiche 125 000 km. Son intérieur est en 
bon état mais le cuir du tableau de bord 
serait à reprendre à quelques endroits. 
C’est une voiture saine qui, d’après son 
actuel propriétaire, peut partir sur toutes 
distances.

The 412 replaces the 400i and 
introduced a series of improvements, 
the most notable being the roof line 
higher and the front deflector wider, 
which improve the aerodynamic of the 
car. Other modifications from Pininfarina 
concern the doors thresholds, bumpers 
match the body color, the modified 
alloy wheels, clear lens lights and black 
around the windshield and windows.
The V12 is bored from 4823 to 4942 cc, 
with a power increase of 8% (340 hp) 
and a torque increase of 9.5%. It reaches 
100 km / h in 6.7 seconds and loops the 
400 meter in 14.6 seconds, against 14.8 
seconds for the 400i. The 412 is also the 
first Ferrari to offer Bosch ABS series.
The copy that we offer for sale has had 
only two owners. It was bought new at 
Pozzi in 1986 and strictly maintained in 
the same workshops (from the original 
bill file). The counter shows 125 000 
km. Its interior is in good condition but 
the leather dashboard would resume 
in some places. It is a healthy car, 
according to its current owner, can go 
on all distances.



Dimanche 20 mars 2016 à 14 h30  / 162



163 / 

Après son apparition en 1941, la 
version Weapon Carrier ne connaît que 
2 évolutions dont la version WC52 qui 
se distingue de la version WC51 par 
la greffe d’un treuil avant « BRADEN 
MU2 » d’une capacité de 2270 Kg 
(portée à 3405 Kg après 1944).
Le Dodge WC52 est assez trapu avec 
une largeur de 2,10m, une longueur de 
4,48m et une hauteur bâchée de 2,17m 
pour un poids à vide de  2380 Kg.
Il est mu par un moteur  6 cylindres 
Dodge T214  de 92 CV.
Comme son nom l’indique, il servait 
au transport de munitions mais l’ajout 
de banquettes à l’arrière permettait de 
transporter 8 soldats en armes ( + le 
chauffeur et son passager ce qui porte 
à 10 hommes). Ceux-ci lui donneront 
affectueusement  le surnom de Beep 
(contraction de Big et de Jeep).
Notre exemplaire sortait régulièrement 
il y quelques années. Depuis il n’a pas 
été sorti et nécessite donc une remise 
en route. Néanmoins, le propriétaire 
nous indiquait que ce véhicule avait 
subi de nombreux travaux, avec une 
patine différente. La remorque qui 
l’accompagne est en excellent état et 

N° 370

C1941 DODGE WC 52
AVEC REMORQUE
Châssis n° 81649226
Carte grise française
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passe partout grâce à ses « grandes » 
roues. C’est un véhicule chargé 
d’histoire, simple de fonctionnement qui 
ne demande qu’à reprendre du service !

After his appearance in 1941, the 
Weapon Carrier knows only 2 
developments which WC52 version that 
differs from the version of WC51 by 
grafting a front winch "Braden MU2" 
with a capacity of 2270 kg (3405 kg with 
scope after 1944).
The Dodge WC52 is quite stocky with a 
width of 2.10 m, a length of 4,48m and 
2,17m height tarpaulin for a curb weight 
of 2380 kg.
It is powered by a 6-cylinder Dodge 
T214 92 HP.
As the name suggests, it was used to 
transport munitions but the addition of 
the rear bench allowed to carry 8 armed 
soldiers (+ the driver and his passenger 
bringing to 10 men). They affectionately 
give him the nickname Beep (for short 
Big and Jeep).
Our copy regularly went out a few years 
ago. Since it has not been released 
and therefore requires restarting. 
Nevertheless, the owner stated that the 
vehicle had undergone extensive work, 
we can also observe with the naked eye 
the different times (voluntary difference 
patina). The trailer that accompanies 
it is in excellent condition and goes 
everywhere with his "big" wheels. It 
is a vehicle loaded with history, simple 
operation just waiting to resume service!
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La Willys MB, plus connue sous son 
surnom de « Jeep », est un véhicule 
tout-terrain léger conçu en 1940 et 
sorti d'usine en 1941 sur un cahier des 
charges de l'armée américaine.
La Willys MB est presque identique à la 
Ford GPW et a été fabriquée de l'année 
1941 jusqu'à l'année 1945. Elle est 
considérée comme un des emblèmes 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Notre exemplaire sortait récemment en 
ballade le week-end et a été rangée il y 
a quelques années : elle nécessite une 
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JEEP WILLYS
Châssis n° 26157116

Carte grise de collection
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remise en route, mais peu de travail 
est à prévoir. Elle est complète, avec 
sa bâche, sa pompe à air, et surtout 
sa remorque en bon état. Elle possède 
bien une carte grise de collection de 
marque Willys et ses éléments moteur 
et carrosserie correspondent bien à ce 
modèle de Jeep. Ce véhicule a sans nul 
doute connu les champs de bataille et 
vous attend pour sa troisième vie !

The Willys MB, better known by his 
nickname "Jeep", is a lightweight all-
terrain vehicle designed in 1940 and left 
the factory in 1941 on the specifications 
of the US military.
The Willys MB is almost identical to the 

Ford GPW and was manufactured from 
1941 until the year 1945. It is considered 
as a symbol of World War II.
Our copy recently went out for a walk on 
the weekend and was stored by rolling 
it a few years ago: it requires restarting, 
but less work is expected. It is complete 
with its covering, the air pump, and 
especially his trailer in good condition. 
It has a collection Willys french title 
and its engine and body components 
correspond to this model of Jeep. This 
vehicle has certainly known battlefields 
and waiting for his third life!
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La gamme des Dodge WC est une série 
de véhicules militaires légers produits 
durant la seconde guerre mondiale. Cette 
gamme comprenait des weapon carriers 
(littéralement transporteurs d'armes), 
des camions d'installation téléphonique, 
des ambulances, des véhicules de 
reconnaissance, des ateliers mobiles et 
des voitures de commandement. Les 
véhicules standard furent les WC 51 et 
WC 52 transporteurs d'armes et camion 
installation téléphonique. 

N° 372

1942 DODGE WC51
AVEC REMORQUE
Châssis n° 81778599
Carte grise française

10 000 / 12 000 €

Le modèle présenté a été entièrement 
restauré il y a quelques années et 
se présente donc dans une patine 
sans corrosion. Le moteur lui aussi 
a été restauré, et son treuil (pièce 
importante en option) est fonctionnel. 
C'est une opportunité d'acquérir un 
véhicule rare en France, chargé de 
son histoire militaire, et surtout en état 
de fonctionnement pour parcourir nos 
campagnes à travers champs !

The range of WC Dodge series is a 
serie of light military vehicle produced 
during World War II. This range included 
weapon carriers (literally carriers of 
weapons), telephone installation trucks, 

ambulances, reconnaissance vehicles, 
mobile workshops and command cars. 
Standard vehicles were the WC 51 and 
WC 52 weapons carriers and telecom 
installation trucks.
The model was completely restored 
a few years ago and thus has a patina 
without corrosion. The engine also has 
been restored, and its winch (important 
piece optional) is functional. This is an 
opportunity to acquire a rare vehicle in 
France, charged of its military history, 
particularly in working to browse our 
countryside through fields!
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N° 373

1953 JAGUAR MK VII
Châssis n° 737189BW
Carte grise française

12 000 / 18 000 €

Très rare sur le marché des véhicules 
de collection, cette très belle Jaguar MK 
VII saura vous séduire par sa patine et 
ses lignes élégantes. Le châssis Mark 
VII est l’héritage de la Jaguar Mark V 
et l'empattement est demeuré le même.  
Comme sur la Mark V, les roues arrière 
ont été partiellement couvertes par des 
cache-roues amovibles. Alors que la 
Mark V avait un moteur d'avant-guerre 
à l'origine développé par la Standard 
Motor Company, la Mark VII a été 
alimentée par le nouveau moteur XK. 
Le 6-cylindres en ligne de 3442 cm3 
issu de la XK 120 fourni 160 cv pour une 
vitesse de pointe de 100 mph !
Appartenant à son propriétaire depuis 
plus de 20 ans, cette MK VII a toujours 
été entretenue car elle servait pour des 
films et des mariages. Elle fut repeinte 
il y a plus de quinze ans, quelques 
points de corrosion au niveau des bas 
de portières sont désormais à traiter, 

ainsi que la peinture du toit mais elle se 
présente dans un état très sain même en 
dessous. Son intérieur d’origine n’a que 
peu de défauts et sent bon les années 50 
! Le moteur est tournant mais nécessite 
une petite révision. Les deux réservoirs 
ont été refaits récemment par un 
professionnel. C’est une « française » 
conduite à gauche, boîte manuelle et toit 
ouvrant.

Very rare in the market of collectinable 
car, this beautiful Jaguar MK VII will 
seduce you with its patina and its 
elegant lines. The chassis Mark VII is 
the heritage of the Jaguar Mark V and 
wheelbase remained the same. As on 
the Mark V, the rear wheels have been 
partially covered by removable wheel 
cover. While Mark V was a prewar 
engine originally developed by the 
Standard Motor Company, the Mark 
VII was driven by the new XK engine. 
The 6-cylinder in-line 3442 cm3 derived 
from the XK 120 provided 160 hp for a 
top speed of 100 mph!
Belonging to the same owner for over 
20 years, this MK VII has always been 
maintained because it was used for 

films and weddings. It was repainted 
more than fifteen years ago, few 
corrosion spots at the end of the doors 
has to be treated, and its roof paint but it 
is presented in a very healthy condition 
even below. Its original interior has 
few defects and smelling the 50s! Both 
tanks have recently been redone by a 
professional. It is a French left-hand 
drive, manual transmission and sunroof.
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Tout commence en 1955 au salon de 
Paris quand Peugeot dévoile la 403 
(dessiné dans un style classique par 
Pininfarina qui initie ici sa collaboration 
avec le constructeur). Star annoncée de 
l’événement, elle se fait voler la vedette 
par l’ovni Citroën DS.
Pour ne pas se laisser distancer, le 
constructeur réagit et lance cette année-
là l’étude de la future Peugeot 404 
berline.
Lors de sa présentation en mai 1960, 
la Peugeot 404 berline va surprendre 
le grand public par sa ligne fortement 
inspiré par le style américain. Sa 
silhouette est le fruit du carrossier 
turinois Batista Pininfarina.
La Peugeot 404 présentée est de 1963 
et se présente dans son état d’origine, 
aussi bien en carrosserie  qu’en 
intérieur, strictement d’origine ! Elle 
fonctionne très bien et ne demande qu’à 

N° 373 bis

1963 PEUGEOT 404
Châssis n° 1345891

Carte grise de collection

3 000 / 4 000 €

aller se balader sur nos petites routes 
de campagne ou bien d’emmener 
quotidiennement son nouveau 
propriétaire au travail. 

Everything began in 1955 at the Paris 
Motor Show when Peugeot unveiled 
the 403 (designed in classic style 
by Pininfarina here that initiates its 
collaboration with the manufacturer). 
Star announced the event, it is upstaged 
by the Citroën DS.
Not to be left behind, the manufacturer 
reacts and starts that year studying the 
future Peugeot 404 sedan.
During his presentation in May 1960, 
the Peugeot 404 sedan will surprise the 
public by its line strongly inspired by 
the American style. Its silhouette is the 
result of the Turin coachbuilder Batista 
Pininfarina.
The Peugeot 404  presented is a 1963 
and is presented in its original state, both 
in internal and body, strictly original! It 
works very well and just waiting to go 
around on our country roads or to take 
daily her new owner to work.
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La Mercedes W114 est une voiture 
produite de 1968 à 1977, et comme 
à l'habitude chez Mercedes, une 
déclinaison coupé de ce modèle sort en 
1969, et restera, avec la SL Type R107, 
l'un des coupés emblématiques des 
'70's. Côté moteur, la W114 embarque 
un six cylindres en ligne, qui, comme 
son nom l'indique (280CE), faisait 2,8 
litres de cylindrée. Il s'agit d'un moteur 
à double arbres à cames en tête et 
injection, qui développe 185Cv, faisant 
de ce coupé une véritable routière 
capable d'atteindre les 200km/h.

N° 374

1973 MERCEDES BENZ 280 CE
Châssis n° 11407210004314

Carte grise française

8 000 / 12 000 €
Affichant 85 000 km au compteur, le 
coupé 280 CE présenté est en très bon 
état général. Son intérieur noir est très 
beau et sa peinture présente bien. 85 000 
km d’origine, pour une allemande, c’est 
la fin du rodage ! Sans ironie il est connu 
que ces moteurs sont extrêmement 
robustes et facile d’entretien.
C’est une voiture très agréable à 
conduire qui a encore de beaux jours 
devant elle.

The Mercedes W114 is a car produced 
from 1968 to 1977 and as usual for 
Mercedes, a coupe variation of this 
model comes out in 1969 and will 
remain with the SL type R107, one of the 

symbolic coupe of the '70's. Engine side, 
the W114 features a six-cylinder, which, 
as its name suggests (280CE) was 2.8 
liters. This is a motor double-camshaft 
overhead camshaft and injection, which 
develops 185cv, making the coupe a 
true road capable of reaching 200km / h.
Featuring 85,000 km on the odometer, 
the coupe 280 CE presented is in very 
good condition. Its black interior is very 
nice and has good paint. 85,000 km 
originally for a German car, it's the end 
of the running! Ironically it is known that 
these engines are extremely robust and 
easy to maintain.
This is a very pleasant car to drive that 
still has good days ahead.
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La Corvair fut présentée au public le 
2 octobre 1959, avec beaucoup de 
fanfares, d’auto congratulations et 
de louanges dithyrambiques, sur la 
conception futuriste de sa mécanique.  
Son lancement avait valu à Edward 
Cole, son concepteur, de faire la Une 
du Time Magazine, le 5 octobre 1959. 
Equipé d’un moteur 6-cylindres à plat 
refroidi par air, elle était novatrice sur le 

N° 375

1965 CHEVROLET CORVAIR 
CORSA CABRIOLET

Châssis n° 107675W116143
Carte grise de collection

16 000 / 20 000 €

marché américain.
 La Corsa conserva une grande partie 
de la finition de la Monza Spyder, tels 
que son tableau de bord confectionné 
en aluminium brossé et ses instruments 
de bord. Le compresseur était offert, en 
option.  La Corsa haut de gamme était 
alimentée par quatre carburateurs, ce 
qui poussait sa puissance à 140 ch. Elle 
était offerte en modèle deux portières, 
à toit rigide et également, en modèle 
décapotable.
Le modèle présenté est un très beau 
cabriolet. Elle se présente en excellent 
état. Son moteur de 164 CV a été refait 
et sort de révision avec un démarreur 
neuf. Les amortisseurs sont neufs eux 

aussi. Il est rare de trouver un Corsair 
Corsa Cabriolet sur le marché, surtout 
dans cet état !

The Corvair was introduced to the public 
on 2 October 1959 with much fanfare, 
self congratulation and rave praises on 
the futuristic design of its mechanics. 
Its launch had earned Edward Cole, 
its designer to the front page of Time 
Magazine, on October 5, 1959. Equipped 
with a flat 6-cylinder air-cooled engine, 
it was innovative in the US market.
 The Corsa retained much of the finish 
of the Monza Spyder, such as its 
dashboard crafted in brushed aluminum 
and its onboard instruments. The 
compressor was offered as an option. 
The Corsa premium was powered by 
four carburetors, which pushed its 
power to 140 hp. It was offered in two 
model doors, and also rigid roof, a 
convertible model.
The model presented is a beautiful 
cabriolet. It is presented in excellent 
condition. Its engine of 164 hp was 
remade and released from revision with 
a new starter. The dampers are new 
too. It is rare to find a Corsair Corsa 
Cabriolet on the market, especially in 
this condition!

modèle similaire
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La Type E subit quelques modifications 
techniques et esthétiques en 1968, liées 
aux normes de sécurité des États-Unis, 
premier marché pour Jaguar, ainsi 
que par la nécessité d'améliorer la 
fiabilité. Esthétiquement, les différences 
extérieures portent essentiellement sur 
l'absence de carénage vitré des phares, 
des pare-chocs plus enveloppants 
et plus hauts, une entrée d'air plus 
grande à l'avant pour améliorer le 
refroidissement et à l'intérieur, un tableau 
de bord différent avec des interrupteurs 
basculants. Les freins à disque sont 
maintenant des Girling beaucoup plus 
performants que le système Dunlop des 
séries précédentes. La série 2 est la plus 
fiable (et la plus facile à conduire dans 
la circulation moderne) des Jaguars 
type E parce que dotée d'un meilleur 
circuit de freinage Girling et d'un gros 
radiateur refroidi par deux ventilateurs 
électriques.
Le Cabriolet Série 2 que nous proposons 

à la vente a été entièrement révisé chez 
un professionnel Jaguar en Belgique. 
Le pont fut déposé, révisé et remonté. 
La barre de torsion fut remplacée et 
l’allumage refait. Une mise au point 
des carburateurs était nécessaire et 
fut faite. La sellerie et la capote sont 
en bon état. La peinture présente bien. 
Son actuel propriétaire n’hésite pas à 
l’utiliser régulièrement sur de grandes 
distances : Cannes-Lille. C’est une très 
belle Type E prête à prendre la route !

The Type E suffered some technical and 
aesthetic modifications in 1968, related to 
the safety standards of the United States, 
the largest market for Jaguar, as well as 
the need to improve the reliability. Disc 
brakes are now Girling performing much 

better than the previous system Dunlop 
series. Series 2 is the most reliable (and 
easier to drive in modern traffic) of the 
E-type Jaguars because with a better 
Girling braking system and a large 
radiator cooled by two electric fans.
The Series 2 Convertible that we offer 
for sale has been completely revised 
by a Jaguar professional in Belgium. 
The bridge was filed, amended and 
reassembled. The torsion bar was 
replaced and ignition redone. A tune 
carburetors was necessary and was 
made. The upholstery and the hood are 
in good condition. The paint looks good. 
Its current owner does not hesitate to use 
it regularly over long distances: Cannes 
to Lille. This is a beautiful E-Type ready 
to hit the road!

N° 376

1970 JAGUAR TYPE E
S2 CABRIOLET

Châssis n° 1R11811
Care grise de collection

75 000 / 95 000 €
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En exclusivité, voici la première voiture 
préparée dans le cadre de la nouvelle 
émission diffusée sur RMC : « VINTAGE 
GARAGE », animée par François Alain.
Un DVD de l’émission sera remis à 
l’acquéreur.

Très rare à dénicher sur le marché 
des 205 GTI, nous vous présentons 
aujourd’hui une Peugeot 205 GTI qui a 

N° 377

1984 PEUGEOT 205 GTI
PACK ADG

Châssis n° VF3741C66F5382376
Carte grise française

8 000 / 12 000 €

reçu un pack par le préparateur ADG. 
Ce pack consistait en un kit carrosserie, 
mais surtout il consistait au montage 
du moteur 1,9L issu des 305 GTX et 
BX19GT, plus puissant que le 1,6L 
originel de la 205 GTI. (Le moteur 1,9L 
monté ensuite à l’usine dans les 205 GTI 
n’était pas encore sorti). Une mention 
DRIRE sur la carte grise prouve que 
cette voiture fut repassée aux mines 
pour officialiser la préparation ADG.
Achetée par la production dans le cadre 
de l’émission, cette 205 GTI ADG est 
passée par les mains d’un spécialiste 
« Lady Art Car » pour une cure de 
rajeunissement. Ainsi la mécanique 
et les trains roulant furent révisés, la 
carrosserie fut déshabillée de son kit 

pour retrouver sa configuration de 205 
GTI 1,6L d’origine et reçu une nouvelle 
peinture. L’intérieur fut lui aussi refait à 
l’origine (intérieur post 1984). 
Elle fut essayée sur le célèbre circuit 
de Montlhéry pour valider les travaux 
effectués.
Une interview de Mr Walter, créateur de 
la 205 GTI, nous confirme l’authenticité 
du modèle et des différents points cités 
plus haut. 
Cette 205 GTI fonctionne très bien, une 
vraie petite bombe, elle ne failli pas à 
sa réputation. Il est rare de trouver des 
versions ADG dans un si bel état de 
fonctionnement et de présentation ! Une 
occasion à saisir !
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La Thunderbird première série fut 
d'emblée une automobile américaine 
achevée, luxueuse, cossue et puissante. 
Le succès fut immédiat. 
Cette superbe Ford T-Bird millésime 
1965, se présente avec l'option "Sport 
Spider tonneau cover"(cache sièges 

N° 378

1965 FORD THUNDERBIRD 
CABRIOLET

Châssis n°5Y857Z162416
Attestation  FFVE

25 000 / 30 000 €

arrières) qui permet de transformer ce 
cabriolet 4/5 places en un roadster 2 
places. Elle est équipée du moteur V8 
390 (6,4 litres) donnant 300 ch à 4 600 tr/
min en parfait état de fonctionnement. Le 
système de capotage électrique est refait 
à neuf (vérins changés). Elle se présente 
en bel état, offrant généreusement, outre 
les agréments d'une voiture décapotable, 
toute l'opulence des modèles haut de 
gamme américains antérieurs aux crises 
pétrolières. 

Superb Ford T-Bird vintage 1965 she 
presents with the "Sport Spider tonneau 
cover" option (cache rear seats) that can 
turn this convertible 4/5 seater roadster 2 
seater model. It is equipped with 390 V8 
(6.4 liters) giving 300 hp at 4600 rev / min 
in perfect condition. The electric hood 
system is brand new. It comes in beautiful 
condition, generously offering, besides 
the amenities of a convertible, all the 
opulence of the American top models.
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Cette Pagode blanche 280 SL que nous 
avons le plaisir de vous présenter est 
une authentique deuxième main. Elle 
appartient à son actuel propriétaire 
depuis 2002, lorsqu’il l’a achetée, elle 
affichait 83 000 km au compteur. A ce 
jour elle totalise seulement 107 000 
km au compteur. Toujours entretenue 
avec soins, un dossier de factures 
accompagne cette belle 280 SL, révision, 
contrôle technique, factures de pièces. 
Son carnet de service est lui-aussi 
présent ! Elle est équipée de la direction 
assistée, agrément de conduite non-
négligeable ! Point rare, sa sellerie, ses 

N° 379

1971 MERCEDES BENZ 280 SL
Châssis n° 11304410022769

Carte grise française

65 000 / 85 000 €

moquettes et sa capote sont strictement 
d’origine et affiche une très belle patine, 
peu altéré par l’usure du temps. Jusqu’à 
maintenant elle a seulement reçu un 
voile de peinture il y quelques années, 
mais celle-ci n’a quasiment pas bougée 
depuis.
Si vous cherchez une Pagode 280SL en 
parfait état de fonctionnement arborant 
un très bel intérieur d’origine qui raconte 
son histoire, celle-ci est pour vous !

The white Pagode 280 SL we have 
the pleasure to present to you is a 
genuine second hand. She belongs to 
the current owner since 2002, when he 
bought it, it reported 83 000 km on the 
odometer. To date it totals only 107,000 
km. Always maintained with care, a bill 
file accompanies this beautiful 280 SL, 
editing, technical control, room bills. 

His book service is itself also present! 
It is equipped with power steering, non-
negligible driving pleasure! Uncommon, 
its upholstery, carpets and its hood are 
strictly original and displays a beautiful 
patina, little affected by the ravages of 
time. Until now it has only received a 
painting of sailing a few years ago, but it 
has not mooved since.
If you are looking for a 280SL Pagode in 
perfect working wearing a very beautiful 
interior and rare original state who tells 
her story, this one is for you!
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D'autres voitures inscrites tardivement seront présentées dans cette vente

INDEX
1972 ALFA ROMEO 2000 GTV   343
1977 ALFA ROMEO MONTREAL  340
1978 AMC  PACER   329
1929 AMILCAR  M2   302
2007 ASTON MARTIN  VANTAGE   367
1955 AUSTIN  A30 SEVEN  322
1961 BMW  ISETTA 300  319
1932 CHEVROLET AE INDEPENDANCE  316
1965 CHEVROLET CORVAIR   375
1972 CHEVROLET CORVETTE C3 LT1  348
1978 CHEVROLET CORVETTE C3 TURBO 360
1967 CITROEN  DS 21    332
1953 CITROEN  2 CV   331
1972 CITROEN  DS 23 ie   324
1963 CITROEN  DS 19 CAB  352
1984 CITROEN  SM   345
1954 CITROEN  11A   363
1936 CITROEN  11 B   333
1952 CITROEN  15 6   320
1939 CITROEN  15 6 CAB MOD  337
1936 DELAGE   D8 100 DE VILLARS  335
1937 DELAHAYE COACH 134  334
1943 DODGE  WC52   370
1942 DODGE  WC51   372
1987 FERRARI  TESTAROSSA  350
1986 FERRARI  412   369
1987 FERRARI  328   356
1937 FIAT  CAMERANO  305
1961 FIAT  500 LOMBARDI  321
1934 FIAT  BALLILA   314
1930 FORD   A CABRIOLET  306
1931 FORD   A ROADSTER  304
1933 FORD   V8 ROADSTER  326
1965 FORD   T BIRD CAB  373
1920 FORD   T   315
1965 FORD   T BIRD COUPE  368
1956 FORD   T BIRD CAB   336
1938 GRAHAM  SPECIAL   317
1969 JAGUAR  TYPE E CAB  376
1953 JAGUAR  MARK VII   373
1963 JAGUAR  MARK X   325

1954 JAGUAR  XK 120 COUPE  359
1954 JAGUAR  XK120 ROADSTER  349
1959 JAGUAR  XK 150 COUPE  365
1960 JAGUAR  XK 150 S ROADSTER 338
1994 JAGUAR  XJS COUPE  361
1967 JAGUAR  MKII 3,8S   364
1989 JAGUAR  XJS CAB   346
1942 JEEP  WILLYS   371
1931 LANCIA  ARTENA   312
1913 LORRAINE DIETRICH SLFM   307
1971 MASERATI INDY   357
1967 MASERATI GHIBLI   351
1971 MERCEDES BENZ 280 SL   379
1969 MERCEDES BENZ 280 SL   353
1973 MERCEDES BENZ 280 CE   374
1989 MERCEDES BENZ 560 SEC   330
1995 MERCEDES BENZ 320SL   366
1974 MERCEDES BENZ 450 SL   362
1951 MG  TD   313
1913 MORS  RX   308
1957 OLDSMOBILE  88   323
1953 PANHARD  X90   339
1963 PEUGEOT  404   378
1984 PEUGEOT  205 GTI                373BIS
1969 PORSCHE  911 2 L TARGA  355
1975 PORSCHE  911 2,7 CARRERA TARGA 354
1976 PORSCHE  912   347
1950 PRINCESS  VAN DEN PLAS  328
1958 RENAULT  4 CV   341
1936 ROLLS ROYCE 20 25   309
1959 ROLLS ROYCE SILVER CLOUD CAB  358
1970 ROLLS ROYCE SILVER SHADOW  342
1925 SALMSON  VAL 3   311
1939 SIMCA  5   380
1950 TALBOT LAGO T15 LB   303
1972 TRIUMPH  TR6   344
1925 VAUXHALL TORPEDO   310
1955 VELAM  ISETTA   301
1947 VOISIN  BISCOOTER  318
1952 VOLKSWAGEN COX   327

N° 380

1939 SIMCA 5 Commerciale
Châssis n° 27102

Carte grise de collection

5 500 / 7 000 €
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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. Vente Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H.T.  
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.

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.
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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.

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
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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 a�n d’examiner les lots soigneusement. A défaut, 
les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de la vente 
a�n 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 recti�er les données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant 
une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de recti�cation et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.


