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VENTE AUX ENCHERES
Mercredi 14 avril à 15h
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COMPTE RENDU D’EXPERTISE
Dossier n°21056

Le 26 mars 2021, à la requête de la SCP MARAMBAT – DE MALAFOSSE sise 7 rue d’Astorg
31000 Toulouse, nous avons procédé à l'expertise du véhicule de marque TRIUMPH immatriculé
DR 441 ZD afin d’établir un état descriptif.
Lieu de l’expertise :

Centre de contrôle technique
12 rue de Bayonne 31300 Toulouse

1. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Marque :
Modèle :
Immatriculation :
Genre :
Date de 1ère mise en circulation :
Couleur :
N° de série relevé sur plaque constructeur :
N° présent sur la carte grise :
N° de moteur :
N° de boîte à vitesses :
Puissance fiscale :
Energie :
Places assises :
Kilométrage compteur :
Carrosserie :
Pneumatiques :
✓ Pneus avant (165R 15 86T) :
✓ Pneus arrière (165R 15 86T) :

TRIUMPH
TR2
DR-441-ZD
VP
01/01/1954
Noire
TS 2448 L
TS 2448 L
TS 3349 E
26E54
11
Essence
2
08457 km (non garanti)
Roadster
WIDETRACK
30 %
30 %

OBSERVATIONS
Véhicule pourvu d'une carte grise française mention « collection ».
Nous notons la concordance du numéro de série figurant sur le certificat d'immatriculation avec
celui présent sur la plaque constructeur du véhicule.
Une frappe à froid du numéro de série est également visible sur le brancard droit du châssis (tôle
additionnelle).
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DESCRIPTION DU NUMERO DE SERIE
• TS (TRIUMPH SPORTS)
• 2448 est le numéro d'identification châssis TR2 (ce numéro s’inscrit dans la production de
TR2 année 1954 comprise entre les numéros TS 303 ET TS 5192)
• L correspond à une conduite à gauche (Left Hand Drive)
Le moteur identifié par le numéro TS 3349 E est conforme au modèle.
La boîte de vitesses est une quatre rapports sans overdrive.
La carrosserie de couleur noire s’associe parfaitement avec la sellerie de teinte rouge.
Cette voiture a été importée en France en 2006.
Un dossier constitué de factures, de photos et d’un rapport de contrôle technique en cours de
validité nous a été présenté lors de l’examen.

Ce modèle MK1 se distingue à l’origine par les points suivants :
• ses portes dites "longues" masquant les bas de caisses
• des joncs de carrosserie couleur caisse.
En automne 1954, la carrosserie subit une modification avec la suppression des portes longues au
profit de courtes dévoilant le bas de caisse (MK2 à partir du numéro de châssis TS4002).
L’objectif de la marque était de proposer une voiture de Sport robuste et facile à entretenir venant
directement concurrencer les Roadster Anglais MG, AUSTIN HEALEY et JAGUAR.
Le marché américain cible privilégiée de Triumph va très rapidement s’intéresser à ce modèle.
Ce succès va être amplifié par l’engagement de la TR2 en compétition.
La voiture va démontrer sa sportivité dans des rallyes et courses d’endurance de renom tels que la
Coupe des Alpes, le rallye de RAC les Mille Miglia et le Mans.
La TR2 aura permis de lancer une longue série de roadsters anglais sportifs. Fabriquée à
seulement 8.628 exemplaires, elle est relativement rare en France, ayant surtout connue les routes
américaines.
Mans 1955
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PRECAUTIONS D’USAGE
Les véhicules de collection sont des véhicules spécifiques qui exigent soin et attention.
Il est notamment important de respecter les temps de mise en température avant utilisation.
Un entretien régulier selon les préconisations du constructeur associé à une vérification des
niveaux est indispensable à leur bon fonctionnement.
L’ancienneté des matériaux et des assemblages nécessite des contrôles périodiques rigoureux.
Ces contrôles réguliers permettront d’appréhender l’apparition d’un défaut et d’y remédier
rapidement afin d’éviter toute aggravation.
Le niveau de fiabilité d’une automobile de collection diffère d’une automobile moderne.

2. CONDITIONS D’EXAMEN DU VEHICULE
• Examen visuel sans démontage au sol et sur fosse.
• Essai routier non prolongé réalisé.
• Les zones de carrosserie et de structure non accessibles visuellement ou revêtues de
produit anticorrosion et/ou insonorisant n'ont pu être examinées.
• L'absence de démontage et de contrôle (métrologie, test résistance à la charge, examen
endoscopique et passage aux bancs) ne nous permet pas de déceler une éventuelle
défaillance d'un organe mécanique au niveau moteur, direction, suspensions et freinage.
• Expertise réalisée sur la base des documents fournis par le propriétaire.

3. ETAT GENERAL DU VEHICULE
Nous avons procédé à nos investigations et constaté ce qui suit :

A. Carrosserie et peinture
Carrosserie
Châssis : 2 longerons reliés par une structure en x associée à des traverses.
• Structure en bon état
• Absence de corrosion
• Déformation résiduelle mineure observée sur le brancard gauche en partie avant
Superstructure : Caisse acier
• Ajustage et fonctionnement des éléments carrosserie : satisfaisants
• Absence de déformation sur la ceinture de caisse (ondulation mineure visible sur le coffre
arrière)
• Plancher de caisse en bel état apparent
• Chromes conforme à l’origine : très bon état (à noter les joncs de séparation d’éléments de
carrosserie actuellement chromés sont ton caisse à l’origine)
• Présence de guêtres d’ailes arrière et d’un porte bagage
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Peinture
•
•
•
•
•

Teinte : Noire
Peinture ayant fait l'objet d'une réfection ancienne de belle qualité
Préparation peinture et application : satisfaisantes
Rayure mineure visible sur l’aile arrière droite
Châssis repeint en totalité (teinte rouge)

B. Sellerie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sièges avant en simili cuir rouge : très bon état
Banquette arrière en simili cuir rouge : très bon état
Présence de ceintures de sécurité avant 2 points, rouges : très bon état
Moquette d’habitacle rouge : bon état
Garnitures d'habitacle : très bon état
Planche de bord conforme à l'origine, complète
Instrumentation en ordre de marche de Marque JAEGER (compteur en km/h)
Volant conforme à l’origine : bon état
Pommeau de levier de vitesses en bakélite noir : bon état
Joints : bon état
Capote vinyle noire : très bon état
Couvre capote en vinyle noir : très bon état

C. Vitrage
•
•
•

Pare-brise : très bon état
Side screen : très bon état
Vitres latérales amovibles : très bon état

D. Signalisation
•
•
•
•

Signalisation conforme à l'origine : en état de marche.
Optiques et feux : très bon état
Phares additionnels LUCAS
Troisième feu de stop central

E. Mécanique
•
•
•
•

Moteur
Type : TS
4 cylindres en ligne
Bloc fonte à chemises humides
Culasse reconditionnée en 2016 (Guides et soupapes remplacés / sièges rectifiés) par les
Ets WG British Racing.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribution par chaine (8 soupapes)
Cylindrée d’origine : 1991 cm3
2 carburateurs SU de type H4
Conduits de carburant aviation
Allumage électronique 123 Ignition
Bobine et faisceau récents
Pompe à eau neuve
Radiateur de refroidissement en bon état apparent
Ligne d’échappement : bon état

Fonctionnement moteur
•
•
•
•
•
•

Mise en route normale
Pression d’huile au ralenti et en charge : bonne
Montée en régime franche
Absence de bruits anormaux
Suintements d’huile avec formation de gouttes observés
Suintement essence mineur sur pompe à carburant

Prise de compression réalisée (sens pompe à eau vers le volant moteur) :
•
Cylindre 1 :10.3
•
Cylindre 2 :10.3
•
Cylindre 3 :10.3
•
Cylindre 4 :10.2

Transmission
Boîte de vitesses
•
•
•

4 rapports + marche arrière (1ère non synchronisée)
Emetteur et récepteur d’embrayage hydrauliques remplacés en 2020
Transmission aux roues arrière

• Embrayage : bonne tenue (remplacé en 2009 par les Ets CELU)
•
•

Fonctionnement correct
Sélection des rapports normale

• Suintement d'huile constaté sur boîte et pont arrière
• Boîte révisée en 2011 par les Ets CELU
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Direction
•
•

Boîtier de type vis sans fin conforme à l’origine
Suintement constaté

Trains roulants
•
•
•
•

Suspension avant indépendante
Ressorts hélicoïdaux et bras triangulaires
Silent blocs de bras de suspension avant anciens et craquelés
Amortisseurs télescopiques (déséquilibre observé lors du contrôle technique)

•
•
•

Essieu rigide à l'arrière
Lames semi elliptiques (silentblocs anciens et craquelés)
Amortisseurs à leviers

Jantes à rayons chromées MWS 15 pouces (Facture Anglo Parts 2009)
Graissage réalisé

Freinage
•
•
•
•
•
•

Maître-cylindre remplacé en 2020
Tambours avant (cylindres de roue remplacés en 2020)
Tambours arrière
Flexibles de freins : assez bon état
Liquide de frein 55 DOT4
Déséquilibre arrière constaté lors du dernier contrôle technique

Électricité
•
•
•
•
•
•
•

Faisceau électrique : bon état apparent
Présence d'une dynamo de charge LUCAS reconditionnée
Démarreur Hi torque
Moteur d’essuie glace remplacé en 2015
Batterie BANNER 12V 62Ah
Coupe circuit et allume cigare
Équipement électrique en ordre de marche
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Accessoires
•
•
•
•

Phare additionnels LUCAS
Porte bagage
Roues à rayons
Guêtres d'ailes
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CONCLUSIONS
L'examen de ce véhicule met en évidence un bel état d'ensemble.
Une restauration ancienne a été menée avec soin.
La carrosserie apparait en bon état et la peinture a fait l’objet d’une rénovation complète ancienne
de belle qualité.
La sellerie a également été rénovée dans son ensemble.
Sur le plan mécanique, les constatations réalisées et les documents communiqués attestent d'un
entretien suivi.
Un dossier constitué de factures et de rapports de contrôles techniques nous a été communiqué
lors de l’inspection.
L’essai routier non prolongé réalisé n’a pas révélé d’anomalie de fonctionnement.
Ce véhicule dispose d’un rapport de contrôle technique en cours de validité.
Nous avons établi le présent Procès-Verbal d’expertise pour servir et valoir ce que de droit.
Fait, en notre cabinet, le 29 mars 2021.
Le document de référence est enregistré en notre cabinet sous le n°21056-20210329.
L’expert, M. GARCIA Olivier
Agrément n°000861 – VE

La conformité au code de la route n’est pas l’objet de ce rapport.
L’expert dégage toute responsabilité quant aux transformations apportées au véhicule de
nature à modifier les caractéristiques d’origine constructeur.
L’examen du véhicule ainsi décrit est établi sans démontage et ne permet pas d’apprécier
l’état et le niveau d’usure des organes non accessibles.
Cet examen ne saurait en conséquence constituer une garantie de longévité des organes
considérés.
L’état, ci-dessus décrit, ne peut préjuger de l’évolution de la situation du matériel en
fonction des conditions d’usage et d’entretien.
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RAPPORT D’EXPERTISE
VENTE AUX ENCHERES
Mercredi 14 avril à 15h
MARAMBAT-MALAFOSSE
Hôtel des Ventes TOULOUSE - 7 rue d'Astorg
05.61.12.52.03 - cojean@mm-encheres.com
www.marambat-malafosse.com

Estimation : 70.000 / 80.000 €

Frais en sus des enchères : 18 % TTC

Olivier GARCIA Expertise
51 rue des Paradoux – 31000 TOULOUSE Tél 06.84.96.31.91 E-mail : oge@orange.fr
Site : ogexpertise.com - N° SIRET : 797 523 487 0001
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COMPTE RENDU D’EXPERTISE
Dossier n°21045-1
Le 8 avril 2021, à la demande de la SCP MARAMBAT – DE MALAFOSSE sise 7 rue
d’Astorg 31000 Toulouse, nous avons procédé à l'expertise du véhicule de marque JAGUAR,
immatriculé 256 ZZ 31 afin d’établir un état descriptif.
Lieu de l’expertise :

Contrôle Technique de Véhicules
91 chemin de gabardie 31200 TOULOUSE

1. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Marque :
JAGUAR
Modèle :
Type E série 1 4.2 Litres
Immatriculation :
256 ZZ 31
Genre :
VP
Année de mise en circulation :
01/01/1966
Couleur :
Blanche
N° de série carte grise :
1E 11373
N° de série plaque constructeur :
1E 11373
N° de frappe à froid :
1E 11373
N° de caisse :
4E 2758
N° moteur d‘origine :
7L27852-8
N° boîte à vitesses d’origine :
EJ 4372
Puissance fiscale :
24
Énergie :
Essence
Places assises :
2
Kilométrage compteur :
29830 km (non garanti)
Carrosserie :
Cabriolet
Pneumatiques :
PIRELLI P4000
• Usure pneus avant (205/70R15) : 40 %
• Usure pneus arrière (205/70R15) : 50 %

OBSERVATIONS
Véhicule pourvu d'un certificat d’immatriculation français.
Nous notons la concordance du numéro de série figurant sur le certificat d'immatriculation
avec ceux présents sur le véhicule (plaque constructeur et frappe à froid).
La plaque de l’importateur JAGUAR ROYAL-ELYSEE présente sur le tablier de
compartiment moteur confirme une origine française de cette Type E 4.2 litres.
• Le numéro de série 1E 11373 s'inscrit dans la production de JAGUAR Type E série I 4.2
Litres Open Two Seater LHD de l’année 1965 comprise entre le n° de série 1E 10441
(first châssis Numbers 1965) et le n° de série 1E 12348 (first châssis Numbers 1966).
• Le numéro relevé sur le bas moteur 7L27852-8 ne correspond pas à l’identification
d’origine, il s’agit l'indique le préfixe « 7L », d’un moteur 4.2 Litres de JAGUAR XJ
identifié par le numéro de série 27852 ayant un taux de compression de 8 :1.
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•
•

La couleur carrosserie actuelle White diffère de l’origine « Opalescent Golden Sand
».
La teinte de sellerie est conforme à l’origine « Black ».

Un certificat JAGUAR Héritage d’identification est joint à ce compte rendu d’expertise.
Un dossier constitué de quelques factures de pièces et d’un rapport de contrôle technique,
nous a été présenté lors de l’examen.
1964 : Le moteur de la JAGUAR E affiche une cylindrée de 4.2 litres avec des
améliorations ont été apportées aux freins et aux sièges.

PRECAUTIONS D’USAGE
Les véhicules de collection sont des véhicules spécifiques qui exigent soin et attention.
Il est notamment important de respecter les temps de mise en température avant utilisation.
Un entretien régulier selon les préconisations du constructeur associé à une vérification des
niveaux est indispensable à leur bon fonctionnement.
L’ancienneté des matériaux et des assemblages nécessite des contrôles périodiques rigoureux.
Ces contrôles réguliers permettront d’appréhender l’apparition d’un défaut et d’y remédier
rapidement afin d’éviter toute aggravation.
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2. CONDITIONS D’EXAMEN DU VEHICULE
• Examen visuel sans démontage au sol et sur fosse.
• Essai routier non réalisé (frein partiellement bloqué).
• Les zones de carrosserie et de structure non accessibles visuellement ou revêtues de
produit anticorrosion et/ou insonorisant n'ont pu être examinées (contrôle non
destructif).
• L'absence de démontage et de contrôle (métrologie, test de résistance à la charge, prise
de compressions, passage aux bancs et analyse d’huile) ne nous permet pas de déceler
une éventuelle défaillance au niveau moteur, direction, suspensions, freinage et circuit
électrique.
• Expertise réalisée sur la base des documents fournis par le propriétaire.

3. ETAT GENERAL DU VEHICULE
Nous avons procédé à nos investigations et constaté ce qui suit :

A. Carrosserie
Monocoque autoporteuse avec châssis multitubulaire.
La tour Eiffel est constituée de 2 treillis latéraux sur lesquels se fixent l'ensemble moteur et
train avant et d'un cadre avant sur lequel se fixent les amortisseurs et la direction.
Un treillis avant, permet également l'articulation du capot et supporte le radiateur.
Nos constatations
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement des éléments carrosserie amovibles : correct
Ajustage des éléments carrosserie : perfectible
Déformations visibles sur le capot moteur et ondulations présentes sur la ceinture
de caisse
Corrosion visible sur le bas des portes et l’aile arrière droite (cloques localisées)
Chromes conformes à l'origine en assez bon état (élément central de calandre
manquant)
Présence d’un Hard Top en polyester

Soubassement
•
•
•
•
•

Absence de déformation visible sur le treillis avant.
Présence de déformations et de corrosion sur les cuvettes de planchers conducteur
et passager (remplacement à prévoir)
Plancher d’habitacle et passages de roues en bon état apparent.
Plancher de coffre état correct
Présence d’un anti-gravillon noir ancien appliqué sur le plancher de caisse et dans
les passages de roues.
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B. Peinture
•
•
•
•
•

Rénovation ancienne
Teinte : blanc
Tour Eiffel de couleur grise
Peinture de qualité médiocre
Fissures mineures localisées en parties inférieures des encadrements de portes

C. Sellerie
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sièges avant en simili cuir noir : bon état
Garnitures d’habitacle en simili cuir noir : assez bon état (enjoliveur chromé
manquant en partie inférieure de porte conducteur)
Moquette d'habitacle : état passable
Console centrale endommagée
Volant en bois d’origine et pommeau de levier de vitesses en aluminium non
d’origine : bon état
Planche de bord : bon état (visière supérieure : état passable)
Instrumentation de planche de bord complète
o Compteur de vitesse (SMITHS SN6322) gradué en km/h
o Compte tours (SMITHS RV7413/11)
o Pression d’huile (SMITHS)
o Température d'eau (SMITHS)
o Jauge de carburant (SMITHS)
o Ampèremètre (LUCAS)
Capote en tissu noir : état d’origine (à rénover)
Armature de capote : état d’origine

D. Vitrage
•
•
•
•

Pare-brise : bon état
Vitrage latéral : bon état
Lunette arrière : bon état
Joints : anciens

E. Signalisation
•
•
•
•

Signalisation conforme à l'origine
Optiques MARCHAL, feux avant et arrière LUCAS : bon état
Feu de recul central LUCAS : bon état
Feux arrière de position et de stop (non fonctionnement)
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F. Mécanique
Moteur
6 Cylindres en ligne, en position longitudinale avant
• Numéro présent sur le bloc moteur : 7L27852-8
• Cylindrée : 4235 cm3
• Bloc moteur : fonte acier
• Culasse : alliage léger
• Vilebrequin : 7 paliers
• Distribution : double arbre à cames en tête, commande par chaîne
• Alimentation : trois carburateurs SU HD8
• Pompe à essence origine
• Allumeur en configuration d’origine et bobine LUCAS récente
• Faisceau de bougie récent
• Moto ventilateur électrique de refroidissement non conforme à l’origine
• Durites de refroidissement anciennes
• Collecteurs en fonte et ligne d'échappement inox : bon état

Fonctionnement moteur
•
•
•
•

Mise en route immédiate
Pression d'huile au ralenti et en charge : correcte
Montée en régime correcte
Etanchéité : suintement d’huile observé

Transmission
Boîte de vitesses
•
•
•

Boîte 4 rapports synchronisés « JAGUAR » + marche arrière
Commande hydraulique d’embrayage assez récente
Embrayage : tenue correcte

•

Etanchéité correcte

•

Version auto bloquant

Pont

Trains roulants
Suspension : 4 roues indépendantes
•
•

Avant : triangles superposés, barres de torsion longitudinales, amortisseurs KONI
et barre stabilisatrice.
Rotules et silentblocs de trains remplacés
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•

Arrière : triangles inférieurs, tirants, essieux à double cardan, agissants comme
levier supérieur. Quatre ensembles de ressorts hélicoïdaux/amortisseurs KONI,
barre stabilisatrice.

Crémaillère de direction, fixation à contrôler (biellettes de direction récentes)
Jeux sur roulements observés
Contrôle de géométrie non réalisé lors de notre expertise
Jantes à rayons chromées 15 pouces

Freinage
Les quatre roues sont équipées de freins à disques.
A noter que pour les freins arrière, les disques sont montés en sortie du différentiel afin
d'améliorer l'équilibre de l'auto et diminuer le poids des masses non suspendues.
•
•
•
•
•
•
•

Maîtres cylindre Lockheed
Assistance de freinage ancien
Freins avant : Disques pleins et étriers DUNLOP reconditionnés en 2015
Freins arrière : Disques pleins et Étriers DUNLOP reconditionnés en 2015
Flexibles de freins aviation avant et arrière
Test sur banc de freinage réalisé
Blocage constaté sur les freins (révision à prévoir)

G. Électricité
•
•
•
•

Faisceau électrique en état d’origine
Alternateur de charge
Batterie de marque 12V Ah
Coupe batterie
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CONCLUSION
L'examen de ce véhicule met en évidence les points suivants :
• La carrosserie apparaît en assez bon état avec néanmoins localement des travaux à
prévoir (cf. détails des constatations).
• La peinture a fait l’objet d’une rénovation ancienne de qualité perfectible (rénovation à
prévoir).
• La sellerie est en assez bon état de conservation (à l’exception de la capote et de la
console centrale).
• Sur le plan mécanique, nous notons que ce véhicule a très peu été utilisé depuis son
acquisition par l’actuel propriétaire en 1998.
Le moteur a été mis en route et fonctionne.
La boîte de vitesses est également en ordre de marche.
Néanmoins, nous considérons qu’une révision générale assortie de contrôles est à
prévoir avant d’envisager un usage routier.
Quelques factures de pièces nous ont été présentées lors de l’examen.
Un rapport de contrôle technique ainsi qu’un certificat JAGUAR Héritage sont en notre
possession (documents en annexe).
Nous avons établi le présent Procès-Verbal d’expertise pour servir et valoir ce que de droit.
Fait, le 8 avril 2021.
Le document de référence est enregistré en notre cabinet sous le n°21045-1-20210408.
L’expert, M. GARCIA Olivier
Agrément n°000861 - VE

La conformité au code de la route n’est pas l’objet de ce rapport.
L’expert dégage toute responsabilité quant à d’éventuelles transformations apportées au
véhicule de nature à modifier les caractéristiques d’origine constructeur.
L’examen du véhicule ainsi décrit est établi sans démontage et ne permet pas d’apprécier
l’état et le niveau d’usure des organes mécaniques et de structures carrosserie non accessibles.
Cet examen ne saurait en conséquence constituer une garantie de longévité des organes
considérés.
L'état, ci-dessus décrit, ne peut préjuger de l'évolution de la situation du matériel en fonction
des conditions d'usage et d'entretien.
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