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02
MERCEDES-BENZ 190 SL
1960
Carrosserie cabriolet, 2 places
Moteur avant, 4 cylindres
Cylindrée 1 897 cm3

Puissance 105 ch
Vitesse maximale 175 km/h
Kilométrage 2 632 km

Numéro de châssis 12104010019368
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A

près avoir redoré son blason en compétition au début des
années 1950, avec les W196 en Grand Prix et avec les 300
SL en endurance, Mercedes-Benz reconquit ses lettres de
noblesse avec des berlines et des sportives de série de grande
qualité qui replaçaient la marque tout en haut de la hiérarchie
automobile internationale. Le cabriolet 190 SL (W121 B2), présentée en 1954, était construit sur la plate-forme raccourcie de
la berline 180 (surnommée « ponton »), doté d’une suspension
indépendante aux quatre roues. Sa carrosserie évoquait les
modèles sportifs à moteur 6 cylindres qui s’étaient illustrés
en compétition et dont une spectaculaire version routière à
portière en aile de mouette avait été dévoilée simultanément
au même Salon de New York en 1954. Ce qui ﬁt dire à beaucoup
que la 190 SL était la 300 SL du pauvre. Elle valait mieux que ça.
Certes, pour ceux qui n’avaient pas les moyens de s’oﬀrir la très
onéreuse « papillon », cette sportive moins spectaculaire, qui
valait le tiers d’une 300 SL (un prix encore très élevé par rap-

port aux autres sportives de la catégorie), était une alternative
séduisante et raisonnable, mais elle ne manquait pas d’atouts,
ni de qualités pour autant. La 190 SL n’entra en production
qu’en janvier 1955. Pour s’assurer d’une bonne tenue de route et
toutes les qualités attendues d’une Mercedes, on avait dû renforcer la plate-forme raccourcie de la berline, aﬀaiblie par l’absence de toit. Le moteur de 1897 cm³ était un quatre cylindres
à arbre à cames en tête – une première sur une Mercedes-Benz
- monté comme un sous-ensemble détachable avec la suspension avant, la direction et la boîte manuelle à quatre rapports. Il
était alimenté par deux carburateurs inversés Solex et développait 105 ch à 5700 tr/min, permettant à la 190 SL d’abattre le 0 à
100 km/h en 13 secondes et d’atteindre la vitesse maximale de
172 km/h. Le fait que la 190 SL se montre plus confortable que
sportive et que de nombreuses petites sportives de l’époque
souvent bien moins chères, la surpassent en performances ne
nuisit en rien à son succès. Le modèle connut une carrière →
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→ prodigieuse aux États-Unis où un grand nombre des 25881
exemplaires produits entre 1955 et 1963 trouvèrent preneur.
La carrière de la 190 SL prit ﬁn en 1963 sans qu’elle ait connu
de modiﬁcation majeure et elle céda la place à la 230 SL, la fameuse « pagode » qui reprenait le même créneau du grand tourisme sur un registre plus moderne et qui connut un succès
identique.
Cette Mercedes-Benz 190 SL d’origine américaine (numéro de
série 12104010019368) a été mise en circulation le 30 juin 1960
et aﬃche 2632 km au compteur. Elle arbore une peinture récente et sa sellerie a été entièrement restaurée. Sa mécanique
est en bon état et fonctionne normalement. Elle conserve son
autoradio Becker Europa d’origine. Ces modèles, longtemps

boudés, sont aujourd’hui de plus en plus appréciés, leur esthétique proche de celle de leur grande sœur 300 SL les rendant
attractives, face aux prix exorbitants de ces dernières, comme
déjà à l’époque.
This Mercedes-Benz 190 SL of american origin (chassis number
12104010019368) was registered on June 30th 1960 and reads
2,632 km on the odometer. Its paint is recent and its upholstery
was completely renewed. The mechanics are in good condition
and working order. It keeps its original Becker Europa radio.

95 000 – 115 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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FIAT 500 L
1970

Carrosserie berline, 2 portes, 4 places
Moteur 2 cylindres, en porte-à-faux
arrière

Cylindrée 650 cm3
Puissance NC
Vitesse maximale NC

Kilométrage 45 000 km au compteur
Numéro de série 2499954
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L

a Fiat 500 fait partie, avec la 2 CV, la Volkswagen et la Mini de
ces grandes classiques populaires dont l’attrait ne se dément
pas auprès des collectionneurs. Avec 3432226 exemplaires
produits entre 1957 et 1973, auxquels s’ajoutent 161 131 versions
utilitaires Giardinietta entre 1960 et 1965, aucun Italien des trente
glorieuses n’a échappé à la Fiat 500. La 500 évolua peu au cours
de sa longue carrière qui se décompose en 5 séries. L’originale, la
Nuova 500 (Type 110) dévoilée à Turin en juillet 1957, fut produite
de juillet 1957 à octobre 1959, avec un moteur 479 cm³ de 15 ch
puis de 16,5 ch à partir de mars 1958. Suivra la 500 D (Type 110 D),
produite d’octobre 1960 à mars 1965 disposant d’un nouveau moteur 499,5 cm³ de 17,5 ch. Elle fut suivie par la 500 F (Type 500 F)
produite de mars 1965 à novembre 1972. La F se reconnaissait à ses
portières ouvrant dans « le bon sens », ses feux arrière rectangulaires et à l’absence de jonc latéral chromé. La 500 L, produite de
septembre 1968 à décembre 1972, était une version luxe de la 500 F
qui se distinguait par ses pare-chocs tubulaires et son tableau de
bord de 850. La 500 R, produite de mai 1972 à décembre 1973, sera la
dernière version de la 500. En principe réservée aux marchés italiens, belge et allemand, elle héritait du moteur (594 cm³/18 ch) et
des jantes de la nouvelle 126 qui la remplaçait.

Cette Fiat 500 L dont la date de première mise en circulation
remonte au 18 mai 1970 est donc l’une des premières 500 L. Elle
a été restaurée il y a quelques années et se trouve toujours en
excellent état. Sellerie, peinture et mécanique ont été refaites.
Le moteur d’origine a été remplacé par un moteur Abarth de
650 cm³. La voiture a été entretenue régulièrement et ne présente aucune trace d’oxydation. Les petites citadines populaires sont de plus en plus appréciées et il devient rare de trouver une Fiat 500 dans un si bel état.
This Fiat 500 L was ﬁrst registered on may 18th 1970 and is one of
the ﬁrst 500 L. Restored a few years ago it is in excellent general
condition. Upholstery, paint and mechanics were all renewed.
The original engine was replaced by a 650 cc Abarth engine. The
car was regularly serviced and shows no traces of rust.

6 000 – 8 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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JEEP WRANGLER
1987

Carrosserie cabriolet, 2 portes
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 4 235 cm3

Puissance 112 ch
Vitesse 140 km/h
Kilométrage 183 868 miles

Numéro de châssis
2BCCL8115HB512827
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près la guerre, la Jeep fut transformée en un modèle
civil CJ à peine confortable, décliné dans diﬀérentes
versions. Quelques inconditionnels lui vouaient un
culte nostalgique et appréciaient sa rusticité et sa robustesse.
La vogue des 4x4 de loisirs des années 1980 élargit le club des
amateurs. C’est le moment que choisit Chrysler pour lancer
la Wrangler, évocation moderne de ce qu’aurait pu devenir
la Jeep. La Wrangler (bagarreur, en anglais) fut dévoilée à
Genève en janvier 1986. Si en apparence la YJ (son nom de
code) ressemble beaucoup à la CJ et si elle en reprend les
motorisations, la comparaison s’arrête là. Plus basse et plus
large, la Wrangler s’apparente plus à une évocation style
new Beetle ou Mini, qu’à une évolution. Elle repose sur une
plate-forme révolutionnaire, puisqu’elle emprunte sa suspension arrière au Cherokee. On retrouve la calandre à barrettes
verticales et la silhouette générale traitée sur un registre
moderne, mais la Jeep Wrangler rompt avec le modèle d’origine en adoptant des phares rectangulaires. L’intérieur est
également plus proche de la ﬁnition d’une automobile que
d’un camion. Dans le détail, la Wrangler est fort diﬀérente de
son ancêtre, mais l’ensemble reste assez proche dans l’esprit.
Les motorisations proposées sont un 4 cylindres 2,5 litres de
121 ch ou un 6 cylindres en ligne 4,2 litres de 112 ch. Le diﬀérentiel autobloquant est en option et la boîte automatique n’est
disponible qu’avec le 6 cylindres. La transmission se fait aux
quatre roues, grâce à une boîte de transfert.

Cette Wrangler, jamais restaurée a toujours été soignée et
est en parfait état, entièrement conforme à l’origine, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur. À l’intérieur, sellerie, tissus et
tableau de bord sont en bon état d’origine avec la légère patine
qui convient à son âge. Le moteur et la boîte, tous deux également d’origine, fonctionnent bien, mais les pneus sont usagés.
Elle a sa capote et ses « side screens » en bon état. Voiture très
soignée, elle est vendue avec son hardtop, son titre américain,
sa carte grise de collection (en cours) et son contrôle technique.
This Jeep Wrangler, never restored, was always carefully looked
after and is in perfect condition, completely conform to the
origin, outside as well as inside. The interior, upholstery, material and dashboard are in good original condition with the light
patina according to its age. Engine and gearbox, both original,
are in good working order, but tyres are worn. It comes with its
soft top and side screens in good condition. The car is well maintained and sold with its hardtop, american title, historical ‘carte
grise’ (application pending) and technical report.

12 000 – 16 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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VOLKSWAGEN GOLF GTI
1983
Carrosserie berline 2 portes, 4/5 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1 781 cm3

Puissance 110 ch
Vitesse maximale 180 km/h
Kilométrage 78 950 km

Numéro de série
WVWZZZ17ZEW000740
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es Fiat 500 et 600 Abarth, les Dauphine et Renault 8 Gordini avaient tracé la voie. Ces petites voitures populaires
survitaminées préﬁguraient le phénomène qui amena
les Golf et 205 GTi sur le devant de la scène sportive au milieu
des années 1970 et au début des années 1980 et en ﬁt des modèles cultes. La Golf GTi fut dévoilée à Francfort en septembre
1975. Cette sportive déguisée en berline familiale anodine
allait devenir un véritable phénomène de société. Sa carrosserie – uniquement trois portes jusqu’à l’automne 1981 – est
signée ItalDesign et se distingue de la Golf de série par ses parements rouges, ses extensions d’ailes en plastique noir et son
becquet avant. Elle reçoit un 4 cylindres en ligne de 1588 cm³
(79,5 x 80 mm) à arbre à cames en tête entrainé par courroie
crantée, doté d’une injection Bosch K-Jetronic, développant
110 ch à 6100 tr/min. C’est une traction, à boîte de vitesses à 4
rapports qui dépasse les 180 km/h. Ses accélérations et ses reprises, dues à sa légèreté (elle ne pèse que 846 kg), associées
à une excellente tenue de route, en font une petite bombe de
plaisir. Elle devient une référence en la matière. La GTI reçoit
des pare-chocs plus enveloppants et une boîte cinq rapports en
1979 et à partir de l’automne 1981, elle est également proposée
en version cinq portes. Le 1588 cm³ sera remplacé par un 1781
cm³ (81 x 86,4 mm) développant 112 ch à 5800 tr/min. Les prestations restent globalement identiques, mais la conduite gagne
en agrément, grâce à un couple plus élevé (15,6 mkg au lieu de
11,9) oﬀrant une plus grande souplesse. La Golf première série a

été produite à 6780000 unités, tous modèles confondus, de 1976
à 1983, parmi lesquelles on compte 461 690 GTI et seulement
178 040 exemplaires de la 1800.
Cette Golf GTI de 1983 est une version 1781 cm³ qui ne fut produite que pendant une seule année. Elle n’aﬃche que 78 950 km
au compteur et elle est accompagnée de sa carte grise de collection. Entièrement restaurée, son moteur a été refait à neuf,
amortisseurs, échappement sont également neuf, de même
que sa peinture noire, la plus prisée à l’époque. Les vidanges
sont à jour. L’intérieur d’origine est dans un état de conservation impeccable et toutes les instrumentations, voyants et manomètres sont en parfait état de fonctionnement. Le choix d’un
connaisseur.
This 1983 Golf GTI from 1983 is a 1,781 cc version wich was only
in production during one single year. It reads 78,950 km on he
odometer and it is sold with a french historical ‘carte grise’. Comletely restored, its engine was rebuilt, dampers, exhaust are also
new, as its black paint, the most appreciated at the time. The
original interior is in perfect condition and all the instrumentation, odometer, gauge and controls are in perfect working order.
The choice of a connoisseur.

16 000 - 20 000 €
Retrait du lot en région Parisienne
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JAGUAR XJ6 4.2 SÉRIE 2
1978
Carrosserie berline, 5 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 4 235 cm3

Puissance 170 ch
Vitesse maximale 195 km/h
Kilométrage 45 044 miles au compteur

Numéro de châssis 2T63629BW
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P

as facile de succéder à la Jaguar MkII. En 1968, celle-ci a
pourtant pris quelques rides et son classicisme lui donne
une allure vieillotte. La gestation de la remplaçante de la
XJ6, se fait à un moment peu propice de l’histoire de Jaguar
qui manque de moyens. L’arrivée de la XJ6 au Salon de Genève
en mars 1968 est pourtant une révélation. La nouvelle berline
sportive de Jaguar est à la hauteur de sa devancière dont elle
ne reprend pourtant aucun trait. Elle est délibérément moderne avec une ligne élégante et eﬃlée. Son esthétique fait
l’unanimité et ses prestations sont à la hauteur de l’attente.
C’est une vraie Jaguar, moderne, performante, confortable,
luxueuse et élégante. Le bon vieux 6 cylindres en ligne XK,
est disponible en deux cylindrées, 2,8 litres et 4,2 litres,
développant respectivement 149 et 170 ch et propulsent la
berline à 195 km/h et 205 km/h. En juillet 1972, en plus des
deux versions 6 cylindres, la XJ sera équipée du V12 de la
Type E série 3 et prendra le nom de XJ12. À l’automne 1973,
la XJ6 est remaniée avec un pare-chocs plus haut et un entourage de calandre redessiné. À l’intérieur un nouveau tableau
de bord fait son apparition et sous le capot on ne trouve plus
désormais que le 6 cylindres 4,2 litres ou le V12 sur la XJ12.
Tous ces modèles ont leur équivalent Daimler avec une
calandre nervurée en haut, selon la tradition. La remplaçante
de la XJ6 se faisant attendre, une troisième série verra le jour
en mars 1979. La nouvelle XJ, nom de code XJ40, n’arrivera
qu’en septembre 1986. Sa carrosserie est très classique, ce

n’est en fait qu’un habile restyling de la XJ6 dont elle reprend
d’ailleurs le nom de XJ6.
Cette très belle Jaguar XJ6 série 2 de 1978 (numéro de châssis
2T63629BW/moteur 8L400435S) est d’origine britannique.
C’est un véhicule entièrement restauré, à l’exception de
son moteur. Tout est donc en bel état, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Elle roule chaque semaine. La voiture est vendue
avec sa carte grise de collection (en cours).

This very nice 1978 Jaguar XJ6 series 2 (chassis number
2T63629BW/engine 8L400435S) is of british origin. It is a
restored vehicle, except for its engine. Thus everything is in
perfect condition, inside as well as outside. It drives every week.
The car is sold with its historical ‘carte grise’ (application
pending)

9 500 – 12 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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PORSCHE 912
1967

Carrosserie coupé, 2 places
Moteur en porte-à-faux arrière, 4
cylindres à plat

Cylindrée 1 582 cm3
Puissance 90 ch
Vitesse maximale 185 km/h

Kilométrage 97 744 km
Numéro de série 460718
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orsque Porsche dévoile la 911 avec un six cylindres à plat,
au Salon de Francfort en septembre 1963, elle aﬃche un
prix et des ambitions qui ne sont pas forcément à la portée
des clients de sa devancière 356 à moteur quatre cylindres. La
356 C va donc restée au catalogue Porsche sous sa forme 356 C
et SC à moteur 1600 cm³ de 75 et 95 ch, jusqu’en septembre
1965. Entre temps est apparue une version plus abordable de la
911, la 912, présentée en avril 1965, six mois après la 911 et six
mois avant la disparition de la 356. Dotée du quatre cylindres
1582 cm3 de la 356 C 1600 SC ramené à 90 ch, elle est destinée à
conserver la clientèle de la 356, frustrée de ne pouvoir accéder
à la 911 bien plus chère. Les voies avant et arrière sont un peu
moins larges que sur la 911 (1337 et 1317 mm contre 1367 et 1339
mm sur la 911). Extérieurement, seul le sigle 912 doré, en bas à
droite sur le capot arrière (il sera chromé et passera au milieu,
sous la lunette, en 1967) permet de la distinguer d’une 911. En
revanche, à l’intérieur, la 912 est nettement plus sobre que la

911. Moins bien équipé, on pouvait toutefois faire jouer les options, notamment le tableau de bord à cinq compteurs (comme
la voiture proposée ici).
En 1966, La 912 est disponible en version Targa, comme la 911.
Les voies passent à 1351 mm à l’avant et 1321 mm à l’arrière,
mais restent plus étroites que sur la 911. En 1967, son tableau
de bord est doté de cinq cadrans comme celui de la 911. En 1968,
la 912 reçoit les mêmes améliorations esthétiques que les 911
série A (poignées de portes, essuie-glaces noir mat, rétroviseurs ronds de grand diamètre, tableau de bord antiéblouissant). Progrès invisible, le pare-brise est en verre feuilleté et
le système de freinage dispose d’un double circuit. En 1969, la
912 reprend les modiﬁcations de la 911 série B apparue en août
1968. L’empattement est allongé (2268 mm au lieu de 2210)
réduisant d’autant le porte-à-faux, et les passages de roues
reçoivent un léger bourrelet. Les déﬂecteurs des coupés sont
ﬁxes et les Targa reçoivent sur l’arceau trois fentes verticales
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→ destinées à l’extraction d’air de l’habitacle. 1969 sera la dernière année de production de la 912 qui s’eﬀace devant la 914-4
en 1970, après 30300 exemplaires.
La Porsche 912 est un modèle particulièrement intéressant qui
mérite une réelle attention. D’une part, elle prolonge la lignée
originale des 356 et, d’autre part, elle apporte quelques menus
avantages par rapport à la 911. Le 4 cylindres en porte-à-faux,
moins lourd que le 6 cylindres, lui donne un comportement
moins pointu que sa grande sœur - surtout sur les premières
versions à empattement court - et de plus, son entretien est
moins onéreux que celui de la 911. Pourquoi se priver?
Cette Porsche 912 de 1967, entièrement restaurée est une première version à empattement court et tableau de bord à cinq
cadrans. Elle est dans un état de présentation exceptionnel
dans sa livrée gris métallisée. Cette très belle voiture a un intérieur en cuir Cartier rouge. Sa mécanique révisée fonctionne
parfaitement et elle est équipée de la boîte à cinq rapports en
option à l’époque, ainsi que de deux phares d’appoint. C’est bien

une vraie 912 avec ses jantes tôle et pas une fausse 911 à jantes
Fuchs. Ce magniﬁque exemplaire mérite une attention particulière et part par la route.
This 1967 Porsche 912, completely restored, is an early version
with short wheelbase and ﬁve dial dashboard. It is in an exceptional condition in its metallic grey livery. This beautiful car features a red Cartier leather upholstery. Its overhauled mechanics
works perfectly well and features the 5 speed gearbox, a period
option as well as two extra headlights. It is a true 912 with its
steel wheels, not a fake 911 with Fuchs alloy wheel. This magniﬁcent model deserves a special attention and will start at the turn
of the key.

50 000 - 60 000 €
Retrait du lot en région Parisienne

08
MERCEDES-BENZ 500 SL
1997
Modèle 500 SL (W129)
Carrosserie cabriolet hardtop,
2 places

Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 973 cm3
Puissance 326 ch

Vitesse maximale 250 km/h
Numéro de série
WDB1290671F144772
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ès la génération W103, apparues en 1963, le sigle SL (Sport
Leicht) avait perdu son sens, les 230 SL privilégiant plutôt
la ﬁabilité et le confort qu’une véritable sportivité. La nouvelle génération W129 de 1989 reprenait ce ﬂambeau avec pour
ambition de proposer ce qui se faisait de mieux en la matière.
La SL W129 fut avec la Porsche 928, l’une des représentantes les
plus achevées du grand tourisme des années 1990. Dévoilée au
Salon de Genève en mars 1989 sous ses formes 300 SL (6 cylindres
en ligne 2960 cm³/190 ch) 300 SL-24 (6 cylindres en ligne 24
soupapes/231 h) et 500 SL (V8 4973 cm³/326 ch), la gamme fut
complétée par la prestigieuse 600 SL (V12 5987 cm³/394 ch) à
l’été 1992. Comme les SL qui l’ont devancée depuis 1957, c’est un
cabriolet avec hardtop. Pour sa ligne, elle s’inscrit dans la veine
des grandes Mercedes à la carrosserie lisse, sobre et élégante,
dessinées par le bureau de style, dirigé par Bruno Sacco, dans les
années 1980. Elle est dotée d’un arceau escamotable qui se déclenche en 0,3 seconde, grâce à des capteurs électroniques, dès
qu’ils enregistrent un angle d’inclinaison et des forces latérales
pouvant engendrer un retournement. Les sièges intégraux sur
cadre en magnésium coulé reçoivent les ceintures de sécurité,
intégrées aux fauteuils. Tout ce qui se fait de plus moderne en
matière d’équipement de sécurité fait partie des caractéristiques.
L’ABS, l’antipatinage (ASR) et le blocage automatique du diﬀéren-

tiel (ASD) s’ajoutent aux diﬀérents palpeurs, régulateurs, capteurs
et détecteurs agissant sur la mécanique et la suspension.
Cette superbe Mercedes-Benz 500 SL (W129) de 1997 n’a connu
que deux propriétaires. Sa carrosserie à la magniﬁque peinture
bleue (conforme à l’origine) et son soubassement ne présentent
aucune trace de corrosion. L’intérieur en cuir beige à la sympathique patine est en bon état d’origine, tableau de bord compris.
Son moteur et sa boîte fonctionnent parfaitement. Elle est équipée
de jantes en alliage AMG de 18 pouces et de son hardtop « Panoramic ». La voiture est vendue avec son titre de circulation européen,
diverses factures et son carnet d’entretien tamponné complet.
This beautiful 1997 Mercedes-Benz 500 SL (W129) had only two
owners. Its body with a magniﬁcent blue paint (in compliance with
the original) and its ﬂoor show no rust at all. The beige leather
interior with a nice patina is in good original condition, including
the dashboard. The engine and gearbox are in good working order.
The car is equipped with 18" light alloy AMG wheels and its ‘Panoramic’ hardtop. The car comes with its European driving title,
sundry invoices and service booklet duly stamped and complete.

24 000 – 28 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon

09
CADILLAC ELDORADO BIARRITZ CAB
1984
Carrosserie cabriolet
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 087 cm3

Puissance 138 ch
Vitesse maximale 170 km/h
Kilométrage 131 516 miles

Numéro de châssis
1G6AL6786EE625638
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l’origine, l’Eldorado était un cabriolet six places au tarif
prohibitif. Elle inaugurait le pare-brise panoramique
qu’adoptèrent toutes les Cadillac à partir de 1954. Rapidement déclinée en coupé, l’Eldorado regroupait tout ce qui
se faisait de plus sophistiqué et de plus luxueux et adopta la
traction avant en 1967. La dixième génération d’Eldorado (197985) est construite sur la nouvelle plateforme E, à empattement de 2,89 m, commune aux Oldsmobile Toronado et Buick
Riviera, avec suspension à roues indépendantes, freins à
disque et traction avant. La longueur de 5,18 m et le poids de
1780 kg font respectivement 50 cm et 445 kg de moins que le
précédent modèle! On retrouve néanmoins le long capot et
l’habitacle court, typiques des Eldorado. Trois motorisations sont proposées V6 4,1 litres (d’origine Buick) de 138 ch,
V8 5,7 litres de 170 ch et V8 6 litres. La ﬁnition Biarritz était
facturée pour un supplément de l’ordre de 3000 $. L’intérieur se
distinguait par son cuir boutonné. Le cabriolet était une transformation réalisée par American Sunroof Corporation Inc.
(ASC) pour Cadillac qui ajoutait plus de 10000 $ au prix de base
de la voiture, ce qui le portait à 31000 $! Il n’en sera construit
que 3300 exemplaires.
Ce cabriolet Eldorado est dans un très bel état. La carrosserie,
dans sa couleur d’origine, présente quelques menues imperfections, mais n’aﬃche aucune corrosion, tout comme son soubassement qui a été restauré. À l’intérieur, la magniﬁque sellerie en cuir rouge boutonné, les tissus, les boiseries et le tableau

de bord sont en bon état d’origine au bel aspect légèrement patiné. Les vérins des portes « papillons » sont fatigués. Le moteur
(un V8 de 4,1 litres) et la boîte d’origine fonctionnent bien, ainsi
que le freinage, la direction et l’éclairage. Sa capote est neuve,
ainsi que ses quatre pneus. Elle est équipée d’un impressionnant système audio. Cette Eldorado typique des années 1980
est vendue avec son titre américain, sa carte grise de collection
(en cours), diverses factures et son contrôle technique. Une
belle occasion à ne pas rater pour les amateurs d’américaines
originales.
This Cadillac Eldorado convertible is in very beautiful condition. The car keeps its original colour with just a few minor imperfections, but shows no traces of rust, neither the underbody
which was restored. Inside, the superb upholstery in red padded
leather, material, wood works and the dashboard are all in good
original condition with a nice patina. The gullwing doors gas
actuators are ‘tired’. The original engine (a 4.1-litre V8) and
gearbox are in good working order, as well as the brakes, steering
and lighting. The soft top and the 4 tyres are new. It is ﬁtted with
an impressive sound system. It comes with its historical carte
grise (application pending).

15 000 – 20 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE
Retrait du lot en région d’Avignon

10
GMC C10
1970

Carrosserie pick up, 2 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 4 096 cm3

Puissance 155 ch
Vitesse maximale 140 km/h
Kilométrage 113 600 km

Numéro de châssis CS134S261433
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es « light duty » GMC/Chevrolet C (propulsion) et K (4x4)
étaient déclinés en C/K 10, C/K 20 et C/K 30 Apache (de 2 à
4,5 tonnes de PTAC), autrement dit ce sont donc des utilitaires légers (light duty). Ils sont proposés en cinq versions de
carrosserie, pick up, camionnette tôlée (panel), châssis, cabine,
camion plateau et camion à ridelles. La plus typique est bien
sûr la version pick up, proposée au choix dans les conﬁgurations « stepside » (avec sa caisse encastrée entre les garde-boue
arrière) ou « ﬂeetside » (caisse à ﬂancs plats, comme ici). Les
GMC C furent produits de 1960 à 2001 (avec des versions Chevrolet parallèles). Le C a connu quatre générations. Dévoilée
en 1967, le C10 de la seconde génération était propulsé au choix
par un 6 cylindres de 250 cubic inches (4096 cm³) ou un V8 de
307 cubic inches (5030 cm³). Il marquait un tournant en adoptant une ﬁnition et des équipements modernes, dignes d’une
berline et pouvait donc en plus d’être un utilitaire, servir de
voiture au quotidien, ce qui lui permit de connaître un large
succès commercial. Il en fut produit plus de deux millions (!)
en version pick up « half ton » C qui en fait l’un des véhicules
les plus typiques de l’Amérique traditionnelle des années 1970,
comme la version proposée ici. L’intérieur est également très
typé avec son tableau de bord en tôle peinte et ses sièges à motifs en cuir repoussé, façon Santiag.

faisant, de même que l’intérieur avec un tableau de bord en bon
état d’origine et une patine normale de bon aloi. Le moteur (un 6
cylindres) et la boîte sont d’origine, comme l’embrayage. Moteur
et boîte fonctionnent bien, de même que les freins, la direction
et l’éclairage. Pompe à eau, roulement d’alternateur et câbles
de freins ont été refaits et il est équipé de quatre pneus neufs
Firestone. Le véhicule est vendu avec son titre américain, sa
carte grise de collection, son contrôle technique et diverses
factures. Ces véhicules si typiques sont diﬃciles à trouver en
France et ont souvent été usés à la corde. Une occasion d’acquérir un peu de légende américaine à ne pas rater.
This impressive GMC pick up whose underbody was renewed
shows no traces of rust. It is in a very satisfying working order
and the interior with its original dashboard is in good condition
with a nice patina. The engine (a 6-cylinder block) and the gearbox and clutch are all original and in good working order, as well
as the brakes, steering and lighting. Water pump, alternator
bearings and brake cables were renewed and it is shod with four
new tyres. The vehicle is sold with its american title, historical
‘carte grise’, technical report and sundry invoices.

16 000 – 20 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Cet impressionnant pick up GMC dont le plancher a été refait ne
présente aucune corrosion. Il est dans un état d’usage très satis-

Retrait du lot en région d’Avignon

11
MERCEDES-BENZ 450 SL
1975
Carrosserie cabriolet, 2 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 520 cm3

Puissance 225 ch
Vitesse maximale 215 km/h
Kilométrage 145 054 miles

Numéro de série CS134SZ61493
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e sigle SL était apparu et avait connu son heure de gloire
avec les fameuses 300 SL « papillon », de compétition et de
route, dans les années 1950. Les 230/250 et 280 SL qui lui
succédèrent étaient déjà plus bourgeoises. Avec les modèles SL
de la série W107, dévoilés en avril 1971, Mercedes-Benz rompait
déﬁnitivement avec la sportivité normalement associée au
sigle SL (Sport Leicht, autrement dit sportive légère). La nouvelle SL prenait aussi ses distances avec les SL de la précédente
génération par son style, plus statutaire et plus sobre, et par
son luxe et ses dimensions, bien plus imposantes. Un hardtop
permettait de transformer la SL en cabriolet, tout comme sa
devancière. Elle est d’abord équipée du V8 3,5 litres de 200 ch
(350 SL), puis recevra le V8 4,5 litres de 225 ch en 1973 (450 SL) et
enﬁn le V8 5 litres de 245 ch en 1980. Les 450 SL étaient extérieurement identiques aux 350, mais oﬀraient des performances
supérieures, grâce à leur V8 4,5 litres. La vitesse maximale
de ces modèles haut de gamme superbement ﬁnis et équipés
dépassait les 210 km/h. En juillet 1974 était apparue une version équipée du 6 cylindres en ligne 2 746 cm³/185 ch baptisée
280 SL. En 1989, la production des 300, 420, 500 et 560 SL s’arrête
et les W107 cède la place devant la nouvelle génération de SL
W129.
Cette Mercedes-Benz 450 SL, originaire d’Amérique, arbore
ﬁèrement ses particularismes, les doubles phares ronds, les
pare-chocs à absorption et les rappels de clignotants latéraux,

tous typiques des modèles réservés au marché américain. Sa
carrosserie au bel aspect ne présente pas de corrosion. L’intérieur d’origine, habillé de cuir rouge, aﬃche un bon état général, sellerie, tissus et tableau de bord, présentent une belle patine, conforme à son âge. Moteur et boîte, d’origine également,
fonctionnent bien. Elle est vendue avec son titre américain,
quelques factures, sa carte grise de collection (en cours) et son
contrôle technique. Même si ces SL ne sont pas les plus cotées,
leurs qualités les font peu à peu redécouvrir à de nouveaux
amateurs, férus de luxe et de puissance, sensibles aussi à leur
qualité de construction.
This american Mercedes-Benz 450 SL shows its particularities,
double circular headlights, safety bumpers and lateral lights,
all conform to federal legislation of the time for the US
market. The body has a nice appearance shows no traces of rust.
The original red leather interior is in good general condition,
upholstery, cloth and dashboard showing a nice patina,
according to its age. Engine and gearbox, also original, are in
good working order. The car is sold with its american title,
sundry voices, its historical ‘carte grise’ (application pending)
and technical inspection.

16 000 – 21 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE
Retrait du lot en région d’Avignon

12
FIAT 124 SPORT SPIDER
1975
Carrosserie cabriolet, 2 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1756 cm3

Puissance 128 ch
Vitesse maximale 170 km/h
Kilométrage 120 260 miles

Numéro de châssis 124CS10099460
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érivé de la nouvelle berline 124 dévoilée en avril 1967, le
Spider Fiat 124 faisait son apparition au Salon de Turin en
octobre de la même année, six mois avant le coupé. Il reprend l’essentiel de la plate-forme technique et notamment les
4 freins à disque de la berline sur un empattement raccourci. Le
moteur 1197 cm³ de la berline, porté à 1438 cm³ et doté d’arbres
à cames entrainés par courroie, développait 90 ch au lieu de 60
sur la berline! La transmission était assurée par une boîte à
5 rapports, une sophistication qu’était loin de partager la majorité des sportives de l’époque. Sa ligne raﬃnée et très élégante,
signée Tom Tjaarda, alors en charge du style chez Pininfarina,
contribua à son énorme succès, puisque le Spider fut construit
à près de 200000 unités. En 1969 il reçoit le 1608 cm³ de la Fiat
125, doté de 2 carburateurs Weber double corps, puis en août
1972, il adopte les moteurs 1592 cm³ et 1756 cm³ de la Fiat 132,
puis recevra ﬁnalement un moteur 2 litres (1993 cm³/103 ch).
Une version à pare-chocs absorbant destinée au marché américain, sera présentée en janvier 1975 et, à partir de 1981, le Spider
sera vendu sous la marque Pininfarina qui en assurera la production et la commercialisation jusqu’en 1985.
Ce spider Fiat 124 d’origine américaine est donc un modèle à
pare-chocs absorbants, rappel de clignotants latéraux et moteur 1800 en conformité avec les lois fédérales en vigueur à
l’époque. La boîte à cinq rapports oﬀre des passages ﬂuides,
freinage, direction et éclairage fonctionnent bien, mais les

pneus sont usagés. Extérieurement, le spider est globalement
dans un bel état d’origine, sans corrosion avec un plancher
refait, avec une carrosserie sans chocs ni rayures. Sa capote est
neuve et son intérieur est en bon état avec des sièges en parfait
état d'origine, mais quelques détails à revoir (petite fente au
tableau de bord). Ce spider est vendu avec son titre américain,
sa carte grise de collection (en cours) et des factures d’entretien. Les Spider 124 sains ne sont pas si faciles à trouver de nos
jours et celui-ci mérite une attention particulière.
This Fiat 124 spider from american origin is equipped with its
safety bumpers, lateral lights and a 1800 cc engine, all conform
to federal legislation of the time. The ﬁve-speed gearbox is ﬂuid,
brakes, steering and lighting are in good working order but tyres
are worn. Externally, the spider is in a nice original general condition, with no rust and a new ﬂoor, its paint showing no bump or
scratch. The soft top is new and the interior is in good condition
with perfect original seats, but a few details to take care (little
crack on the dashboard). The spider is sold with its American
title, historical ‘carte grise’ (application pending) and maintenance invoices.

14 000 – 18 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE
Retrait du lot en région d’Avignon
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PONTIAC FIERO GT
1986
Carrosserie coupé, 2 portes
Moteur central, 6 cylindres en V
Cylindrée 2 838 cm3

Puissance 140 ch
Vitesse maximale 200 km/h
Kilométrage 35 854 miles au compteur

Numéro de châssis
1G2PG9790GP281984
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ontiac a toujours cherché à cultiver son image sportive au
sein de la GM. Lorsqu’elle ﬁt son apparition en 1983, la Pontiac Fiero fut une belle surprise pour les amateurs de petits coupés sportifs. Certains n’hésitèrent pas à lui trouver une
ascendance dans la Fiat X1/9, dévoilée en 1972, avec laquelle
elle partageait son architecture à moteur central et quelques
détails. Seule américaine à disposer d’un moteur central, elle
ne trouvera pourtant pas grâce auprès des conducteurs sportifs, malgré sa jolie silhouette trois volumes très réussie, en raison du manque de panache et de puissance de son 4 cylindres
2,5 litres de 93 ch. En 1985, un V6 2,8 litres de 140 ch viendra
atténuer la déception, mais il faudra attendre 1987 et la Fiero II,
légèrement remaniée, et surtout la version Fiero GT. Celle-ci est
dotée d’un arrière redessiné avec des vitres latérales de custode
qui lui confère une silhouette de coupé fastback, comme la
voiture présentée ici. Elle dispose en outre d’une suspension
améliorée et de quatre freins à disque pour retrouver un peu de
crédit auprès du public sportif. Malheureusement, la version
GT ne va rien changer à son lent déclin. De 136000 exemplaires
vendus en 1984, les ventes sont descendues à 25000 en 1988 et
Pontiac met ﬁn à la production de sa petite sportive qui, grâce
à son architecture, fera le bonheur des constructeurs de répliques à moteur central.
Cette Fiero est dans son jus entièrement d’origine, équipée
de belles jantes avec des pneus neufs. Elle présente sa pein-

ture d’origine, mais oﬀre une carrosserie et un soubassement
exempts de corrosion, très appréciables. L’intérieur montre
une usure normale pour son âge avec une sellerie, des tissus
et un tableau de bord en bon état d’origine. Son moteur et sa
boîte (automatique) d’origine également fonctionnent bien,
tout comme son freinage, sa direction et son éclairage. Elle est
vendue avec son titre américain, sa carte grise de collection (en
cours) et son contrôle technique. Ce petit coupé de caractère
très original et rare sous nos latitudes ne manquera pas de susciter la curiosité des connaisseurs.
This Pontiac Fiero is completely in original condition, equipped
with beautiful light alloy wheels shod with new tyres. It keeps
its original paint, its body and ﬂoor being totally rustfree. The
interior shows a normal wear for its age with an upholstery,
material and dashboard in good original condition. The original
engine and gearbox (automatic) are in good working order as are
brakes, steering and lighting. The car is sold with its American
title, historical ‘carte grise’ (application pending) and technical
report.

17 000 – 20 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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PORSCHE 928 S
1985

Carrosserie coupé, 2+2 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 664 cm3

Puissance 310 ch
Vitesse maximale 255 km/h
Kilométrage 202 000 km

Numéro de châssis 841163
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a Porsche 928, dévoilée en mars 1977, était dotée d’un moteur V8, une première chez Porsche. Il était placé à l’avant
et refroidi par liquide, mais ce n’était déjà plus une première, la 924, dévoilée l’année précédente, avait déjà un moteur
avant refroidi par liquide. Porsche cherchait une remplaçante à
la 911 en bout de course et surtout à se libérer de son moteur en
porte-à-faux, une architecture justiﬁée dans l’immédiat aprèsguerre, mais aberrante sur une sportive moderne. Par la même
occasion on se débarrassait du refroidissement par air, bruyant
et à l’eﬃcacité limitée. La 924 avait donné le ton et la 928 ne
faisait que suivre la voie tracée. La carrosserie deux volumes à
hayon toute en rondeurs de la 928, dessinée par Anatole Lapine,
allait à contre-courant des lignes tendues de l’époque. Elle avait

cette sobriété fonctionnelle propre aux Porsche qui les rend
indémodables. Parmi ses particularités, les pare-chocs à absorption intégrés, de la couleur de la carrosserie. Le V8 4,5 litres
de 234 ch de la 928 était associé à une boîte transaxle manuelle
à cinq rapports ou automatique à trois rapports. Une grosse
924 en somme. En 1979, apparait aux côtés de la 928, la 928 S,
présentée à Francfort et dotée d’un moteur 4,6 litres de 300 ch
qui sera porté à 310 ch avec l’injection LH-Jetronic en 1984.
Elle reçoit l’ABS en 1986, avant de céder la place à la 928 S4
en 1987.

traces d’usage inhérentes à son âge. Carrosserie et soubassement ne présentent aucune trace de corrosion, l’intérieur,
tissu, sellerie cuir et tableau de bord sont en bon état d’origine.
La mécanique est en bon état de fonctionnement et ses pneus
sont neufs. Elle aﬃche 202000 km d’origine et sera vendue avec
son titre de circulation européen et son carnet d’entretien tamponné complet. Porsche n’a rien proposé d’approchant depuis
et cette classique moderne fait aujourd’hui partie des modèles
les plus exceptionnels encore abordables.

Cette Porsche 928 S de 1985 n’a connu qu’un propriétaire. Elle
arbore sa peinture d’origine Irisblaumetallic aﬃchant les

This 1985 Porsche 928 S had only one owner. It is in its original
‘Irisblaumetallic’ paint showing traces of wear according to its

age. Body and ﬂoor show no traces of rust, the interior, material, leather upholstery and dashboard are all in good original
condition. Mechanics are in good working order and tyres are
new. It reads 202,000 km from new on the odometer. The car
is sold with its European driving title and maintenance booklet
duly and completely stamped.

19 000 – 24 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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CITROËN 2CV 6 CT
1977
Carrosserie berline découvrable,
4 places
Moteur avant, 2 cylindres à plat

Cylindrée 602 cm3
Puissance 26 ch
Vitesse maximale 110 km/h

Kilométrage 63 528 km au compteur
Numéro de châssis NC

34

35

E

lle fait partie des grandes classiques populaires de
l’après-guerre, aux côtés de la Volkswagen « Coccinelle
», de la Mini, de la Fiat 600 et de la 4 CV. L’économique
2 CV, conçue pour oﬀrir un transport basique dans la période
d’austérité de l’après-guerre, a fait ses débuts en septembre
1948. Réduite à l’essentiel, débarrassée de tout superﬂu, elle
dépassera largement ses objectifs de départ. Bien que son
deux cylindres à plat refroidi par air soit passé de 375 cm³ à
602 cm³, les performances de la 2 CV sont toujours restées
modestes, à peine plus de 100 km/h à fond dans sa dernière
mouture. La 2 CV AZ équipée d’un 425 cm³ apparaît en 1954,
déclinée en AZL pour Luxe (des jantes ivoire, joncs en aluminium et une baguette sur le bas de caisse…) en 1956. En 1957,
la capote de la 2CV s’arrête à la lunette arrière, prolongée
au-delà par une porte de coﬀre métallique. En décembre 1960
elle perd son capot en tôle ondulée à 23 cannelures. En 1963,
son moteur de même cylindrée passe à 18 ch et en 1964 les
portes avant ouvrent « dans le bon sens ». En 1968, la gamme
2 CV se scinde en 2 CV 4 (425 cm³) et 2 CV 6 (602 cm³). Le choc
pétrolier lui apporte une petite bouﬀée d’oxygène en 1974,
mais son déclin est amorcé, malgré de nombreuses séries
spéciales destinées à relancer les ventes, Spot, Dolly, Charleston, 007, Cocorico, France 3, Perrier, Basket… La dernière 2 CV
fabriquée en France quitta l’usine de Levallois en 1988, mais
la production continua encore pendant deux années au Portugal et atteignit 5100000 exemplaires.

Cette Citroën 2 CV 6 CT est un véhicule restauré, dans sa couleur d’origine. Sa carrosserie et son plancher ne montrent aucune trace de corrosion. L’intérieur a été restauré, sellerie, tissus et tableau de bord sont en bon état. Le moteur, la boîte de
vitesse et l’embrayage ont été restaurés et fonctionnent parfaitement. Elle est vendue avec son titre de circulation européen,
son contrôle technique et diverses factures.
This Citroën 2 CV 6 CT is a restored vehicle, in its original colour.
The body and underbody show no traces of rust. The interior
was restored too, upholstery, cloth and dashboard are in good
condition. The engine, gearbox and clutch were also restored and
are in perfect working order. The car is sold with its European
driving title, technical inspection and sundry invoices.

6 000 – 10 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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MERCEDES-BENZ 220 SE COUPÉ
1964
Modèle 280 SE (W111)
Carrosserie coupé, 5 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne

Cylindrée 2 195 cm3
Puissance 120 ch
Vitesse maximale 170 km/h

Kilométrage NC
Numéro de série 052225
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e modèle W111 qui englobe les 220, 230 et 250 dans leurs différentes déclinaisons – puis plus tard les 280 SE coupés et
cabriolets - fut dévoilé au Salon de Francfort en septembre
1959 sous forme de berline, coupé et cabriolet. Les lignes tendues
et raﬃnées, sans maniérisme, plaçaient cette nouvelle série dans
un registre de modernité et d’élégance. Les berlines étaient caractérisées par leurs ailes arrière eﬃlées. Les coupés et cabriolets
220/250 SE (W111.021), plus bas que la berline, étaient particulièrement élégants et se terminait par un arrière plat, débarrassé des
embryons d’ailerons de la berline. Le coupé recevait un élégant
pavillonsanspied-milieuetlacapoteducabriolets’escamotaitcomplètement dégageant un proﬁl pur. Les 220 SE (E pour Einsprizung,
injection) recevaient un 6 cylindres en ligne de 2195 cm³ de 120 ch
(contre 95 sur le modèle de base et 110 sur les S) qui autorisait une
vitesse de pointe de 172 km/h. Les coupés et cabriolets évoluèrent
en 250 SE en 1965 en recevant le 6 cylindres 2496 cm³ de 130 ch.
Les très luxueux coupé et cabriolet 280 SE (W111 E28) qui leur succédèrent en 1968 inauguraient le nouveau V8 3,5 litres de 200 ch.
Alors que la berline SEL équipée du même V8 faisait appel à une
nouvelle génération de carrosserie, les coupé et le cabriolet 280 SE
conservaient l’élégante carrosserie apparue en 1959. La puissance,
la souplesse, l’onctuosité de la mécanique et les performances
étaient bien supérieures à celles de la version six cylindres avec
une vitesse de point de 190 km/h (185 km/h avec la boîte automatique). Son prix était prohibitif, justiﬁé par la qualité de construction, ses équipements et des matériaux exclusifs. Inutile de dire

que les 220/250 SE, bien moins chères, proﬁtaient déjà de la même
exigence de qualité. La 280 SE fut le dernier modèle à recevoir
cette élégante carrosserie très appréciée. La production atteignit
14173 exemplaires dont 9671 exemplaires de six cylindres.
Cet élégant coupé Mercedes-Benz 220 SE, qui n’a connu que
quatre propriétaires, est dans sa couleur d’origine, sa carrosserie et son soubassement sont exempts de toute trace de
corrosion. L’intérieur est en bon état d’origine. Côté mécanique, moteur (d’origine), boîte et embrayage fonctionnent
bien, de même que le freinage, la direction et l’éclairage. La
voiture est vendue avec son titre de circulation européen et
diverses factures. Ces Mercedes 6 cylindres méritent une attention particulière, compte tenu de leur élégance et de leur appartenance à la lignée W111.
This elegant Mercedes-Benz 220 SE coupé, has only known four
owners from new and is in its original colour, the body and
underbody being absolutely free of rust. The interior is in good
original condition. Concerning its mechanics, engine (original),
gearbox and clutch are in good working order as the braking,
steering and lighting. The car s sold with an European driving
title and sundry invoices.

37 000 - 42 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon

17
PEUGEOT 205 GTI 1.9
1988
Carrosserie berline 2 portes, 4 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1 905 cm3

Puissance 130 ch
Vitesse maximale 206 km/h
Kilométrage 133 678 km

Production 332 942 exemplaires
(1.6 et 1.9 confondues)
No de châssis VF320CD6201332601
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L

a plus intéressante des Peugeot 205 est bien sûr la version
GTI, dévoilée en 1984. Basée sur la berline deux portes, sa
silhouette reste sobre, mais arbore de magniﬁques jantes
en alliage au dessin spéciﬁque, chaussées de pneumatiques
taille basse. Les ﬂancs de caisse reçoivent une épaisse baguette
noire ceinturant la voiture et soulignant les passages de roues,
qu’un ﬁn liseré rouge vif vient égayer. La jupe avant, redessinée, loge des projecteurs longue portée et un discret sigle GTI
apposé sur les montants de custode signe le nouveau modèle.
Le nuancier ne propose que quatre teintes, noir, blanc, gris anthracite et rouge vif. Sous le capot un 4 cylindres en ligne transversal de 1,6 litres délivrant 105 ch à 6250 tr/min, une puissance
qui sera portée à 115 ch à partir du mois de mars 1986. Le moteur est associé à une transmission manuelle à cinq rapports.
La GTI, servie par une plate-forme et des trains roulant particulièrement rigoureux, procure un plaisir de conduite à l’état pur.
Sa tenue de route, sa vivacité, grâce à sa légèreté, font merveille,
y compris sur route mouillée. À la ﬁn de l’année 1986, Peugeot
dévoile la 205 GTI 1.9, dotée du quatre cylindres de la 309 GT
délivrant 130 ch 6000 tr/min. La vitesse maximale est de 206
km/h et il faut seulement 15,8 s pour eﬀectuer le 400 m départ
arrêté et 7, 8 s pour atteindre les 100 km/h. En tout, 332 942 Peugeot 205 GTI seront produites entre 1984 et 1994 toutes motorisations confondues, alors que le modèle de base a dépassé les 5
millions d’unités.
Cette 205 GTI 1.9 de juillet 1988, dans un magniﬁque état de pré-

sentation, possède une carte grise normale et son vendeur est
seulement son troisième propriétaire. Elle a été entièrement
repeinte dans sa couleur blanche d’origine. Moteur, courroie de
distribution, pompe à eau, radiateur et radiateur de chauﬀage
sont récents, de même que le collecteur et sa ligne d’échappement (facture Peugeot). Elle a été révisée et ses vidanges (moteur et liquide de freins) ont été eﬀectuées. À l’intérieur, le cuir
d’origine est dans un état de conservation exceptionnel. Le
joint de son toit ouvrant d’origine est parfaitement eﬃcace et
toute l’instrumentation, voyants et manomètres, est en parfait
état de fonctionnement.
This Peugeot 205 GTI 1.9 from July 1988, in a very exceptional
condition, keeps its normal french ‘carte grise’ and the vendor is
only its third owner. The car was repainted in its original white
colour. Its engine, timing belt, water pump, radiator and heating radiator are recent, as well as its exhaust manifold and line
(Peugeot invoice). Its engine was overhauled and draining were
carried out (engine and brake ﬂuid). The interior keeps its original leather in perfect condition. Its original sunroof gasket is
perfectly eﬃcient and all instrumentation, odometer, gauge and
controls are in perfect working order.

18 000 - 22 000 €
Retrait du lot en région Parisienne
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DAIMLER SOVEREIGN
1975
Carrosserie coupé 2 portes, 5 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 4 235 cm3

40

L

Puissance 167 ch
Vitesse maximale 187 km/h
Kilométrage NC

orsque William Lyons dévoile la superbe berline XJ6 au
Salon de Genève en mars 1968, il y a fort à parier qu’il a
déjà en tête une version deux portes, comme il avait l’habitude d’en décliner auparavant de ses berlines SS et Jaguar. Il
faudra pourtant attendre la série II de 1973 pour voir apparaître
la XJ6 2-door Coupe - son véritable nom – la XJS, remplaçante
de la Type E, se faisant attendre. Présentée en 1973 à l'International Motor Show de Luxembourg et annoncée d'emblée avec
les deux moteurs de la berline, celle que l’on connaitra sous le
nom de XJC, reçoit au choix le 6 cylindres 4.2 litres (170 ch) ou
le V12 de 5.3 litres (250 ch). Les voitures jumelles de Daimler
sont aussi au programme sous le nom de Daimler Sovereign
pour la 6 cylindres et Double Six pour la version V12 aux caractéristiques identiques aux modèles Jaguar. En dehors de
ses 2 portes, la XJ-C (XJ6C ou XJ12C) se distingue par son empattement ramené à 2,76 (-10 cm par rapport à la berline) et par
son toit en Vinyl qui masquait les renforts du pilier de custode,
nécessaires pour compenser l’absence de pied-milieu. De fait
le coupé XJ ne pesait que 22 kg de moins que la berline. Les
versions Daimler ne furent jamais commercialisées outreAtlantique. Toutes les voitures, Jaguar ou Daimler, sont vendues de série avec la boîte automatique à 3 rapports et l’air
conditionné. La production ne débutera véritablement que
deux ans après la présentation, à la ﬁn de l’année 1974, pour
s’arrêter en novembre 1977. En 3 années, il ne fut construit
que 1676 Daimler Sovereign (contre 6505 Jaguar XJ6C) et 408
Daimler Double Six (contre 873 Jaguar XJ12C).
La date de première mise en circulation de cette Daimler Sovereign à numéros concordants remonte au 1er janvier 1975. Elle
a été importée en Espagne en 2006 et a subi une restauration

Numéro de châssis 1199BW

complète en 2011. Elle ne présente aucune corrosion, avec une
carrosserie très saine et des chromes impeccables. Peinture et
tableau de bord ont été restaurés et les moquettes ont été rénovées. L’instrumentation est complète et en bon état de fonctionnement, de même que la radio d’origine. Elle a conservé
son toit en vinyle et sa sellerie en cuir qui sont en parfait état
d’origine. Elle a subi une révision mécanique et électrique complète, y compris sa boîte automatique Borg-Warner, révisée
par un spécialiste. Ses freins sont neufs, moteur et boîte fonctionnent parfaitement. Les pneus sont neufs à l’avant et usés
à 50 % à l’arrière. Elle est vendue avec son titre de circulation
européen et diverses factures. Toute l’élégance des premières
berlines XJ6 dans une rare version 2 portes, encore plus rare
dans sa très exclusive ﬁnition Daimler, prête à prendre la route.
This Daimler Sovereign with matching numbers was ﬁrst registered on January 1st 1975. It was imported to Spain in 2006 and
was completely restored in 2011. It shows no traces of rust with
a very sound body and perfect chrome works. Paint and dashboard were restored and carpets were renewed. Instrumentation is complete and in good working order, like the original
radio. It keeps its vinyl roof and leather upholstery in perfect
original condition. It went through a comprehensive mechanical
and electrical overhaul, including the automatic Borg-Warner
gearbox, by specialist. Brakes are new and engine and gearbox
are in perfect working order. Front tyres are new, rear with 50%
wear. It comes with European driving title and sundry invoices.

29 000 – 34 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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PEUGEOT 403 CABRIOLET
1960
Carrosserie cabriolet,
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1 468 cm3

Puissance 58 ch
Vitesse maximale 130 km/h
Kilométrage 76 256 km au compteur

Numéro de châssis 2 474 050
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A

u lendemain de la guerre, Peugeot se redresse lentement
et se voit assigner la construction de berlines familiales.
La 203, déclinée en commerciale, en coupé et en cabriolet, se taille une bonne part de marché, grâce à une conception
faisant la part belle aux recettes éprouvées. Au printemps 1955,
Peugeot dévoile sa remplaçante, la 403. Dessinée par Pinin
Farina dont c’est la première collaboration avec la marque de
Sochaux, elle devra aﬀronter la soucoupe volante de Citroën, la
DS, présentée en octobre de la même année. Comme on le disait
à l’époque, la DS est la voiture dont on rêve, la 403 est celle que
l’on achète. Cette berline bien construite, ﬁable et robuste, va
s’avérer l’une des familiales françaises les plus populaires et sa
carrière va s’étaler au-delà du million d’exemplaires. La 403 est
en fait une évolution de la 203 qu’elle remplace et dont elle reprend nombre de composants mécaniques, à commencer par
le moteur en Alpax dont la cylindrée a été portée à 1468 cm³
et la puissance à 58 ch. Loin d’être un handicap cette ﬁliation
lui permet de proﬁter d’une bonne ﬁabilité et d’une grande
longévité, grâce à une mécanique bien conçue et bien rodée.
Comme la 203, elle sera déclinée en commerciale et cabriolet
en 1957 - mais pas en coupé - sur le même empattement que la

berline et proﬁte d’un taux de compression diﬀérent qui porte
en principe la puissance à 60 ch mais qui ne sera pas appliqué
en série. Le cabriolet disparaît du catalogue au printemps 1961
et la production de la 403 prend ﬁn avec le millésime 1965 après
une production de 1214126 exemplaires, parmi lesquels seulement 2043 cabriolets.
Ce superbe cabriolet 403 portant le numéro de série 2474050
et dont la date de première mise en circulation remonte au
4 août 1960 aﬃche 76256 km au compteur. Son certiﬁcat d’immatriculation indique un type 403 B, alors qu’il devrait indiquer un type 403 BC (cabriolet), et le dote une carrosserie CI
(Conduite Intérieure au lieu de Cabriolet – numéro de carrosserie ED423321/1860), mais le numéro d’identiﬁcation corrobore
bien celui relevé sur la plaque constructeur du véhicule et sur
la frappe à froid. C’est donc bien une une erreur d’enregistrement en Préfecture. Sa magniﬁque peinture gris foncé métallisé anciennement refaite et son soubassement sont en très
bon état général, de même que sa capote en tissu bordeaux et
les chromes et ornements qui sont complets. À l’intérieur, la
sellerie de cuir bordeaux de série, les tapis et garnitures assortis sont en très bon état, de même que le volant en bakélite

gris clair à deux branches et cerclo-avertisseur de série. L’instrumentation est complète, authentique et fonctionnelle,
complétée par un coupe-circuit d’alimentation de la batterie.
Le moteur, révisé, l’embrayage, la boîte de vitesses manuelle,
ainsi que l’ensemble de la transmission fonctionnent normalement. Aucun jeu anormal n’a été constaté dans la direction
ni dans les trains roulants révisés. Bonne eﬃcacité des suspensions, du système de freinage (révisé), ainsi que du frein de
stationnement. Bon état de présentation et de fonctionnement
de l’éclairage (la voiture est équipée de ses deux projecteurs
antibrouillard de série). Les pneus Michelin XZX 165 HR 15
usés à 30 % sont montés sur les jantes en tôle peinte et enjoliveurs chromés de grand diamètre de série. Nul doute que le
lieutenant Colombo aurait aimé avoir une 403 de cette qualité
dans un aussi bon état général de présentation et de fonctionnement, sans parler de sa stricte conﬁguration authentique.
This beautiful Peugeot 403 convertible chassis number 2474050
was ﬁrst registered on August 4th 1960 and reads 76,256 km on
the odometer. Its registration papers mention a type 403 B,
when it should mention a type 403 BC (convertible), and gives

it a CI body (closed body) instead of convertible (body number
ED423321/1860), but its identiﬁcation code is the one reading on
the manufacturer plate and stamped on the chassis, showing it
is a factory mistake. Its beautiful dark metallic grey paint, done
a while ago, and the under body are in very good condition, as
is the burgundy material soft top and chrome works which are
complete. The interior, with factory burgundy leather upholstery and matching carpets and trimming are in very good condition as is the light grey Bakelite steering wheel with factory
horn ring. Instrumentation is complete, authentic and functional, complemented by a battery circuit breaker. The overhauled
engine, clutch and manual gearbox, as well as the transmission, work perfectly well. No abnormal clearance was detected
in the overhauled steering or rolling gear. Suspension, braking
system (overhauled) and brake are eﬃcient. Good presentation
and working lighting (the car has two factory foglights). Michelin
XZX 165 HR 15 tyres on factory painted steel wheels with big
chromed hubcaps show 30% wear.

58 000 – 75 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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RENAULT 5 ALPINE COPA
1982
Carrosserie berline 2 portes, 4/5 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1 397 cm3

Puissance 93 ch
Vitesse maximale 175 km/h
Kilométrage 39 428 km

Numéro de série
VS5122300C0000248
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L

a Renault 5 Alpine, présentée en mars 1976, est un modèle
sportif équipée du 4 cylindres 1397 cm³ de 93 ch de la Renault 16 TX. Elle reçoit des freins à disque à l’avant et une
boîte à cinq vitesses. Extérieurement, on la reconnaît à ses ﬁlets
sur la carrosserie et au logotype Alpine, ainsi qu’à ses jantes spéciﬁques et à son bouclier avant où sont logés des antibrouillards.
Au Salon de Paris 1977, la Renault5 Alpine reçoit les jantes à trois
fentes en alliage de l’Alpine A 310, puis en 1980 une banquette arrière à dossiers rabattables. La 5 Alpine devient 5 Alpine Turbo
en septembre 1981. Elle conserve la même cylindrée, mais est
dotée d’un turbocompresseur Garrett T3, refroidi par eau, qui lui
fait gagner 17 ch. Elle reçoit aussi les jantes avant de la Renault
5 Turbo à moteur central, quatre freins à disque et un allumage
électronique. La carrière de la Renault 5 Alpine Turbo s’achève
en 1984. Toutes les Renault 5 Alpine et Alpine Turbo ont été assemblées à Dieppe, soit 49835 Alpine et 19733 Alpine Turbo.
La version « Coupe » de la Renault 5 Alpine est apparue en 1979. Elle
est destinée aux concurrents de la Coupe de France Renault 5 Elf et
se distingue par ses suspensions plus fermes, une boîte à couple
cônique 8x33 au lieu de 8x31, une direction plus directe, des freins
arrière Bendix et des pneus 155/70 HR 13 ou des Dunlop 180/550 VR
13 pour la compétition. A l’intérieur, le tableau de bord est complété par des témoins de pression et de température d’huile et d’eau.
La version Coupe sera reconduite à l’apparition de la Renault 5
Alpine Turbo et recevra les mêmes aménagements que la version
atmosphérique. Les versions « Coupe » seront construites à 656

unités en version atmosphérique et à 606 exemplaires en version turbocompressée. La Renault 5 Alpine « Copa » fabriquée en
Espagne est l’équivalent de la Coupe française. Elle est identique à la
version française sauf pour ses numéros de série commençant par
VS (version Spania) au lieu de VF.
Cette Renault 5 Copa atmosphérique (93 ch) de juillet 1982,
dans un état de présentation exceptionnel, est vendue avec
sa carte grise de collection. Elle a été entièrement démontée
et restaurée. La mécanique a subi une révision récente, démarreur et pompe à essence sont neufs. À l’intérieur, le tissu
d’origine est dans un excellent état de conservation et toute
l’instrumentation, voyants et manomètres, fonctionne parfaitement. Ses couleurs noir et jaune typiques soulignent son
caractère sportif.
This normally aspirated Renault 5 Copa (93 ch) from July 1983, in
an exceptional condition, is sold with its historical ‘carte grise’.
The car was dismantled and restored. Its engine was recently
overhauled, and starter and gas pump are new. The interior keeps
its original material in excellent condition and all the instrumentation, odometer, gauge and controls are in perfect working order.
Its yellow and black livery underlines its sportiness.

17 000 - 20 000 €
Retrait du lot en région Parisienne
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CHRYSLER IMPERIAL
1936
Carrosserie berline, 5 places
Moteur avant, 8 cylindres en ligne
Cylindrée 5 301 cm3

Puissance 130 ch
Vitesse maximale NC
Kilométrage 51 807 km au compteur

Numéro de châssis 10 612 156
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L’

Imperial de Chrysler, dévoilé en 1926 pour concurrencer
les plus prestigieuses automobiles de l’époque, Duesenberg, Peereless, Pierce-Arrow et Packard, fut le haut de
gamme de la marque jusque dans les années 1990. De 1955 à
1975, Imperial devint même une marque à part entière aux
côtés de Chrysler, Dodge et De Soto. Après la Seconde Guerre
mondiale, la nouvelle marque entrait en concurrence directe
avec Cadillac et Lincoln. Après les deux premières générations
(1926-30 et 1931-33) une troisième évolution vit le jour en 1934.
Chrysler venait d’entamer sa révolution aérodynamique avec
l’Airﬂow, une berline révolutionnaire, véritable jalon historique, dont la carrosserie avait été conçue en souﬄerie, après
qu’on se soit aperçu que les automobiles à carrosserie « carrée »
des années 1920 étaient plus aérodynamiques en marche arrière qu’en marche avant. L’Imperial reprenait sur un registre
plus luxueux le style « Airﬂow », inhabituel pour l’époque, avec
des moteurs à 8 cylindres en ligne sous le capot. « La voiture
de demain est déjà là » aﬃrmaient avec assurance les publicités. La réaction du public fut pour le moins mitigée devant
tant de modernisme et les ventes de Chrysler reculèrent. Non
seulement on essaya de gommer cet excès d’aérodynamisme
dans les années qui suivirent, mais le style Chrysler s’en trouva
bouleversé à tel point qu’il resta très conservateur pendant les
vingt années qui suivirent.
Cette Chrysler Imperial de 1936, n’a connu que quatre propriétaires. Elle a été restaurée et ne présente aucune corrosion.

L’intérieur a également été restauré, sellerie, tissus et tableau
de bord. Côté mécanique, moteur et boîte (embrayage neuf)
sont en parfait état de fonctionnement, ainsi que le freinage,
la direction et l’éclairage. Les pneus sont neufs. Elle est vendue
avec son titre de circulation européen, son contrôle technique
et diverses factures.
This 1936 Chrysler Imperial, had only four owners from new.
It was restored and shows no traces of rust. The interior was
also restored, upholstery, cloth and dashboard. Concerning its
mechanics, engine and gearbox (new clutch) are in perfect
working order, as well as braking, steering and lighting. Tyres
are new. It is sold with European driving title, technical inspection and sundry invoices.

35 000 – 45 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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PORSCHE 356 C
1964

Carrosserie coupé, 2 places
Moteur porte-à-faux arrière,
4 cylindres à plat

F

Cylindrée 1 582 cm3
Puissance 75 ch
Vitesse maximale 175 km/h

erry Porsche créa la marque Porsche en 1948, alors que son
père, Ferdinand, était en prison en France. Pour autant, la
première Porsche ne lui doit pas moins une lourde dette
puisqu’elle utilise la plate-forme et le moteur de la Volkswagen
– la voiture du peuple - qu’il avait étudiée avant la guerre. Après
un premier prototype à moteur central, Ferry Porsche s’était
ﬁnalement rabattu sur la plate-forme roulante raccourcie de
la Volkswagen pour la 356, en la dotant d’une carrosserie plus
aérodynamique et plus légère. Le moteur était le 4 cylindres
à plat Volkswagen de 1086 cm³, refroidi par air et équipé de
culasses spéciales, développant 40 ch à 4000 tr/min, monté
en porte-à-faux derrière l’essieu arrière. Le coupé et le cabriolet 356 avaient été homologués en août 1948 et la production
démarra très lentement à Gmünd où s’était repliée la famille
Porsche dans une ancienne scierie. Mais la 356 C, apparue en

Kilométrage 02 630 km au compteur
Numéro de châssis 217 525

1964, n’a plus grand-chose à voir avec cette première mouture.
La 356 avait évolué régulièrement au ﬁl des millésimes, recevant des moteurs 1300 cm³ de 44 ch en 1951, puis 1500 cm³ de
60 ch en 1952, passant à 70 ch en 1953, avant de devenir 356 A
en septembre 1955 et d’adopter à côté du 1300 de 44 ou 60 ch un
1600 cm³ de 60 ou 75 ch. Une carrosserie Speedster était apparue en 1955, sans oublier le modèle Carrera apparu en 1956 avec
un 1500 à quatre arbres à cames en tête de 100 ch! En même
temps que la mécanique, la carrosserie évoluait également et
la qualité de construction s’améliorait au ﬁl des millésimes.
Les premières Porsche fabriquées à la main à Gmünd avaient
des carrosseries en aluminium, mais à partir d’avril 1950, le
carrossier Reutter fabriquait des carrosseries en acier pour
les coupés à Stuttgart, tandis que Beutler construisait les
cabriolets en Suisse. Puis Porsche récupèrera ses usines de →
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→ Zuﬀenhausen occupées par les alliés, au nord de Stuttgart
où la majorité des 356 sera construite par la suite. La 356 B,
dévoilée en septembre 1959, était une véritable nouveauté en
ce qui concerne la carrosserie. Les phares, placés plus haut,
donnent une ligne d’aile plus tendue et les pare-chocs plus
enveloppants et placés plus haut aﬃnent l’avant et l’arrière
qui semblent moins massif. Les surfaces vitrées ont été agrandies et un déﬂecteur apparaît sur le coupé. La banquette arrière
est scindée en deux éléments et la lunette reçoit un système
de désembuage. Côté mécanique on retrouve les moteurs
1600 cm³ en 60 ch (1600), 75 ch (1600 S) ou 90 ch (1600 S-90).
La 356 B recevra la carrosserie T6 pour le millésime 1962 (double
grille chromée sur le capot moteur, capot avant plus large,
pare-brise et lunette agrandis, goulotte de remplissage sur l’aile
avant droite, aérateur devant le pare-brise) et la S-90 qui avait
reçu des amortisseurs Koni en 1961 reçoit un embrayage plus
grand. En 1964, la 356 B sera remplacée par la 356 C identique,
mais dotée de freins à disque ATE-Dunlop aux quatre roues.
La 356 fut construite à près de 80000 exemplaires de 1948 à
1965 toutes versions confondues, sur lesquelles on compte
16668 modèles 356 C.

Cette Porsche 356 C de 1964 a été entièrement restaurée et n’a parcouru que 2000 km depuis cette restauration. Elle se trouve en parfait état, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Sa mécanique est en parfait état
également, son moteur tourne bien et son embrayage est neuf,
ainsi que ses quatre pneus. Elle est vendue avec son titre de
circulation européen, son contrôle technique et diverses
factures.
This 1964 Porsche 356 C was completely restored and only drove
2,000 km since. It is in perfect condition, inside and outside. The
engine is in perfect working order and the clutch is new like the
four tyres. It comes with European driving title, technical reports
and sundry invoices.

78 000 – 88 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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ALFA ROMEO 1600 SPIDER VELOCE
1978
Carrosserie cabriolet
Moteur avant, 4 cylindres
Cylindrée 1 570 cm3

Puissance 102 ch
Vitesse maximale 190 km/h
Kilométrage 97 800 miles

Numéro de série AR115410004850
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L’

Alfa Romeo 1600 Spider Duetto (type 105), dévoilée au
Salon de Genève en mars 1966, reprend le moteur
1600 cm³ de 106 ch et la boîte de vitesses à cinq
rapports de la berline Giulia Ti. Sa carrosserie signée
Pininfarina, entièrement nouvelle, est caractérisée par
ses lignes tendues et ses ﬂancs creusés, son avant à phares
carénés et son arrière eﬃlé qui lui vaut le surnom d’osso di
sepia (os de seiche). Elle sera la vedette du ﬁlm Le Lauréat
(The Graduate) de Mike Nichols, aux mains du tout jeune
Dustin Hoﬀman en 1967, qui contribuera à son immense
succès aux États-Unis. Suite à un litige avec un fabricant de
biscuit, elle perd son nom de Duetto en 1967. En 1968, le
Spider 1600 cède la place au Spider 1750 de 118 ch, tandis qu’est
présentée une version Junior 1300 cm³ plus abordable. En
1970, la voiture est doté d’un arrière tronqué (coda tronca) et
en 1971, le Spider 1750 est remplacé par le Spider 2000, équipé
d’un 1962 cm³ de 132 ch, secondé par une version 1600 Junior en
1972. La 3e série (1600 et 2000) apparue en 1983, reprenait toute
la carrosserie mais se distinguait par ses nouveaux parechocs avant et arrière noir mat et son becquet sur le coﬀre.
Une 4e série, lancées en 1990, avec des pare-chocs couleur
caisse, dotée du 4 cylindres 2 litres, fut commercialisée par
Pininfarina, construit dans sa nouvelle usine de San Giorgio
Canavese et non plus à Grugliasco comme les trois premières
séries. Le quatre cylindres à double arbre à cames en tête est
un régal associé à la boîte de vitesses à cinq rapports.

Cette Alfa Romeo d’origine américaine qui aﬃche 97800 miles
au compteur se présente en bel état d’origine, à l’extérieur
comme à l’intérieur, sans corrosion. Elle est équipée de ses parechocs à absorption et de ses feux de position latéraux, typiquement américains. Elle est vendue avec son hardtop (très rare) et
sa capote est neuve. Le moteur d’origine tourne bien et les
passages de boîte (également d’origine) sont ﬂuides, freinage
et direction sont bons. Elle est vendue avec son titre américain,
sa carte grise de collection (en cours), son contrôle technique
valide et diverses factures.
This Alfa Romeo of american origin reads 97,800 miles on the
odometer and is in a nice original condition, inside and outside,
with no rust. It is equipped with its typically american federal
absorption bumpers and lateral lights. It comes with a hardtop
(very rare) and new soft top. The original engine works well
and the gearchanges of the original gearbox are ﬂuid, braking
and steering are good. It comes with american title, historical
carte grise (application pending), technical report and sundry
invoices.

15 000 - 20 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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PEUGEOT 205 GTI 1.6
1989
Carrosserie berline, 3 portes,
4 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne

Cylindrée 1 580 cm3
Puissance 115 ch
Vitesse maximale 196 km/h

Kilométrage 125 923 km
Numéro de châssis
VF320CB6201847710

25
MERCEDES-BENZ 230 CE
1987
Carrosserie coupé, 4 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 2 299 cm3

Puissance 136 ch
Vitesse maximale 203 km/h
Kilométrage 127 332 km

Numéro de châssis
WDB1240431A869149
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a mythique 205 GTi, dévoilée en 1984, se positionne très
vite sur le marché hautement concurrentiel des petites
berlines sportives, face à la Golf GTi. Elle reprend la carrosserie 2 portes avec de belles jantes en alliage au dessin spéciﬁque, chaussées de pneumatiques à taille basse. Les ﬂancs de
caisse et les passages de roues reçoivent une épaisse baguette
noire égayée par un ﬁlet rouge ceinturant toute la voiture. La
jupe avant, redessinée, loge des phares longue portée et un
discret sigle GTI orne les montants de custode. Le nuancier
propose quatre teintes, un noir, un blanc, un gris anthracite
et un rouge éclatant. Le meilleur est sous le capot, un 4 cylindres transversal de 1,6 litres délivrant 105 ch à 6250 tr/mn
dont la puissance sera portée à 115 ch à partir de mars 1986. Il
est associé à une transmission manuelle à cinq rapports. Les
200 km/h ne sont pas loin. À la ﬁn de l’année 1986, Peugeot
dévoilera une mouture 1,9 litre dotée du quatre cylindres de la
309 GT, un 1905 cm³ de 130 ch. La vitesse maximale dépasse les
200 km/h. La GTi, servie par sa légèreté et des trains roulant
rigoureux oﬀre une tenue de route exceptionnelle y compris
sur route mouillée. Vive et précise, « terriblement eﬃcace », la
GTi procure un plaisir de conduite à l’état pur. Tous ceux qui en

ont conduit une en gardent un souvenir ému. La 205 GTi a été
produite à 294514 exemplaires de 1984 à 1994.
Cette 205 GTi 1600/115 ch est une deuxième main (facture
d’achat du 2e propriétaire), achetée en Hollande qui se présente
dans un état « comme neuf » avec une peinture complète refaite (y
compris les jantes) et un intérieur impeccable. Le moteur tourne
bien et l’ensemble de la mécanique est en bon état. Elle possède
des papiers hollandais, mais le vendeur oﬀre l’immatriculation
en France. Les 205 GTi ont souvent connu une deuxième vie
chaotique dans des mains peu expérimentées avec un entretien
négligé et il est rare d’en trouver en si bel état.
This second hand 205 GTi 1600/115 ch (purchase invoice to the
second owner), bought in Holland, presents a perfect ‘as new’
condition with a complete paint (wheels included) and a perfect
interior. The engine runs quite well and the mechanics are in
good order. It is sold with dutch papers but the vendor oﬀers its
registration in France.

13 000 – 16 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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a gamme Mercedes-Benz W124 - ou Classe E après 1993 –
qui désigne le modèle de la classe moyenne supérieure
a succédé à la W123 en novembre 1984, mais la version
coupé n’est apparue qu’en mars 1987, après les breaks (septembre 1985) et bien avant les cabriolets, seulement proposés à
partir de 1991. Ce coupé luxueux oﬀre quatre vraies places et est
d’abord proposé en version 230 CE (4 cylindres 2298 cm³/136 ch)
et 300 CE (6 cylindres 2 962 cm³/188 ch), puis à partir de 1992
en 200 CE (1 998 cm³/136 ch), 220 CE (2 199 cm³/150 ch) et
320 CE (3119 cm³/220 ch) avant d’être décliné en E 36 AMG
(3606 cm³/265 ch) en 1993. Côté transmission, on a le choix
entre la boîte manuelle à 5 rapports et la boîte automatique et
c’est sur la gamme W124 que Mercedes inaugurera sa transmission intégrale 4-Matic en 1986. En 1993, Mercedes inaugurera
un nouveau système de désignation, la lettre C, E, G ou S désignant la classe du modèle, suivie de sa cylindrée en décilitre.
L'avant de la W124 recevra alors de nouvelles optiques et des
pare-chocs plus généreux. Le coupé 230 CE oﬀre toute les qualités de fabrication et de ﬁnition des Mercedes haut de gamme de
l’époque et dispose généralement déjà de nombreuses options
et y ajoute un confort et des qualités routières supérieurs. La

production de la berline a pris ﬁn en 1995, celle du break en
1996, et celle du coupé et du cabriolet courant 1997.
Cette Mercedes 230 CE de 1987 n’a jamais été restaurée, mais a
été repeinte et ne présente absolument aucune trace de corrosion. Son intérieur est en très bon état d’origine. Sa mécanique
est elle aussi en bon état, a été bien entretenue et tourne parfaitement, notamment sa boîte de vitesses manuelle. Elle est
chaussée de quatre pneus neufs. Un bel exemplaire de ce grand
coupé Mercedes qui par sa robustesse et sa qualité de construction oﬀrira de nombreuses années de plaisir à son nouveau
propriétaire.
This 1987 Mercedes-Benz 230 CE was never restored, but was
repainted and shows no sign of rust at all. Its interior is in very
good original condition. Its mechanics is also in good condition,
well maintained and works quite well, including its manual
gearbox. It is shod with 4 new tyres.

5 000 – 7 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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BENTLEY TURBO R
1989
Carrosserie berline 4 portes
Moteur avant, V8
Cylindrée 6 750 cm3

Puissance 320 ch
Vitesse maximale 220 km/h
Kilométrage NC

Numéro de châssis
SCBZR03B5KCX27620
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près avoir renoué avec sa tradition sportive grâce à la
Mulsanne en 1980, Bentley enfonçait le clou avec la
Turbo, en 1982, puis la Turbo R (pour Roadholding,
tenue de route) en 1985. Elle recevait une suspension (à quatre
roues indépendantes) mieux adaptée à ses performances, supérieures à celles de la Mulsanne. Reprenant la même carrosserie que celles des Rolls-Royce Silver Spirit/Spur et Bentley
Mulsanne, elle se distinguait extérieurement, par ses roues
en alliage chaussées de pneus Pirelli taille basse, tandis qu’à
l’intérieur le tableau de bord remanié était doté d’un comptetours en série en plus d’une instrumentation déjà très complète.
Inutile de dire que la ﬁnition et le luxe des matériaux et des
équipements étaient à la hauteur du prestige du B ailé qui
ornait la calandre. Cependant, la Turbo R rompait avec la tradition

chère à la maison-mère, Rolls-Royce, en dévoilant sa puissance.
Son V8 de 6750 cm³ développait 320 ch et un couple de 658
Nm qui autorisaient près de 220 km/h aux 2,35 tonnes de cette
automobile exceptionnelle. Peu de voitures ont réuni à un tel
niveau la sportivité et le luxe sous une même carrosserie, tout à
fait dans l’esprit des Bentley Continental des années 1950.
Cette magniﬁque Bentley venue d’Amérique est en très bon état
d’origine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Des traces de corrosion ont été restaurées au soubassement et à la carrosserie.
La peinture dans sa couleur d’origine (ailes arrière refaites),
les jantes en alliage et les chromes sont en très bon état.
Le cuir beurre frais de l’intérieur, la ronce de noyer du tableau
de bord et l’ensemble de l’instrumentation et des équipe-

ments sont en parfait état et fonctionnels. L’ensemble moteur/
boîte, le freinage et la direction fonctionnent bien, les sphères
d’amortisseurs arrière ont été changées et les pneus ne sont
pas neufs. Elle est vendue avec son titre américain, sa carte
grise de collection (en cours), des factures d’entretien et de
restauration et son contrôle technique à jour. Une opportunité unique de rouler dans un modèle d’une marque mythique et
d’une qualité exceptionnelle ne nécessitant pas de frais.

of the dashboard, instrumentation and all equipments are in
perfect working order. Engine and gearbox, brake and steering
are also in good working order, spheres of the rear dampers were
replaced and tyres are not new. It comes with its American title,
historical ’carte grise’ (application pending), sundry service and
restoration invoices and technical report to date.

14 000 – 18 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

This magniﬁcent Bentley of american origin is in very good
original condition, as well inside as outside. Traces of corrosion
were restored on the ﬂoor and the body. The paint, in its original colour (rear fenders repainted), wheels and chromes are in
very good condition. The interior with beige leather, wood veneer

Retrait du lot en région d’Avignon
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BUICK ELECTRA 225
1965
Carrosserie berline, 4 portes
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 6 751 cm3

Puissance 325 ch
Vitesse maximale 175 km/h
Kilométrage 157 708 miles

Numéro de châssis
484395H277088
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uick dévoila l’Electra 225, le modèle le plus luxueux de
sa gamme, en 1959. La 225, une « full size », construite
sur la plate-forme C de General Motors, se distinguait de
l’Electra de base par sa longueur (225 pouces, soit 5,71 m), du
moins pour le premier millésime. Par la suite elle garda le nom
de 225, mais ses dimensions ﬂuctuèrent au ﬁl des millésimes
étalés sur six générations. La seconde génération d’Electra 225
qui nous intéresse ici fut construite à 8978 exemplaires et recevait un V8 Wildcat de 6751 cm³ (401 cubic inches) développant 325 ch. Déclinée en berline 4 portes, hardtop 2/4 portes
et cabriolet, elle partageait son soubassement avec les Oldsmobile 98 et les Cadillac Eldorado, Sixty Special, 62 et Deville,
les modèles les plus luxueux du groupe GM. C’était une voiture
élégante à la ligne élancée (5,692 m) au style sobre, d’inspiration européenne, loin des exubérances des années 1950 et du
début des années 1960. Sa ﬁnition et ses équipements étaient à
la hauteur de ses prétentions de modèle haut de gamme et ses
performances, sans être sportives étaient loin d’être ridicules
puisqu’elle avait une vitesse de pointe de 195 km/h et atteignait
les 100 km/h en 8,3 secondes. Des chiﬀres impressionnants
quand on les rapporte à ses deux tonnes.
Cette impressionnante Buick Electra 225, entièrement d’origine
(peinture, moteur, intérieur), est une superbe base de restauration, ne présentant pas de corrosion perforante. La carrosserie
ne montre pas de chocs ni de déformation, seulement des acci-

dents de surface justiﬁant une peinture neuve. L’intérieur est
fatigué. Le V8 (avec un radiateur neuf) et la boîte fonctionnent
bien, de même que le freinage (freins refaits), la direction et
l’éclairage. Le ciel de toit est à refaire, mais ses sièges patinés
auront seulement besoin d’un bon nettoyage. Elle est vendue
avec son contrôle technique valide, sa carte grise de collection
(en cours), et son titre américain. Cette berline américaine
luxueuse aux dimensions imposantes et à l’élégance majestueuse est une belle alternative aux Lincoln et Cadillac plus
connues.
This impressive Buick Electra 225, completely original (paint,
engine, interior), is a superb restoration project, with no perforating rust. The body shows no bumps or distortion, only small
surface irregularities justifying a new paint. The interior needs
some cares. The V8 (new radiator) and gearbox are in good
working order as are the brakes (overhauled), steering and
lighting. The roof lining must be reconditioned, but the seats with
a patina will need a good cleaning. It comes with valid technical
report, historical ‘carte grise’ (application pending) and american title.

9 000 - 12 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE
Retrait du lot en région d’Avignon
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TRIUMPH TR3
1956

Carrosserie cabriolet, 2 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1 991 cm3

Puissance 100 ch
Vitesse maximale 177 km/h
Kilométrage NC

Numéro de châssis TS10630L
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a lignée des Triumph TR s’étale de 1952 à 1981, de la TR1
(20 TS) à la TR8 dont l’arrêt de production marque également la ﬁn des automobiles Triumph. Conçue pour
rivaliser avec les MG, un cran au-dessous des Jaguar, la
Triumph TR2, issue du prototype 20 TS présenté au Motor
Show de Londres en 1952, est dévoilée au Salon de Genève
en 1953. Simple, facile à entretenir, dotée d’une bonne tenue
de route, grâce à un châssis rigide et des roues avant indépendantes, elle oﬀre une vitesse de pointe de plus 160 km/h,
grâce aux 90 ch de son 4 cylindres de 1991 cm³. Relativement
bon marché, elle est moins chère qu’une MG TF vieillissante
et moins performante, et connait un énorme succès en
Angleterre et à l’étranger, notamment aux États-Unis. La TR3

lui succède en octobre 1955. Des modiﬁcations apportées au
moteur Standard Vanguard de 2 litres portent la puissance
de 90 à 95 ch qui amènent sa vitesse maximale à 177 km/h.
La plus évidente diﬀérence extérieure est la grille de calandre
à maillage carré. Grâce à une nouvelle culasse, le moteur
passe à 100 ch à la mi-1956. En août, des freins à disque Girling
à l’avant et un essieu arrière Vanguard Phase III, plus robuste,
sont montés en série. Mécaniquement identique, la TR3 A
dévoilée en 1957 arbore un nouvel avant doté d’une grille sur
toute la largeur qui englobe clignotants et feux de position.
Pour la première fois, les portes et le coﬀre reçoivent des
poignées à serrure. L’intérieur est également amélioré.
Inusable et plaisante à conduire, la TR3 connaitra un succès

planétaire. Sa production cessera en 1961 pour laisser place
à la TR4, après 71613 unités auxquelles on peut ajouter les
8628 TR2.
La date de première mise en circulation de cette jolie TR3
remonte à janvier 1956. Elle est en très bel état, malgré
quelques très légères égratignures à sa carrosserie et ne présente aucune trace de corrosion. La capote et les sièges sont
eux aussi en bon état et elle possède ses « side screens ».
Le moteur tourne bien et la boîte de vitesse est neuve.
De nombreuses TR3 ont mal vieilli du fait d’un entretien peu
scrupuleux en seconde main, il est donc rare d’en trouver
d’aussi saines.

This nice Triumph TR3 was ﬁrst registered in January 1956. It is
in very sound condition, in spite of a few minor scratches to the
body which shows no sign of rust. The soft top and the seats are
also in good condition and it keeps its side screens. The engine
works well and the gearbox is new.

31 000 – 35 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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MASERATI INDY 4200
1971
Carrosserie coupé, 2+2 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 136 cm3

Puissance 260 ch
Vitesse maximale 250 km/h
Kilométrage 65 604 km à confirmer

Numéro de série AM116*948
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e magniﬁque coupé deux places Ghibli à moteur V8, dessiné par Giugiaro et dévoilée en 1966 pour reprendre le
ﬂambeau abandonné par la 5000 GT, avait besoin d’être
épaulée par une version 2+2 plus moderne que la Mexico, déjà
vieillissante. Ce fut la Maserati Indy, dévoilée sur le stand de
la carrozzeria Vignale à Turin en octobre 1968. Le design de
la Maserati Indy est dû à Virginio Vairo et Delio Meinardi qui
l’ont dessinée pour Vignale qui en assure la construction à
partir de 1969. L’indy arbore un proﬁl caractéristique avec son
haut volume arrière et son large capot avant plat doté, comme
la Ghibli, de doubles phares escamotables. On retrouve aussi
le pare-chocs au-dessus de la double calandre, comme sur la
Mistral. Son intérieur et son tableau de bord sportifs se veulent
également luxueux, comme en témoignent la présence de boiseries et son volant à jante en bois, ajustable en hauteur. La
large console centrale reçoit l’autoradio et les commandes de
vitres électriques. L’habitacle et la planche de bord subiront
plusieurs modiﬁcations au ﬁl des générations. L’Indy reçoit,
comme la Mexico et la Ghibli, le V8 à quatre arbres à cames en
tête, alimentés par quatre carburateurs Weber double corps.

Il peut être associé à une transmission automatique à trois
rapports d’origine Borg-Warner en option, mais c’est la boîte
manuelle à cinq vitesses qui sera bien sûr la plus vendue, les
boîtes automatiques de l’époque étant loin d’être aussi eﬃcaces
que les boîtes manuelles. Fin 1969, sa cylindrée de 4,2 litres et
ses 260 ch sont jugés un peu justes pour son poids élevé et,
dès l’année suivante, elle adopte le V8 4,7 litres de 290 ch de la
Quattroporte qui lui permet enﬁn de dépasser la barre fatidique des 250 km/h. Une version encore plus puissante, l’Indy
4900, verra le jour en 1972, équipée du V8 4,9 litres emprunté à
la Ghibli SS. Ses 320 ch oﬀrent à l’Indy des performances de premier ordre. À partir de 1973, seule cette version 4900 ﬁgurera au
catalogue. La production totale sera de 1104 exemplaires entre
1969 et 1975. Moins connue du grand public que la Ghibli, l’Indy
n’en demeure pas moins une voiture à la forte personnalité et
tout aussi typique de cette époque avec sa carrosserie signée
d’un grand nom du style italien. Sa faible diﬀusion en France
et son style caractéristique lui confèrent une originalité et une
exclusivité indéniables pour un prix bien plus modique que
certaines de ses contemporaines italiennes.
→
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→ Cette Maserati Indy à numéro concordants qui possède
son certiﬁcat Maserati Classiche a été entièrement restaurée
et aﬃche un bon état général de présentation, sans impact ni
rayure dans sa livrée bordeaux métallisé. L’intérieur en cuir
beige est d’origine et se trouve en bon état, sans déchirure ni
décoloration. Le tableau de bord est fonctionnel. Le V8 4,2 litres
marche parfaitement, de même que la boîte manuelle ZF à 5
rapports. La voiture est équipée d’un échappement en inox. Les
disques de freins et les pneus sont en bon état. Une belle occasion d’acquérir cette originale et luxueuse Maserati, conforme
à l’origine et authentique dont il fut produit à peine plus d’un
millier d’exemplaires.

This matching numbers Maserati Indy which comes with its
Maserati Classiche certiﬁcate was completely restored and
shows a very good general condition, with no bumps or scratches
in its Burgundy livery. The original beige leather interior is
in good condition, with no tear or fading. The dashboard is
functional. The 4.2-liter V8 is in perfect working order as is the
5-speed ZF manual gearbox. The car has a stainless steel exhaust.
Brake discs and tyres are in good condition.

55 000 – 70 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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FIAT ABARTH 595 BERLINA (RÉPLIQUE)
1973
Carrosserie berline 2 portes, 2 places
Moteur 2 cylindres en ligne,
porte-à-faux arrière

Cylindrée 595 cm3
Puissance 45 ch
Vitesse maximale 130 km/h

Kilométrage 650 km
Numéro de châssis 528419
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a Fiat 500 fait partie, avec la 2 CV, la Volkswagen et la Mini
de ces grandes classiques populaires d’après-guerre dont
l’attrait ne se dément pas auprès des collectionneurs.
Avec 3432226 exemplaires produits entre 1957 et 1973, aucun
Italien des trente glorieuses n’a échappé à la Fiat 500. La 500
évolua peu au cours de sa longue carrière et resta toujours
très mesurée en matière de puissance et de performances?
C’était sans compter sur les préparateurs et leurs « elaborate ».
Le plus connu est sans doute Carlo Abarth qui proposa une
version vitaminée de la Nuova 500 au Salon de Turin en 1957.
Gardant la même carrosserie et la même cylindrée, son moteur passait de 13 à 20 ch et sa vitesse de 85 à plus de 100 km/h.
L’année suivante, il la ﬁt évoluer en une deuxième série sur
base de la Nuova Sport de 499 cm³ développant 33 ch. Il fallut
attendre 1963 pour qu’Abarth propose une nouvelle mouture
de sa « sportive pour tous » sur base 500 D (499,5 cm³/17,5 ch),
la 595 Berlina. Elle conservait la carrosserie du modèle de base
avec une inscription Fiat Abarth 595 bien visible. Côté mécanique les transformations étaient plus importantes. Conduits
d’admission et d’échappement polis, arbre à cames et pistons
spéciaux, bielles et vilebrequin travaillés, carburateur Solex
P28 PBJ (ou PBIC 34), pot d’échappement Abarth (les fameuses
« marmite ») à double sortie, parmi les modiﬁcations les plus
notables. Avec ses 45 ch, elle atteignait 130 km/h! Rien n’empêchait chacun de pousser le jeu plus loin, de la personnaliser
et d’améliorer son look avec ses moyens. D’autant qu’Abarth

proposait un « kit de montage » permettant de modiﬁer soimême sa 500 D.
Cette réplique de Fiat Abarth 595 Berlina de 1973, conforme à
l’origine dans ses moindres détails, a été restaurée et se présente en parfait état avec tous ses marquages, avec seulement
650 km. Elle est vendue avec sa carte grise de collection, son
certiﬁcat de l’Automobile Club d’Italie, son titre de circulation
européen et son contrôle technique, prête à prendre la route.
This 1973 Fiat Abarth 595 Berlina replica, in accordance with
the original in every respect, was restored and is in perfect
condition with all its markings and only 650 km since restoration. It comes with historical ‘carte grise’, Italian Automobile
Club certiﬁcate, European driving title and technical reports,
ready to drive.

18 000 – 22 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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MERCEDES-BENZ 280 SL
1983
Carrosserie coupé, 2 portes
Moteur central, 6 cylindres en V
Cylindrée 2 838 cm3

Puissance 140 ch
Vitesse maximale 200 km/h
Kilométrage 35 854 km au compteur

Numéro de châssis
1G2PG9790GP281984
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e sigle SL était apparu et avait connu son heure de gloire
avec les fameuses 300 SL « papillon », de compétition et
de route, dans les années 1950. Les 230/250/280 SL qui lui
succédèrent étaient déjà plus bourgeoises. Avec les modèles SL
de la série W107, dévoilés en avril 1971, Mercedes-Benz rompait
déﬁnitivement avec la sportivité normalement associée au
sigle SL (Sport Leicht, autrement dit sportive légère). La nouvelle SL prenait aussi ses distances avec les SL de la précédente
génération par son style, plus statutaire et plus sobre, et par
son luxe et ses dimensions, bien plus imposantes. Un hardtop
permettait de transformer la SL en cabriolet, tout comme sa
devancière. Elle est d’abord équipée du V8 3,5 litres de 200 ch
(350 SL), puis recevra le V8 4,5 litres de 225 ch en 1973 (450 SL) et
enﬁn le V8 5 litres de 245 ch en 1980. La vitesse maximale de ces
modèles haut de gamme superbement ﬁnis et équipés dépassait les 210 km/h. En juillet 1974 était apparue une version équipée du 6 cylindres en ligne 2746 cm³ de 185 ch baptisée 280 SL.
En 1989, la production des 300, 420, 500 et 560 SL s’arrête et les
W107 cèdent la place devant la nouvelle génération de SL W129.
Cette Mercedes-Benz 280 SL (W107) dont la date de première
mise en circulation remonte au 27 juin 1983 aﬃche 13234 km

au compteur et n’a connu que deux propriétaires. Elle est en
superbe état, tant à l’extérieur (dans sa couleur d’origine) qu’à
l’intérieur avec une magniﬁque sellerie en cuir brun. Elle est
équipée de la boîte automatique et de jantes en alliage. Elle
est vendue avec sa carte grise française. Proﬁtant de toutes les
qualités de construction et du prestige des SL de cette génération, la 280 y associe l’économie de son 6 cylindres.
This Mercedes-Benz 280 SL (W107) had only two owners from
new and was ﬁrst registered on June 27th 1983. The odometer
reads 13,234 km. It is in excellent condition throughout, exterior
(original colour) and interior with a magniﬁcent brown leather
upholstery. It is equipped with an automatic gearbox and light
alloy wheels. It comes with its french ‘carte grise’.

65 000 – 70 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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AUDI A1 1.6 TDI
2012

Carrosserie berline 4 portes, 5 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1 598 cm3

H

Puissance 105 ch
Vitesse maximale 190 km/h
Numéro de châssis ZSB6R0711046E

éritière de l’A2 au piètre destin commercial et précédée
des concept cars, Metroproject Quattro en 2007 et A1
Sportback en 2008, l’A1, dessinée par Wolgang Egger, le directeur du style Audi, est dévoilé au Salon de Genève en mars
2010. Elle reprend la plate-forme de la Volkswagen Polo et entre
en concurrence directe avec la Mini dans un style typiquement
Audi notamment caractérisé par l’imposante calandre « single
frame ». Sa production démarre le 9 septembre 2010 à l’usine
belge d’Audi, à Forest où étaient fabriquées les Volkswagen
Lupo et Polo. L’A1 est une traction, sauf, bien sûr, la version
Quattro à quatre roues motrices, et est proposée avec quatre
moteurs essence de 86, 122, 140 et 185 ch et deux moteurs diesel
de 90 et 105 ch. Les deux versions essence les plus puissantes
disposent d’une boîte à six rapports tandis que la version 185
ch est uniquement disponible avec la transmission robotisée à
7 rapports S-Tronic (disponible en option sur les deux autres).

Kilométrage 16 788 km

L’A1 proposée ici est un modèle unique puisqu’elle a été entièrement décorée par le graﬀeur Darco. Né en Allemagne en
1968, l’artiste s’était notamment fait connaître pour avoir été
condamné pour dégradation de matériel de la SNCF. Devant
son talent, sa peine avait ﬁnalement été commuée en travail
d’intérêt général. Il est depuis devenu une référence et un artiste reconnu dans le monde entier. C’est le footballeur brésilien Alex Rodrigo Dias da Costa, dit Alex, alors au PSG, qui a
demandé à Darco de décorer cette Audi A1 pour la vendre aux
enchères, aﬁn de lever des fonds pour Lar do Caminho, une
association brésilienne fondée en 1974 pour venir en aide
aux enfants brésiliens défavorisés. Alex a ensuite demandé à
quelques-uns de ses coéquipiers de l’époque (Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, dit Maxwell, Thiago Lima da Silva, dit
Thiago, Mohamed Aiman Moukhliss Agmir, dit Moha, Thiago
Motta, Clément Chantome et Lucas Moura) de signer la voi- →
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→ ture qui fut vendue par Artcurial le 19 septembre 2013. Un
jeu de photos des joueurs en train de dédicacer l’Audi sera fourni. La voiture, une Audi A1 1,6 l TDi 105 ch ﬁnition Ambiente,
est comme neuve avec un très faible kilométrage (16 788 km).
Nul doute que ce modèle unique, dans la veine des Art cars du
pilote et commissaire-priseur Hervé Poulain, trouvera le passionné de foot ou l’aﬁcionado du PSG qui lui convient.
The Audi A1 sold here is a unique model having been decorated by
the street artist Darco. Born in Germany in 1968 he was known for
having been sentenced for defacement of property of the french
railway company. Because of his talent, the sentence was commuted in community work. He is now a reference artist known
the world over. It is PSG footballer Alex (Alex Rodrigo Dias da
Costa) who asked Darco to paint it in order to sell it in an auction
to raise funds for a bresilian association, Lar do Caminho, to help

socially deprived bresilian children. Alex then asked some of his
team mates (Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, aka Maxwell,
Thiago Lima da Silva, aka Thiago, Mohamed Aiman Moukhliss
Agmir, aka Moha, Thiago Motta, Clément Chantome and Lucas
Moura) at PSG to sign the car which was sold on September 23rd
2013. A set of photos showing the player signing the car comes
with the Audi. The car is an Audi A1 1.6 l TDi 105 Ambiente like
new with very low mileage (16,788 km). No doubt that this unique
model, in the same vein as pilot and auctioneer Hervé Poulain’s
art cars, will ﬁnd the foot-ball enthousiast or the PSG aﬁconados
that it deserves.

12 000 – 15 000 €
Retrait du lot en région Parisienne
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FORD F-150 LARIAT
1986
Carrosserie pick up, 2 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 5 752 cm3

Puissance 250 ch
Vitesse maximale 180 km/h
Kilométrage 43 057 miles au compteur

Numéro de châssis
2FTEF14N2DCB43745
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es Ford F-Series « light duty » (utilitaires légers), produits
depuis 1948, sont devenus des véhicules de légende. La version F-150 est le véhicule le plus vendu au monde depuis
23 ans et le pick-up le plus vendu aux États-Unis et au Canada
depuis 28 ans. Il en est aujourd’hui à sa treizième génération.
Disposant d’une transmission à deux roues motrices et d’une
boîte manuelle, il pourra recevoir la transmission intégrale en
option à partir de 1959 et une boîte automatique en 1973 avec la
sixième génération. À la seconde génération (1953-56) le F-150
était venu combler le trou entre le F-100 et le F-250 en 1975.
Le F 100, le plus léger des utilitaires Ford ne fut produit que
jusqu’en 1983, laissant alors le champ libre au F-150. En 1978,
une version luxueuse du F-150, baptisée Lariat vient coiﬀer la
gamme F. C’est également en 1975 que le F-Series devient le véhicule le plus vendu aux États-Unis, position qu’il occu pe encore aujourd’hui. Pour la première fois depuis 1965, la septième
génération (1979-86) fait appel à un châssis et une carrosserie
entièrement nouveaux. Les motorisations vont du 6 cylindres
4,9 litres au V8 7,5 litres. C’est sur cette génération qu’apparaît
pour la première fois en 1983 le premier diesel, un V8 6,9 litres
de 170 ch. À partir de 1983 le F-150 reçoit le V8 5,8 litres Windsor
(l’usine du Canada où il était produit), plus économique, à la
place du 5,8 litres Cleveland.
Ce magniﬁque et imposant engin est dans son état d’origine,
jamais restauré, présentant l’usure normale d’un véhicule de
36 ans aﬃchant plus de 43000 miles au compteur. On note une

légère corrosion superﬁcielle non perforante à la carrosserie
et au soubassement. L’intérieur présente comme l’extérieur
une patine d’usage tout à fait normale. Moteur (culasse refaite)
et boîte sont d’origine et en bon état de fonctionnement, tout
comme les freins, la direction et l’éclairage. Il est vendu avec
son titre américain, sa carte grise de collection (en cours),
diverses factures et son contrôle technique. La robustesse des
séries F leur permet des longévités exceptionnelles surtout
lorsqu’ils sont sains. Mérite une attention particulière.
This magniﬁcent and impressive machine is in original condition, never restored, showing only the normal wear of a 36-yearold vehicle with 43,000 miles on the odometer. There are slight
superﬁcial and non-perforating corrosion traces on the body and
the ﬂoor. The interior presents a light and normal patina like
the one on the body. The engine (overhauled cylinder head)
and gearbox are original and in good working order, as well as
the brakes, steering and lighting. It comes with american title,
hisorical ‘carte grise’ (application pending) sundry invoices and
technical report.

16 000 – 22 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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TRIUMPH TR6 PI
1972

Carrosserie cabriolet, 2 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 2 498 cm3

Puissance 150 ch
Vitesse maximale 190 km/h
Kilométrage 07 926 km au compteur

Numéro de châssis CP76922LR
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a lignée des Triumph TR s’étale de 1952 à 1981, de la TR2
à la TR8 dont l’arrêt de production marque également la
ﬁn des automobiles Triumph. Conçue pour rivaliser avec
les MG, un cran au-dessous des Jaguar, la Triumph TR2, issue
du prototype 20 TS présenté au Motor Show de Londres en
1952, est dévoilée au Salon de Genève en 1953. Relativement
bon marché, elle connait un énorme succès en Angleterre et à
l’étranger, notamment aux États-Unis. La TR3 lui succède en
octobre 1955 jusqu’en 1961, lorsqu’elle laisse la place à la TR4.
Celle-ci marque une rupture avec son élégante carrosserie
signée Giovanni Michelotti. Jusqu’en 1967 les TR font appel à
des moteurs 4 cylindres Triumph/Standard. En 1967, avec la
TR5, extérieurement identique à la TR4A IRS – première TR
à suspension arrière indépendante - apparait le moteur 6 cylindres 2,5 litres à la place du 4 cylindres. Une nouvelle TR, encore plus moderne arrive l’année suivante, la TR6. Conservant
toute la cellule centrale de la TR5 inchangée, le carrossier d’Osnabrück, Karmann, a redessinée une TR plus moderne. Elle se
caractérise par sa calandre toute en largeur avec un phare à
chaque extrémité et un panneau arrière tronqué. Le châssis
reste à peu près identique à celui de la TR4A de même que le
moteur 2,5 litres à injection Lucas de 150 ch (124 ch après 1968)
qui lui autorise un bon 190 km/h. La tenue de route est améliorée, grâce à des roues plus larges et à une barre antiroulis à
l’avant. Elle sera produite à 2947 exemplaires de 1967 à 1968.
Cette Triumph TR6 première série est une PI à injection d’ori-

gine (châssis CP76922LR/moteur CP75922HE). Elle conserve sa
très rare peinture d’origine Safran, en bon état, et est accompagné de son hardtop, encore plus rare (elle a été vendue neuve
sans). L’intérieur en cuir noir est en bon état, sellerie et contreportes, ainsi que son tableau de bord en bois d’orme clair, équipé de son volant de série. Ses jantes en tôle sont également
d’origine. La voiture est vendue avec son contrôle technique
valide et son titre de circulation européen. Les dernières TR à
moteur 6 cylindres sont les Triumph les plus excitantes.
This Triumph TR6 ﬁrts series is a PI model with original fuel
injection (chassis CP76922LR/engine CP75922HE). It keeps its
very rare and original Saﬀron paint, in good condition, and is
sold with an even rarer hardtop (the car was sold new without
it). The black leather interior, upholstery, cloth and light elm
wood dashboard, is in good condition, equipped with its original
steering wheel. Its steel wheels are original too. The car is sold
with its valid technical inspection and European driving title.

24 000 – 28 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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RENAULT CLIO WILLIAMS
1993
Carrosserie berline 2 portes, 4/5 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1998 cm3

Puissance 150 ch
Vitesse maximale 215 km/h
Kilométrage 160 755 km

Numéro de châssis
VF1C57M0510314323
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près l’énorme succès de la Renault 5 et de ses dérivées,
Renault lança la Clio en 1990 pour succéder à la Supercinq. Elle évoluera en Clio 2 en 1998, Clio 3 en 2005, Clio 4
en 2012 et Clio 5 en 2019. Elle est la digne héritière de sa devancière et connaît encore aujourd’hui dans sa nouvelle mouture
un succès commercial qui ne se dément pas. De nombreuses
versions spéciales et séries limitées ont jalonné sa carrière.
L’une des plus intéressante est sans conteste la Renault Clio
Williams (1993-1996), du nom de l’écurie de Formule 1 que
motorisait Renault à l’époque. Renault avait fait son retour
en Formule 1 en tant que motoriste de l’écurie Williams (puis
Ligier, Lotus et Benetton) en 1989. Le V10 Renault apportera
cinq titres constructeurs à Williams en 1992, 1993, 1994, (1995
avec Benetton) 1996 et 1997! Dévoilée en 1993, la Renault Clio
Williams reprend le ﬂambeau de petite sportive populaire
des Renault 8 Gordini et Renault 5 Alpine. Commercialisée
sous forme d’une série limitée et numérotée, la Clio Williams
servait de base aux versions de compétition des Groupe A et
N. Elle se singularisait par sa superbe peinture bleu Sport
métallisée et ses magniﬁques jantes Speedline dorées. Son 4
cylindres de 1998 cm³ développe 150 ch à 6100 tr/min et lui
assure une vitesse de pointe de 215 km/h. Devant le succès de
la première série, 3000 exemplaires supplémentaires - non
numérotés - de la série 1 verront encore le jour. La production
de la Williams sera prolongée jusqu’en 1996 et culminera à
plus de 12000 exemplaires tous modèles confondus. Les plus

recherchées sont bien sûr les 3000 voitures numérotées de la
première série.
Cette Clio Williams numérotée (n° 2532) de la première série
date d’octobre 1993 et dispose de sa carte grise normale. Elle se
présente comme neuve, avec une peinture, des jantes et un embrayage neufs. Elle possède son moteur d’origine, siglé Alpine
dans la fonte, qui a été entièrement révisé. À l’intérieur, le tissu
des sièges oﬀre une belle présentation d’origine et la mousse
des sièges a été changée. Toute l’instrumentation, voyants et
manomètres, est parfaitement fonctionnelle. Cette série limitée très typée n’en ﬁnit pas de voir sa cote grimper derrière les
Golf et 205 GTI. À ne pas manquer!
This ﬁrst series Clio Williams (N° 2532) dates back from October 1993 and is sold with its french ‘carte grise’. It is in as new
condition, with new paint, wheels and clutch. It keeps its original engine, bearing its Alpine name cast in the iron, which was
completely overhauled. The interior keeps its original material
with a nice patina with the seat foam replaced. All the instrumentation, odometer, gauge and controls are in perfect working
order. This very typical limited edition model sees its price going
up behind Golf and Peugeot GTI. Don’t miss it!

26 000 - 29 000 €
Retrait du lot en région Parisienne

37
FIAT 500 C « TOPOLINO »
1949
Carrosserie cabriolet, 2 portes
Moteur avant, 4 cylindres
Cylindrée 567 cm3

Puissance 16,5 ch
Vitesse maximale 95 km/h
Kilométrage 101 000 km

Numéro de châssis 30 051
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a Fiat 500, première du nom, fut produite entre 1936 et
1955. Surnommée Topolino (du nom de Mickey Mouse en
Italie), elle sera construite à plus de 500000 exemplaires en
Italie, en Allemagne (Fiat-NSU), en Inde (Premier), en Pologne
(Fiat–Polski), en Autriche (Fiat-Steyr) et en France, où elle fut
commercialisée sous le nom de Simca 5. Conçue par l’ingénieur Dante Giacosa, on la considère comme un chef-d’œuvre
de la voiture populaire, au même titre que la 2 CV, la Volkswagen
ou la Mini. La 500 A produite de 1936 à 1948 recevait un 4 cylindres 567 cm³ de 13 ch qui lui permettait d’atteindre 85 km/h.
La guerre mit ﬁn à sa production qui reprit après le conﬂit avec
la 500 B dont le moteur recevait des soupapes en tête plutôt
que latérales et gagnait un peu de puissance avec 16,5 ch qui
autorisaient 95 km/h. Une version break, baptisée Giardinera,
vint enrichir l’oﬀre. La 500 B fut la moins produite des 500 avec
seulement 21263 exemplaires. En 1949, la 500 C, avec une face
avant entièrement redessinée, vint remplacer la 500 B. Elle fut
vendue en France sous le nom de Simca 6. La grande nouveauté concernait la culasse en aluminium et le chauﬀage installé
en série (un luxe encore en option sur de nombreuses voitures
plus cossues). La série C fut produite jusqu’en 1955 en Italie et
en France (sous la marque Simca).

aucune trace de corrosion. Immobilisée pendant une longue
période, son moteur a été entièrement refait, y compris son
radiateur. La boîte fonctionne bien, la direction, l’éclairage et
les freins également. La sellerie est en bon état avec quelques
petits dommages qui demanderont des soins. La capote
extérieure est en bon état, mais la partie intérieure présente
des taches. Le véhicule, qui est immatriculé en France et
roule régulièrement, est vendu avec son titre de circulation
européen et diverses factures.

Cette Fiat 500 C Topolino de 1949, en très bon état avec quelques
traces d’usage, provient d’une collection privée en France.
Sa peinture est conforme à l’origine et la voiture ne présente

SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

This 1949 Fiat 500 C Topolino, in very good condition with
light traces of wear, comes from a private collection in France.
The paint is the original colour of the car and shows no
traces of corrosion. Immobilised for a long period, the engine
was completely reconditioned, including the radiator. The
gearbox works well, the steering, braking and lighting, also.
The upholstery is in good condition with a few little damages
which will need some care. The exterior soft top is in good
condition but the inner part shows some stains. The vehicle,
registered in France, drives regularly and the car comes with
European driving title and sundry invoices.

7 000 – 9 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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PORSCHE 993 TURBO ÉDITION CARTIER
1995
Carrosserie coupé
Moteur en porte-à-faux arrière,
6 cylindres à plat (refroidi par air)

Cylindrée 3 600 cm³
Puissance 408 ch
Vitesse maximale 290 km/h

Kilométrage 117 000 km
Numéro de série
WPOZZZ99zWS370177

82

83

P

our beaucoup de « Porschistes », c’est la dernière vraie
911. Comme sa devancière 964, elle conserve la cellule
centrale de 1963 - quoique remaniée dans ses moindres
détails – et surtout, elle conserve le six cylindres à plat refroidi
par air qui sera remplacé par un six cylindres à refroidissement
par liquide avec la série 996 en 1997. La 993 est apparue au Salon
de Francfort en septembre 1993 et sa commercialisation commencera avec la version Carrera 2 coupé. C’est sans conteste
une réussite esthétique, un exercice fort diﬃcile que n’avaient
pas vraiment réussi les séries précédentes qui n’avaient jamais
fait oublier la pureté des premières 911 (1963-1973). Sans trahir
sa modernité, la 993 parvient à retrouver cette pureté initiale
avec des volumes adoucis et des ailes élargies mieux intégrées.
Ce travail de styliste a été mené sous la direction d’Harm Lagaay, le designer des 924. Revenu chez Porsche comme directeur du style en 1989, après un passage chez Ford et BMW, il
connaît bien la 911 sur laquelle il avait déjà travaillé entre 1971
et 1977. Il sera aussi responsable de la refonte totale de la 911 qui
débouchera sur la 996 en 1997. À l’intérieur, pas de surprise, on

retrouve le tableau de bord familier avec ses cinq cadrans - le
gros compte-tours avec sa zone rouge à 7000 tr/min - et sa clé
de contact à gauche du volant. Les versions de la 911 adoptant
la nouvelle structure 993 vont s’enchaîner avec la Carrera 4 à
transmission intégrale ﬁn 1994, la Targa (à toit coulissant), la
Carrera 2S et Carrera 4 S. La Turbo sera la dernière à faire son
apparition au Salon de Genève en mars 1995. Son six cylindres à
plat de 3, 6 litres développe 408 ch, grâce à deux turbocompresseurs KKK de 0,8 bars de pression, dotés chacun d’un échangeur, logé dans l’aileron arrière ﬁxe. Et si cela ne suﬃsait pas, les
clients pouvaient opter pour le kit performance X-50 – aussi appelé Powerkit – qui faisait monter la puissance à 430 ch. Grosse
nouveauté, la nouvelle Turbo dispose enﬁn de la transmission
intégrale. Elle est associée à une boîte mécanique désormais
dotée de 6 rapports, tout comme la boîte Tiptronic. Les jantes
« Technologie » en alliage d’aluminium à branches creuses
(8Jx18 pouces à l’avant et 10Jx18 pouces à l’arrière) sont moulées sous pression ce qui diminue leur poids de 20%. Chaussées
de pneus 225/40ZR18 à l’avant et 285/30ZR18 pouces spéci- →
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→ ﬁques à l’arrière et grâce à un Cx abaissé à 0,34 (contre 0,39
pour la 964 à moteur 3,3 litres), cette nouvelle mouture aﬃche
une vitesse maximale de 290 km/h et accélère de 0 à 100 km/h
en 4,5 secondes. Tout aussi impressionnant les freins avec
antiblocage, Porsche revendiquant moins de 2,6 secondes
pour passer de 100 km/h à 0 et 4,5 secondes pour passer de
200 à 0 km/h. À partir de juillet 1996 (millésime 1997), la boîte
de vitesses des 993 sera modiﬁée avec des rapports allongés,
aﬁn de répondre aux nouvelles normes antibruit en vigueur.
La 911 évoluera de façon plus radicale avec l’arrivée de la
génération 996 qui abandonne la cellule centrale étriquée, héritée des modèles de 1963 et le refroidissement par air. Pour les
puristes, la 996 tourne la page des « vraies » 911, dont la 993 est
la dernière représentante et plus particulièrement sa version
Turbo, puisqu’elle sera la dernière 993 à rester en production
jusqu’en 1998. Elle aura a été produite à 5978 unités, auxquelles
s’ajoutent 345 versions Turbo S.
Cette Porsche 911 Turbo 1995, de type 993 (WPOZZZ99z WS370177)
est une série limitée Cartier. Elle est dotée de la plupart des
options de la Turbo et dispose d’une sellerie spéciﬁque de cuir
bordeaux. Gris métal, elle est dotée de la banquette arrière d’appoint avec les dossiers rabattables et de tapis de sol siglés de
l’écusson Porsche. Régulièrement entretenue avec soin, elle

est dans un état irréprochable, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les Turbo sont des modèles recherchés parmi toutes les 911, les
993 sont encore plus recherchées et une série limitée Cartier
qui ajoute l’exclusivité à cette rareté en fait un modèle exceptionnel. Plus de 25000 € de factures d’entretiens mécaniques
réalisés chez le spécialiste Caruso en septembre 2019.
This 1995 Porsche 911 Turbo, type 993 (WPOZZZ99z WS370177),
is a Cartier limited edition. It features most of the options
available on the Turbo and has a special Burgundy leather
upholstery. Painted in metallic grey, it is equipped with the
additional rear bench seat with folding backseats and floor
mats bearing Porsche badge. Regularly serviced with care, it
is in a faultless condition, inside as well as outside. Turbos are
sought after among Porsches 911, 993s are even more sought
after and a Cartier limited edition adding more exclusivity to
this already rare model makes it an exceptional opportunity.
Over € 25,000 in mechanical maintenance invoices carried
out by specialist Caruso in September 2019.

150 000 – 170 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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AMC PACER WAGON
1977
Carrosserie break, 2 portes, 5 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 3 801 cm3

Puissance 89 ch
Vitesse maximale 150 km/h
Kilométrage 55 435 miles

Numéro de châssis
A7A687C103030
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MC (American Motors Corporation), né de la fusion de
Nash et Hudson en 1954, était le quatrième constructeur
américain derrière GM, Ford et Chrysler et regroupait les
marques AMC, Rambler, Jeep et Eagle. AMC pourrait être comparé à Citroën par l’originalité de certains de ses modèles, c’est
notamment le cas de la Pacer, dévoilée en février 1975. Outre
le fait qu’il s’agissait d’une deux portes avec hayon, une conﬁguration inattendue outre-Atlantique, ses proportions inhabituelles et surtout sa surface vitrée exceptionnelle (37 % de sa
surface!) lui conféraient une allure très personnelle et lui valut
le surnom d’« aquarium ». Autre originalité, sa portière passager était 10 cm plus longue que la portière conducteur, aﬁn de
faciliter l’accès aux places arrière. Prévue pour recevoir un moteur rotatif, elle hérita ﬁnalement de deux 6 cylindres en ligne
AMC, un 3,8 litres de 89 ch ou un 4,2 litres de 98 ch. Son poids
élevé et les règlements fédéraux antipollution ne lui autorisaient cependant que des performances limitées. Une variante
break, baptisée Wagon, ﬁt son apparition en 1977. Après un joli
succès commercial à ses débuts, les ventes ne cessent de diminuer, malgré un restylage de la face avant et l’apparition d’un
V8 5 litres de 130 ch en 1978. La production de la Pacer prend ﬁn
en 1980, après 280000 exemplaires. Repris par Renault en 1979,
AMC fut intégré au groupe Chrysler en mars 1986. Il ne reste aujourd’hui d’AMC que sa marque phare, Jeep.
Cette Pacer Wagon ne présente aucune corrosion et aﬃche
55435 miles au compteur. Elle est dans un bel état d’origine, tant

à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle conserve son moteur et sa boîte
d’origine et elle est dotée de l’air conditionné (une option rare),
d’un régulateur de vitesse et de nombreuses pièces neuves. Son
moteur tourne bien, les passages de boîte sont ﬂuides et son
freinage et sa direction sont eﬃcaces. Elle est vendue avec titre
américain, sa carte grise de collection (en cours) et son contrôle
technique valide. Plus rare que la berline deux portes, la
Pacer Wagon en conserve toute l’originalité avec son originale
carrosserie aux larges vitres à coins arrondis.
This Pacer Wagon shows no traces of rust and reads 55,435 miles
on the odometer. It is in a nice original condition, inside and
outside. It keeps its original engine and gearbox and features air
conditioning (a rare option), a cruise control and many new parts.
Its engine is in good working order, gear changes are ﬂuid and
braking, steering and lighting are eﬃcient. It comes with its
american title, historical ‘carte grise’ (application pending) and
valid technical report.

13 000 - 16 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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CHEVROLET EL CAMINO CONQUISTA
1986
Carrosserie pick up, 2 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 5 735 cm3

Puissance environ 400 ch
Vitesse maximale NC
Kilométrage 1 763 miles au compteur

Numéro de châssis
3GCCN80Z7G5908733
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e Chevrolet El Camino doit son succès à un cocktail inattendu, associant la caisse la plus légère au moteur le plus
puissant de la gamme Impala. En comparaison des pick
up traditionnels, le Chevrolet El Camino oﬀrait un rapport
poids/puissance imbattable, une aérodynamique et un confort
supérieurs, sans parler d’une allure originale et très typée, alliant l’élégance du coupé à l’eﬃcacité du pick up. Présenté en
1959, la première génération d’El Camino reprend l’avant de
l’Impala associé à une vaste benne commençant derrière
les sièges avant et terminée par les ailes caractéristique de
l’Impala. Les motorisations vont du six cylindres de 150 ch au
V8 de 315 ch! De 1962 à 1964 Chevrolet propose la Corvair à cabine avancée, mais reprend la base Chevelle à moteur avant
pour la deuxième génération d’El Camino. Il y aura cinq générations 1960-61, 1964-67, 1968-72, 1973-77 et 1977-87. La cinquième,
celle du véhicule vendu ici, proposée en quatre ﬁnitions,
Classic, Black Knight/Royal Knight, Conquista et Super Sport
reprend une base de Chevrolet Malibu (l’avant de la berline
et l’arrière du break), mais repose sur un châssis original. Le
moteur de base est le V6 3,3 litres de 95 ch, secondé par un
V8 5 litres de 145 ch ou un V8 5,7 litres de 170 ch, ce dernier
proposé seulement sur le El Camino et le break Malibu. La production de la cinquième génération et du El Camino en général,
cessa en 1987 après environ 350000 unités.
Cette américaine typée, importée des États-Unis, est dans son
jus avec une carrosserie conforme à l’origine, sans corrosion.

20000 $ de frais ont été réalisés sur la voiture. L’intérieur présente des traces d’usage normales avec une sellerie, des tissus
et un tableau de bord en bon état d’origine. Comme souvent sur
les El Camino qui n’était pas destinés à un usage utilitaire, son
V 8350 CI (5,7 litres) a été préparé et développe environ 400 ch.
Il tourne bien et les passages de boîte sont ﬂuides, freinage,
direction et éclairage fonctionnent bien. Ce El Camino typique
et performant est vendu avec son contrôle technique, sa carte
grise de collection (en cours) et son titre américain.
This typical american car, imported from the United States, is
in original condition with a body in conformity with he original
one with no rust. $20,000 were spent on the car. The interior
shows traces of normal use with upholstery, cloth and dashboard in good original condition. Like most of the El Caminos not
for light-duty use, its 350 CI V8 was optimised and boasts some
400 HP. It is in good working order and the gear changes are
ﬂuid, braking, steering and lighting too. This typical and powerful
El Camino comes with its technical report, historical ‘carte grise’
(application pending) and american title.

14 000 – 18 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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LINCOLN K V12
1936

Carrosserie limousine six glaces,
5/6 places
Moteur avant, 12 cylindres en V

Cylindrée 6 784 cm3
Puissance NC
Vitesse maximale NC

Kilométrage 8 500 km
Numéro de série K655b
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a Lincoln K fut produite de 1930 à 1940. Elle fait partie de ces
prestigieuses lignées de grandes voitures de luxe américaines
à moteurs V12 et V16, commercialisées par Packard, Franklin,
Pierce-Arrow, Cadillac, Peerless, qui ﬂeurirent étrangement pendant la grande dépression consécutive au krach boursier de 1929.
Ces grandes aristocrates faisaient le bonheur du monde de la ﬁnance, de l’industrie et du cinéma (et aussi de la maﬃa) face aux
Rolls-Royce, Maybach, Hispano-Suiza, Mercedes-Benz et IsottaFraschini. Présentée avec un V 8385 ci (6,3 litres), la K sera également proposée avec un V12 à partir de 1932. Dès lors, les KA à
moteur V8 seront proposées en parallèle avec les KB à moteur V12,
puis les KA disparaitront en 1933, remplacées par une version équipée d’un V 12382 ci (6,3 litres). En 1934, les deux V12 sont remplacés
par un seul moteur de 414 ci (6,8 litres) dérivé du V12 6,3 litres KA,

toujours associés à une transmission manuelle à trois rapports.
Les références KA et KB désigneront alors les deux empattements
proposés de 3,45 m pour la KA et 3,68 pour la KB. Ces deux appellations disparaitront en 1935 pour une unique appellation K. Mais
la grande dépression continue de faire des ravages, la concurrence
est rude parmi les « multicylinders » et les rangs s’éclaircissent. La K
continue à être produite avec parcimonie jusqu’à la ﬁn de 1939 et la
dernière sera livrée en janvier 1940. Contrairement à l’Europe et en
particulier à la France, ces luxueuses voitures recevaient la plupart
du temps des carrosseries « usines ». En fait, chaque constructeur
proposait un volumineux catalogue de carr osseries dont certaines
ne dépassaient souvent pas la dizaine. La voiture proposée est une
limousine six glaces typique avec ses deux roues de secours latérales intégrées dans les ailes et son porte-bagage chromé à l’arrière.

Cette Lincoln K V12 de 1936, originaire de Pennsylvanie, a été restaurée il y a déjà quelques années et son aspect reste tout à fait présentable, même si quelques rayures et petits défauts apparaissent çà et
là sur sa carrosserie. L’intérieur, tendu de tissu gris clair à l’avant et à
l’arrière, est globalement bien conservé et propre, mais présente lui
aussi quelques menus défauts. La banquette arrière tient plus du sofa
que du siège automobile avec ses accoudoirs à l’élégante courbure et
son repose-pied repliable. Le tableau de bord art-déco avec ses deux
compteurs ronds et son épais bandeau supérieur en bois est en bon
état, de même que les boiseries qui soulignent les hauts de garnitures de portières. La mécanique démarre et tourne, mais nécessitera
quelques soins suite à une longue immobilisation. Rien que son V12
mérite amplement l’intérêt et devrait séduire les amoureux de belle
mécanique. Vendue avec son titre de circulation européen.

This 1936 Lincoln K V12 originates from Pennsylvania and was
restored a few years ago. It keeps a very presentable appearence, even if
a few light scratches can show here and there on the body. The interior,
upholstered in light grey cloth in front and rear compartment, is globally well preserved but shows a few light flaw. The rear bench looks
more like a sofa than a car seat with its elegant curved armrests and its
foldable footrests. The art-deco dashboard with two circular meters
and its thick upper wood connecting strip is in good condition as the
woodwork underlining the upper trimming of the doors. The engine
starts and works well but will need some care after a long immobilization. Sold with European driving title.

45 000 – 50 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon

42
AUDI COUPÉ 2.6 E V6
1995
Carrosserie coupé, 4 places
Moteur avant, 5 cylindres
Cylindrée 2 598 cm3

Puissance 150 ch
Vitesse maximale 214 km/h
Kilométrage 2 600 km d’origine

Numéro de série 001267
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ujourd’hui reconnue comme une marque majeure aux
côtés de Mercedes-Benz et BMW, Audi n’était encore
dans les années 1970 qu’un petit constructeur ressuscité
depuis peu des cendres du groupe Auto-Union qu’avait racheté
Volkswagen en 1964. La nouvelle marque proposait des modèles bien ﬁnis et ﬁables, mais sans véritable saveur. Les Audi
80 et 100 jouissaient d’une bonne réputation, mais peinaient à
s’imposer sur un marché très concurrentiel. C’est grâce à ses
modèles à 4 roues motrices Quattro et à leurs exploits en rallye que la marque commença à se forger une image enviable et
acquit peu à peu une réputation de constructeur haut de
gamme. Ce concept, l’un des plus novateurs de ces dernières
décennies, était dû à Ferdinand Piëch, neveu de Ferry Porsche
et concepteur des mythiques 917, avant de passer chez Audi.
À partir de ce moment-là, les Audi ne cessèrent de gagner en
qualité et en réputation pour devenir une des marques allemandes les plus appréciées. Une seconde génération d’Audi 80
était apparue en 1991. C’est sur cette base que furent déclinés
l’Audi Coupé et l’Audi Cabriolet. Ils sont proposés avec le 4 cylindres 2 litres en 2,0 E (115 ch) et 2.0 16V (140 ch), puis en 2,8 E
V6 avec le V6 2,8 litres de 174 ch à partir de 1992 et 2,6 E V6 avec
le 2,6 litres de 150 ch à partir de 1993. Toutes sont proposées
avec la transmission intégrale Quattro.
Cette Audi coupé 2.6 E V6 de février 1995 de première main n’a
connu qu’un propriétaire et se trouve dans un état d’origine

parfait, comme neuve, n’ayant parcouru que 2600 km d’origine
certiﬁés. Elle a longtemps été remisée dans un garage fermé,
sous bâche, au sec et n’est sortie que pour être révisée et subir
son contrôle technique. Elle est dotée de la boîte manuelle et
de jantes Audi de 16 pouces. Elle a été révisée chez un concessionnaire Audi récemment et est vendue avec ses jeux de clés,
son titre de circulation européen, tous ses manuels et livrets
d’origine scellés et son entretien est entièrement documenté.
Un modèle dans un tel état d’origine avec un aussi faible kilométrage est une occasion unique à saisir.
This ﬁrst-hand Audi coupé 2.6 E V6 issued in February 1995 is in
a perfect original condition, having only driven 2,600 certiﬁed
kilometers from new. Having been stored for a long time under
tarpaulin in a close and dry garage, it only came out to undergo a
technical inspection. It features a manual gearbox and 16’’ Audi
alloy wheels. It was recently overhauled by an Audi dealer and
it comes with its sets of keys, European driving title, original
booklets and manual and its servicing is completely documented.

22 000 – 25 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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BMW M3
1985

Carrosserie berline, 2 portes,
4 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne

Cylindrée 2 302 cm3
Puissance 195 ch
Vitesse maximale 230 km/h

Kilométrage 36 254 km au compteur
Numéro de châssis 892 995

94

95

L

a Série 3 E30 avait succédé à la première Série 3 (E21) en
1982. Pour le championnat FIA, BMW demande à sa ﬁliale
Motorsport de concevoir et de construire les 5000 exemplaires nécessaires à l’homologation en Groupe A. La première
BMW M3 (E30), est dévoilée en septembre 1985 et commercialisée pour obtenir son homologation. Extérieurement, elle est
dotée d’ailes avant et arrière « bodybuildées », de jupes sous
les boucliers avant et arrière, de bas de caisse, d’un aileron de
coﬀre et de nombreux autres éléments distinctifs dont le fameux macaron M3 tricolore. Cette première série rencontre un
tel succès que Motorsport doit transférer la production de ses
ateliers de Garching, saturés, à l’usine de Munich-Milbertshofeet. Le moteur 4 cylindres 2302 cm³ à 4 soupapes par cylindre
développe 195 ch à 6750 tr/mn, associé à une boîte Getrag à 5
rapports (grille inversée avec première en bas à gauche) pour
une vitesse maximale de 235 km/h. En dehors des compteurs,
la M3 reprend le tableau de bord de la 318i avec volant cuir 3
branches M-Technic I et sièges Sport BMW en série (cuir et baquets Recaro en option). La M3 connaîtra 3 évolutions dans sa
carrière. La première est une série de 505 exemplaires de 200 ch
(sans catalyseur), produits de février à mai 1987, identiﬁable au
E gravé sur la culasse. En mars 1988, apparaît la M3 Evolution,
produite à 501 exemplaires jusqu’en mai 1988 qui se distingue
par son bouclier avant, son aileron arrière plus grand et des
écopes à la place des antibrouillards pour refroidir les disques
de freins. Repose-pied, seuils de portes, insignes dans les dos-

siers sont de série. Le moteur (sans catalyseur) développe 220
ch et sa vitesse maximale est de 244 km/h. La M3 cabriolet est
lancée en juin 1988. En septembre 1989, la M3 de série adopte
un moteur catalysé de 215 ch.
Cette magniﬁque BMW M3 est conforme à l’origine et n’aﬃche
aucune trace de corrosion. Son intérieur, sellerie, tissus et
tableau de bord est en bon état d’origine. Son moteur, d’origine également, tourne bien et sa boîte de vitesses fonctionne
parfaitement, de même que son freinage, sa direction et son
éclairage. Elle est vendue avec son titre de circulation européen et son carnet d’entretien. Les M3, souvent trop sollicitées,
sont rares dans cet état d’origine.
This beautiful BMW M3 is in compliance with the original and
shows no trace of corrosion. The interior, upholstery, cloth and
dashboard are in good original condition. The original engine
runs well and the gearbox is in good working order as are the
braking, steering and lighting. It is sold with its European driving
title and service booklet.

40 000 – 48 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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CADILLAC ELDORADO BIARRITZ CAB
1984
Carrosserie cabriolet, 4 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 087 litres cm3

Puissance 138 ch
Vitesse maximale 170 km/h
Kilométrage 154 326 miles

Numéro de châssis
1G6AL678EE636167
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l’origine, l’Eldorado était un cabriolet six places au tarif
prohibitif. Elle inaugurait le pare-brise panoramique
qu’adoptèrent toutes les Cadillac à partir de 1954. Rapidement déclinée en coupé, l’Eldorado regroupait tout ce qui
se faisait de plus sophistiqué et de plus luxueux et adopta la
traction avant en 1967. La dixième génération d’Eldorado (197985) est construite sur la nouvelle plateforme E, à empattement de 2,89 m, commune aux Oldsmobile Toronado et Buick
Riviera, avec suspension à roues indépendantes, freins à
disque et traction avant. La longueur de 5,18 m et le poids de
1780 kg font respectivement 50 cm et 445 kg de moins que le
précédent modèle! On retrouve néanmoins le long capot et
l’habitacle court, typiques des Eldorado. Trois motorisations sont proposées V6 4,1 litres (d’origine Buick) de 138 ch,
V8 5,7 litres de 170 ch et V8 6 litres. La ﬁnition Biarritz était
facturée pour un supplément de l’ordre de 3000 $. L’intérieur se
distinguait par son cuir boutonné. Le cabriolet était une transformation réalisée par American Sunroof Corporation Inc.
(ASC) pour Cadillac qui ajoutait plus de 10000 $ au prix de base
de la voiture, ce qui le portait à 31000 $! Il n’en sera construit
que 3300 exemplaires.

boutonné, les tissus, les boiseries et le tableau de bord sont en
bon état avec un bel aspect légèrement patiné. Sa capote est en
bon état. Le moteur (un V8 4,1 litres) et la boîte sont d’origine
et fonctionnent bien, ainsi que le freinage (étriers refaits), la
direction et l’éclairage. Cette Eldorado typique des années 1980
est vendue avec son titre américain, sa carte grise de collection
(en cours), diverses factures et son contrôle technique. Une
belle occasion à ne pas rater pour les amateurs d’américaines
originales.

Ce cabriolet Eldorado d’origine américaine est dans un très
bon état. La carrosserie, dans sa couleur d’origine, ne présente
aucune corrosion et celle du soubassement, très légère est
seulement superﬁcielle. À l’intérieur, la sellerie en cuir blanc

SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

This Cadillac Eldorado convertible of American origin is in very
good condition. The body keeps its original colour, shows no
trace of rust and the very light corrosion of the underbody is only
superﬁcial. Inside, the nice upholstery in white padded leather,
cloth, wood works and the dashboard show a nice patina. The
original engine (a 4.1-litre V8) and gearbox are in good working
order, as well as the brakes, steering and lighting. This typical
Eldorado of the ’80s comes with its american title, historical
‘carte grise’ (application pending), sundry invoices and technical report.

15 000 – 20 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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MERCEDES-BENZ 450 SL
1976
Carrosserie cabriolet, 2 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 520 cm3

Puissance 225 ch
Vitesse maximale 215 km/h
Kilométrage 13 990 miles

Numéro de série 10 704 412 031 223
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e sigle SL avait connu son heure de gloire avec les fameuses
300 SL « papillon », de compétition et de route, dans les années 1950. Les 230/250 et 280 SL qui lui succédèrent étaient
déjà plus bourgeoises. Avec les modèles SL de la série W107,
dévoilés en avril 1971, Mercedes-Benz rompait déﬁnitivement
avec la sportivité normalement associée au sigle SL (Sport
Leicht, autrement dit sportive légère). La nouvelle SL prenait
aussi ses distances avec les SL de la précédente génération par
son style, plus statutaire et plus sobre, et par son luxe et ses
dimensions, bien plus imposantes. Un hardtop permettait de
transformer la SL en cabriolet, tout comme sa devancière. Elle
est d’abord équipée du V8 3, 5 litres de 200 ch (350 SL), puis recevra le V8 4,5 litres de 225 ch en 1973 (450 SL) et enﬁn le V8 5 litres
de 245 ch en 1980. Les 450 SL étaient extérieurement identiques
aux 350, mais oﬀraient des performances supérieures, grâce à
leur V8 4,5 litres. La vitesse maximale de ces modèles haut de
gamme superbement ﬁnis et équipés dépassait les 210 km/h.
En juillet 1974 était apparue une version équipée du 6 cylindres
en ligne 2 746 cm³/185 ch baptisée 280 SL. En 1989, la production des 300, 420, 500 et 560 SL s’arrête et les W107 cèdent la
place devant la nouvelle génération de SL W129.
Cette Mercedes-Benz 450 SL, originaire d’Amérique, arbore
ﬁèrement ses particularismes, les doubles phares ronds, les
pare-chocs à absorption et les rappels de clignotants latéraux,
tous typiques des modèles réservés au marché américain. Sa
carrosserie au bel aspect ne présente pas de corrosion et son

plancher a été refait. Elle est accompagnée de son hardtop.
L’intérieur d’origine, habillé de cuir beige, aﬃche un bon état
général, sellerie, tissus et tableau de bord, avec une belle
patine, conforme à son âge. Moteur et boîte, d’origine
également, fonctionnent bien. Elle est vendue avec son titre
américain, diverses factures, sa carte grise de collection (en
cours) et son contrôle technique. Même si ces SL ne sont pas
les plus cotées, leurs qualités les font peu à peu redécouvrir à
de nouveaux amateurs, férus de luxe et de puissance, sensibles
aussi à leur qualité de construction.
This american Mercedes-Benz 450 SL shows proudly its particularities, double circular headlights, safety bumpers and lateral
lights, typical for models sold in the USA. Its body with a nice
appearance is free of rust and the ﬂoor was restored. It comes
with its hardtop. The original beige leather interior, including dashboard, is in good general condition with a nice patina,
according to its age. Engine and gearbox are also original and
in good working order. It comes with its american title, sundry
invoices, its historical ‘carte grise’ (application pending) and
technical report.

16 000 – 21 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE
Retrait du lot en région d’Avignon
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BMW M635 CSi
1989

Carrosserie coupé, 2 +2 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 3 453 cm3

P
100

Puissance 286 ch
Vitesse maximale 260 km/h
Kilométrage 055 433 km

ratiquement inexistante après la seconde guerre mondiale, la marque BMW, après avoir vendu des mini-voitures Isetta construites sous licence, va peu à peu se hisser parmi les marques les plus en vue dans les années 1970.
Après des berlines moyennes 1500 et 2000, BMW va proposer
quelques sportives bien accueillies et aborder les coupés
Grand Tourisme à moteurs 6 cylindres avec la série des CS
E9. La série 6 (E24), équipée de moteurs 6 cylindres en ligne,
apparait en 1976 en version 633 CSi (3,2 litres à injection/200
ch), secondée par la 630 CS (moteur 3 litres à carburateur
Solex/185 ch) dès 1976. La production de la série est assurée
par le carrossier Karmann, mais, à partir d’août 1977, les carrosseries sont envoyées à l’usine de Dingolﬁng qui assure l’assemblage ﬁnal. En décembre 1977 une 635 CSi (3,5 litres/21 ch),
reconnaissable à sa jupe avant, son becquet de coﬀre et ses
jantes BBS, vient compléter l’oﬀre. Elle restera au catalogue
jusqu’en 1981. Suivra une 628 CSi (2,8 litres/184 ch) en 1979
qui vient remplacer la 630 CSi et qui sera construite jusqu’en
1987. En 1982, la 635 CSi reçoit un 6 cylindres 3,4 litres qui
conserve la même puissance de 218 ch que le 3,5 litres. Enﬁn
en 1984, Motorsport, la ﬁliale sportive de BMW, fait entrer la
M635 CSi au catalogue. Elle est diﬀérente de la 635 CSi, son
moteur (M88/3) 3,5 litres à culasse en aluminium 24 soupapes
qui développe 286 ch à 6500 tr/min (au lieu de 218 ch) est en
eﬀet emprunté à la M1 à moteur central. Elle reçoit en série
les jantes des 635 CSi chaussées de Michelin TRX 220/55 VR
390, mais beaucoup seront équipées de jantes en 3 parties
BBS à rayons croisés proposées en option. Malgré une aérodynamique dépassée (la série 6 a plus de dix ans à l’époque),
sa vitesse de pointe est de 260 km/h, servie par une boîte de
vitesses manuelle à 5 rapports Getrag 280/5. Son encombrement et son poids ne la destinent pas aux spéciales de rallyes
sur routes sinueuses, la M635 CSi étant plutôt un grand coupé
bourgeois qu’une véritable sportive. Avec des performances
exceptionnelles (pour l’époque) et un confort lui aussi d’exception pour quatre passagers, elle est plus à l’aise sur les
grands trajets autoroutiers à allure soutenue. Elle perdurera

Numéro de série 053268

jusqu’en 1989. La série 6 fut produite à 86216 exemplaires de
1976 à 1989, la M 635 ne représentant que 3500 exemplaires à
conduite à gauche sur ce total.
Cette BMW M635 CSi de 1989 n’a connu qu’un propriétaire.
Elle arbore encore sa peinture blanche originale et se trouve
dans un excellent état général d’origine, sans aucune trace
de corrosion, avec des jantes en alliage à rayons croisés de
seconde monte. L’intérieur est lui aussi dans un excellent
état d’origine, sellerie tissu et tableau de bord. Moteur, boîte
et embrayage fonctionnent parfaitement, tout comme la direction, le freinage et l’éclairage. Elle est vendue avec quatre
roues de rechange montées sur les jantes BBS d’origine, son
titre de circulation européen, diverses factures et son carnet
d’entretien. Longtemps délaissés, ces grands coupé 4 places,
performants, confortables et luxueux, aux qualité techniques
et routières exceptionnelles ont vu leur cote grimper. Une M
rare dans cet état d’origine.
This 1989 BMW M635 CSi had only one owner. It still wears its
original white paint and is in excellent general and original
condition with no rust and after market alloy wheel. The interior
is also in excellent original condition, upholstery, cloth and dashboard. Engine, gearbox and clutch are in perfect working order
as are the steering, braking and lighting. It comes with four spare
wheels (its original BBS wheels), European driving title, sundry
invoices and service booklet.

55 000 – 65 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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PONTIAC FIREBIRD CABRIOLET
1983
Carrosserie cabriolet, 2 places
Moteur avant, 4 cylindres
Cylindrée 2 471 cm3

Puissance 90 ch
Vitesse maximale 155 km/h
Kilométrage 91 374 miles

Numéro de châssis 1Z37KS519128
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on seulement Ford Mustang, dévoilée en 1964, était
séduisante, mais elle inaugurait un nouveau créneau
sur lequel elle n’avait pas de concurrente sur le marché
américain et connut d’emblée un succès considérable. General
Motors ne pouvait laisser Ford récolter toute la clientèle de
« baby boomers » à son détriment. La guerre des « Pony cars »
était ouverte. Chevrolet présenta la Camaro à l’automne 1966
et Pontiac, à l’image plus sportive que Chevrolet au sein de
GM, lança la Firebird en février 1967. Partageant sa plate-forme
et de nombreux emboutis avec la Camaro, elle connut cinq
générations. La troisième génération 1982-86 (rendue célèbre
par la K2000 du feuilleton télévisé) n’avait rien de commun avec
les deux premières et avait recours à une vraie construction
monocoque. Plus rigide, plus légère et plus aérodynamique, elle
est aussi plus économique et moins polluante. De 1970 à 1990,
Pontiac ne proposant pas de version cabriolet de la Firebird, ce
sont des sociétés indépendantes qui les construisent sur base
du coupé. Après 1987, ASC (American Sunroof Company) fut la
plus proliﬁque, mais les cabriolets antérieurs, comme celui-ci,
sont dus à Autoform Convertible d’Elkhart, dans l’Indiana, qui
proposait cette transformation originale à deux places avec
appuie-tête intégrés dans le couvre-capote. Il n’en fut construit
que 600 de 1983 à 1987 dont 300 sur base Firebird. Ce qui fait de
ce modèle une véritable rareté, même aux États-Unis.
Ce cabriolet Firebird est impeccable, entièrement d’origine,
avec une carrosserie et un soubassement exempts de corro-

sion. L’intérieur présente une patine normale avec une sellerie, des tissus et un tableau de bord en bon état d’origine.
Son moteur et sa boîte, d’origine également, fonctionnent
bien, tout comme son freinage, sa direction et son éclairage
(module d’allumage neuf et bougies neuves). Elle est vendue avec son titre américain, sa carte grise de collection (en
cours) et son contrôle technique. Cette américaine rare par
sa carrosserie originale (le panneau couvre-capote arrière se
soulève d’un bloc) et son moteur 4 cylindres « Iron Duke »
2,5 litres qui en fait le modèle le plus économique, mérite une
attention particulière.
This completely original Firebird convertible is in perfect condition throughout with its body and underbody free of rust. The
interior shows a nice patina with upholstery, cloth and dashboard in good original condition. Engine and gearbox, original
too, are in good working order like the braking, steering and
lighting (new ignition and sparkplugs). It comes with its american
title, historical ‘carte grise’ (application pending) and technical
report.

17 000 – 20 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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PORSCHE 944
1987

Carrosserie coupé, 2 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 2 479 cm3

Puissance 163 ch
Vitesse maximale 220 km/h
Kilométrage 204 370 miles

Numéro de châssis
WPOAB0948HN475480
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a 924, apparue avec un 4 cylindres 2 litres de 125 ch, s’était
vue épaulée par une version 924 Turbo de 170 ch en 1979
(177 ch à partir de 1981) et par une 924 Carrera GT de 210 ch
en 1980, sans compter les versions compétition GTS de 245 ch
et GTR de 375 ch. C’est en janvier 1982 qu’apparaît la 944, aux
côtés de la 924 (qui restera au catalogue jusqu’en 1988 sous
forme de la 924 S). La 944 est une évolution très réussie de la
924. Plus musclée avec ses ailes débordantes, plus agressive
avec son aileron arrière noir mat et ses boucliers aérodynamiques, elle s’inspire des 924 de compétition. Son quatre
cylindres à arbres à cames en tête en alliage d’aluminium n’est
plus dérivé du bloc de l’Audi 100, comme la 924, mais est désormais 100 % Porsche. D’une cylindrée de 2479 cm³, il partage une
partie de ses cotes avec le V8 de la 928 pour la bonne raison qu’il
s’agit en fait d’un V8 coupé en deux selon son axe longitudinal.
Il est alimenté par une injection Bosch K-Jetronic et développe
163 ch, 38 de plus que la 924! La transmission transaxle qui
donne une excellente répartition des masses (51/49) est associée à une boîte à quatre rapports. La 944 connaitra peu de
changements au cours de sa carrière. Elle reçoit un nouveau tableau de bord et de nouveaux sièges en 1985, lorsqu’apparaît la
944 Turbo de 220 ch, doté d’un turbocompresseur KKK et d’une
boîte à 5 rapports. La 944 sera remplacée par la 968, une autre
évolution très réussie, en 1992.
Cette Porsche 944 américaine présente une belle carrosserie
dans sa couleur d’origine avec de bons alignements, avec de

légères traces de corrosion non perforante dans le soubassement (les ailes arrière ont été refaites). L’intérieur avec sa sellerie, ses tissus et son tableau de bord d’origine aﬃche une patine
normale. Elle est chaussée de pneus neufs, le moteur et la boîte
d’origine fonctionnent bien, de même que le freinage, la direction et l’éclairage. La voiture est vendue avec son titre américain, sa carte grise de collection (en cours) et son contrôle
technique. Les 944 sont de vraies Porsche, sûres et performantes, avec un vrai moteur Porsche, même s’il n’est pas à l
’arrière, ni refroidi par air.
This american Porsche 944 shows a beautiful body in its original
colour with good alignments and light traces of non-perforating
corrosion in the underbody (rear wings were reconditioned). The
interior with original upholstery, cloth and dashboard shows a
nice patina. It is shod with new tyres and the original engine and
gearbox are in good working order, as the braking, steering and
lighting. The car comes with its American title, historical ‘carte
grise’ (application pending) and technical report.

11 000 – 15 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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VOISIN BISCUTER
1956

Carrosserie découvrable, 2 places
Moteur monocylindre 2 temps
Cylindrée 196 cm3

Puissance 9 ch
Vitesse maximale 75 km/h
Kilométrage NC

Numéro de châssis
4634/moteur 4191
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e n’est qu’après la Première Guerre mondiale que l’« avionneur » Gabriel Voisin (1880-1973) devint constructeur
automobile, en innovant dans de nombreux domaines
sous la marque Avions Voisin et non pas Voisin tout court.
Rattrapé par des problèmes ﬁnanciers au début des années
1930, il dut céder sa marque et jeta l’éponge avant la Seconde
Guerre mondiale. Pendant le conﬂit, il imagina un engin
robuste et simple, destiné à assurer le déplacement de deux
personnes dans la période de pénurie qui allait suivre la
guerre, le Biscooter. Son nom évoque le concept, un double
scooter ou un scooter à quatre roues. Un prototype fut exposé
au Salon du cycle et de la moto en 1950. Doté d’une carrosserie
ouverte, réduite à sa plus simple expression, avec une capote,
il reposait sur un châssis en aluminium et était animé par
un moteur deux-temps Gnome & Rhône de 125 cm³, permettant de le conduire sans permis. Il était entrainé par les roues
avant et avait quatre roues indépendantes. Un accord sera
signé entre Gabriel Voisin, propriétaire des brevets, et la ﬁrme
espagnole Autonacional SA de Barcelone au printemps 1953
et le Biscooter deviendra Biscùter, avec un monocylindre
deux-temps Hispano-Villier de 9 ch, qui propulse l’engin à
75 km/h! Les freins agissent sur le diﬀérentiel et le frein
à main sur les roues arrière. La carrosserie en aluminium du
modèle espagnol était un peu plus enveloppante que celle des
prototypes français et lui vaudra le sobriquet de Zapatilla pantouﬂe en espagnol. Il aurait été construit environ 12000

exemplaires toutes versions confondues (certaines sources
font état de 38000 unités…).
Cet étonnant Biscuter (numéro de châssis 4634, moteur 4191)
est une belle sortie de grange, comme en rêve tout amateur. Il
est complet d’origine (avec son tableau de bord en bois…) et n’a
jamais été restauré et devra être remis en route. L’engin sera
livré avec ses arceaux, sa capote et ses documents espagnols.
Le Biscuter Voisin est une rare opportunité dans le monde des
amateurs de microcars ! À ne pas manquer.
This amazing Biscuter (chassis number 4634/engine 4191) is an
incredible barn ﬁnd every enthousiast would dream of. It is original and complete (with its wood dashboard…) and was never
restored and will need to be put on the road again. The machine
comes with its soft top bows and spanish papers.

12 000 – 15 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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HOTCHKISS 686 PN MONTE-CARLO
1938
Carrosserie coach découvrable,
4/5 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne

Cylindrée 3 485 cm³
Puissance 115 ch
Vitesse maximale 155 km/h

Production 20 exemplaires 686 PN
Kilométrage 16 639 km
Numéro de série 80330
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otchkiss est la seule marque française à avoir inscrit son
nom six fois au palmarès du Rallye de Monte-Carlo. Un exploit totalement oublié pour une marque bien injustement
méconnue et sous estimée, réputée pour ses mécaniques ﬁables
et endurantes. En 1932 une AM s’illustre au rallye de Monte-Carlo, première victoire d’une longue série. En 1933 une AM 80 S
20 CV à moteur 6 cylindres dévoilée en 1928 termine à nouveau
première, puis nouvelle victoire en 1934. Après quelques années creuses, Hotchkiss revient en 1939 avec trois voitures. Fait
unique dans les annales du rallye monégasque, Hotchkiss et
Delahaye seront classés ex æquo et se partageront la prime de
70000 francs. La coupe sera sciée en deux, chaque marque emportant sa moitié. Dès 1936, Hotchkiss avait inscrit à son catalogue la 620, le modèle équipé du 6 cylindres de 20 CV ﬁscaux
victorieux du Critérium Paris-Nice, en version Paris-Nice ou

PN. C’était la plus puissante, identique à la Grand Sport de rallye,
équipée d’une boîte de vitesses à 4 rapports, monté en option sur
tous les châssis 20 CV. Une 686 PN à un seul carburateur double
corps et bénéﬁciant d’une préparation et d’un équilibrage plus
soigné (115 ch à 4000 tr/min) sera aussi inscrite au catalogue
pour les modèles de tourisme plus lourds, notamment pour les
châssis longs carrossés en limousine. Hotchkiss développera
une version plus sportive sur cette base, la GS (Grand Sport) et
d’autres modèles dits «de luxe» seront proposés comme le cabriolet Biarritz, la conduite intérieure Chantilly, la Vichy, le coupé
Modane, le coach Côte d’Azur et bien sûr le coach Monte-Carlo.
Monte-Carlo est le code de carrosserie correspondant au coach
découvrable sur châssis 4 et 6 cylindres.
Cette rare version 686 PN (Paris-Nice) Monte-Carlo découvrable n’aurait été construite qu’à environ 20 unités dont il ne

reste que 9 exemplaires recensés. Le véhicule, acheté neuf au
Salon de 1938 par une Mme Meyer, a un historique absolument
limpide avec 6 propriétaires jusqu’à ce jour. Son propriétaire
actuel, qui possède la voiture depuis 20 ans, est une ﬁgure réputée du monde de l’automobile de collection. La voiture aﬃche
16639 km au compteur et se trouve en bon état général avec
une peinture bleu marine et crème refaite il y a une trentaine
d’années. Sa sellerie cuir de couleur beige clair est de belle facture. La voiture a participé à de nombreux rallyes et concours
d’élégance (elle possède Carte d’identité FIVA). Une belle opportunité d’acquérir un modèle soigné de cette marque encore
sous-évaluée et notamment de ce modèle rare et prestigieux
qui représente un fort potentiel dans les années à venir. À ne
pas laisser passer !

This rare open top 686 PN (Paris-Nice) Monte-Carlo version of which
only 20 were built, today retains only 9 copies identiﬁed. The vehicle,
bought new at the 1938 Paris Salon by a Mrs Meyer, has a clear history with six owners to this day. Its present owner who kept the car for
20 years is a well known ﬁgure in the classic car world. The vehicle
reads 16,639 km on the odometer and is in a generally good condition
in its dark blue and cream livery repainted about thirty years ago.
Its light beige leather upholstery is very well made. The car participated in many rallies and ‘concours d’élégance’ (it has a FIVA passport). A rare opportunity to buy a carefully looked after model of this
still underestimated brand and especially this rare and prestigious
model which should raise in value in the years to come. Don’t miss it!

45 000 – 60 000 €
Retrait du lot en région Parisienne
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BMW 325 iS
1989

Carrosserie berline 4 portes,
5 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne

Cylindrée 2 494 cm3
Puissance 170 ch
Vitesse maximale 220 km/h

Kilométrage 143 191 km
Numéro de série
WBAAD11090AF51048
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a BMW série E30, lancée en 1982 en version deux portes avec
les 316 et 318i de 90 et 105 ch, succédaient à la première série 3 E21. Plus moderne, elle allait déﬁnitivement asseoir la
réputation de BMW dans le segment premium et connaitra un
succès commercial phénoménal, doublant presque le chiﬀre
de production de la E21 avec 2 400 000 exemplaires produits de
1982 à 1994. Parmi toutes les E30, c’est incontestablement la
M3, dévoilée en 1986, qui restera dans les mémoires. Éclipsée
par la M3, la BMW 325 iS ne manque pourtant pas de qualités et
mérite une place à part auprès des amateurs de voitures de caractère. Il s’agit en eﬀet d’une exception française, puisque c’est
BMW France qui décide, en 1989, d'importer la 325i dotées d’options spéciﬁques au marché français, censées séduire les amateurs de conduite sportive. En 1985, la BMW 323 avait évolué
en 325i, puis avait été dotée d’un autobloquant et d’une boîte et
de sièges sport en 1987. Le restyling de 1988 lui avait donné un
coup de jeune. Lorsque BMW France lance la 325 iS, elle reçoit
en plus les mêmes jantes nid d’abeille en alliage de 15 pouces
que la M3 (avec 4 trous au lieu de 5). Elle est équipée du 6 cylindres en ligne 12 soupapes de 2 494 cm³ de 170 ch et, surtout,
et c’est là tout son intérêt, elle est dotée de la boîte sport normale, appréciée pour sa souplesse et sa disponibilité, à la place
de la boîte Getrag inversée des M3. BMW France n’aurait vendu
que 342 exemplaires de la 325 iS en version 2 portes entre 1989
et 1992, mais la berline 4 portes n’a été produite et vendue qu’à
une vingtaine d’exemplaires.

Cette très rare berline 4 portes BMW 325 iS entièrement d’origine est dans un superbe état, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
C’est une deuxième main, la carte grise est encore au nom du
premier propriétaire. Elle a conservé sa peinture d’origine et
est doté d’un toit ouvrant, de la boîte séquentielle, d’un pont
autobloquant, d’un volant et de sièges sport et de lève-vitres
électriques à l’avant. Elle a subi une récente révision pour plus
de 5000 euros et a toujours été régulièrement et sérieusement
entretenue. Un modèle recherché, rare dans sa version 4 portes
et encore plus rare dans cet état.
This very rare four door sedan BMW 325 iS, completely original, is
in a superb interior and exterior condition. It is a second hand car,
its french ‘carte grise’ being still in its ﬁrts owner’s name. It keeps its
original paint and features a sunroof, a sequential gearbox, a limited
slip diﬀerential, sport steering wheel and seats and electric front windows. It was recently overhauled for over 5,000 euros and was allways
regularly and seriously serviced. This very sought after model, rare in
its four door sedan version is even rarer in this condition.

25 000 - 30 000 €

Retrait du lot en région Parisienne
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CITROËN DS21 PALLAS
1967
Carrosserie berline 5/6 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 2 175 cm3

Puissance 115 ch
Vitesse maximale 178 km/h
Kilométrage 31 868 km

Numéro de châssis 4 392 898

112

113

E

n 1955, sous sa spectaculaire carrosserie aux allures de
fusée, la DS faisait appel à une très innovante suspension hydropneumatique à quatre roues indépendante à
assiette constante, des freins, un embrayage et une direction
assistés, le tout combiné à la traction avant dont Citroën était
le spécialiste incontesté. Son style, sa modernité, ses innovations, sa tenue de route et ses performances ont marqué les
esprits de toute une génération. Sa suspension qui faisait
s’aﬀaisser la voiture lorsqu’elle était à l’arrêt contribuera à
lui donner un caractère hors normes. En dehors de Rolls-Royce qui ﬁt un temps appel à sa suspension hydraulique, la DS
ne ﬁt aucune émule et ne fut jamais copiée, ni même imitée
et reste unique en son genre. Le moteur original de la DS 19
était un 1911 cm³ qui céda la place à un moteur à course courte
de 1985 cm³ sur la DS 20 en 1966. En septembre 1967, l’avant de
la DS subit un restyling très réussi. Les ailes sont remodelées
et dotées d’un ensemble à doubles optiques avec les phares
intérieurs orientables. La DS sera plus tard proposée avec
des cylindrées de 2175 cm³ sur la DS 21 et 2347 cm³ sur la
DS 23. La version Pallas, apparue en août 1964, se distinguait
extérieurement par ses enjoliveurs, des phares d’appoint,
des baguettes de portières, des bas de caisse en inox et des
panneaux de custode en aluminium brossé. À l’intérieur,
des sièges à dossier plus épais et plus haut et une moquette
double amélioraient encore le confort. On pouvait obtenir un
intérieur cuir sur demande. La ﬁnition Pallas fut reconduite

sur les DS remaniées après 1967 et jusqu’à la ﬁn de la production en 1975.
Cette Citroën DS 21 a été restaurée en Allemagne et ne présente
absolument aucune trace de corrosion. Son intérieur en drap
rouge avec appuie-tête a été entièrement restauré et son tableau de bord est en bon état d’origine. Son moteur, d’origine
également, tourne bien et sa boîte fonctionne parfaitement,
de même que sa direction, ses freins et son éclairage. Elle est
équipée de quatre pneus neufs. Elle est vendue avec diverses
factures et son titre de circulation européen.
This Citroën DS 21 was restored in Germany and shows absolutely no sign of rust. Its red cloth interior with headrests was completely restored and the dashboard is in good original condition.
The engine runs well and the gearbox is in good working order as
are its braking, steering and lighting. It wears four new tyres. It is
sold with sundry invoices and its European driving title.

33 000 – 37 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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FORD F-100
1968

Carrosserie pick up
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4,7 litres

Puissance NC
Vitesse maximale NC
Kilométrage 212 956 miles

Numéro de châssis F10ARD 44 610
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es Ford F-Series « light duty » ou utilitaires légers, produits depuis 1948, sont devenus des véhicules de légende. La version F-150 est le véhicule le plus vendu au
monde depuis 23 ans et le pick-up le plus vendu aux ÉtatsUnis et au Canada depuis 28 ans. Un record qui n’est pas près
d’être battu. Il en est aujourd’hui à sa treizième génération.
Disposant d’une transmission à deux roues motrices et d’une
boîte manuelle, il pourra recevoir la transmission intégrale
en option à partir de 1959 et une boîte automatique en 1973
avec la sixième génération. C’est avec la seconde génération
(1953-56) qu’est apparu la version F-100, un « half-ton », autrement dit le plus léger des utilitaires Ford, qui fut produit
jusqu’en 1983, laissant alors le champ libre au F-150 (dévoilé en 1975 pour combler le trou entre le F-100 et le F-250).
La cinquième génération de F-Series qui nous intéresse
ici couvre les modèles produits pour les millésimes allant
de 1967 à 1972. Les F-100 et F-250 à deux roues motrices de
la cinquième génération reprenaient la même plate-forme
monocoque que les modèles de la quatrième génération
(1961-66) d’après le millésime 1965, avec des lignes plus tendues et un habitacle agrandi. Le F-100 était proposé en trois
finitions, Base, Custom Cab et Ranger. Une variante à quatre
portes, baptisée « crew cab » (cabine double) est ajoutée à
la gamme en 1969. Proposé avec des six cylindres en ligne,
3,9 litres et 4,9 litres et un V8 FE 5,8 litres il ne recevra, à
partir de 1968, que des V8, FE 5,9 litres, FE 6,4 litres et Winsor

4,9 litres de 220 ch, jusqu’en 1972, lorsqu’il cèdera la place à la
sixième génération.
Ce pick up F-100 deux roues motrices d’origine américaine est
sain et ne présente qu’une très légère corrosion de surface au
soubassement par ailleurs très sain. L’intérieur, complet et
d’origine est dans son jus. Il est équipé d’une boite mécanique
3 rapports, le moteur a été remplacé (V8 4,7 litres) et le système
de freinage arrière a été refait. Il est vendu avec son contrôle
technique valide, son titre américain et sa carte grise de
collection (en cours).
This two-wheel drive Ford F-100 pick up is in original and
sound condition showing only a light surface corrosion on the
underbody which is otherwise sound. The interior, original
and complete, is in as found condition. It features a manual 3-speed gearbox, the engine (4.7-liter V8) was replaced and
rear braking system was reconditioned. It comes with technical
report, american title and historical ‘carte grise’ (application
pending).

13 000 – 17 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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CITROËN 2CV AZU FOURGONNETTE
1958
Carrosserie fourgonnette, 2 places
Moteur avant, 2 cylindres à plat
Cylindrée 602 cm3

Puissance 26 ch
Vitesse maximale 110 km/h
Kilométrage 60 854 km au compteur

Numéro de châssis 553 199
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lle fait partie des grandes classiques populaires de
l’après-guerre, aux côtés de la Volkswagen « Coccinelle »,
de la Mini, de la Fiat 600 et de la 4 CV. L’économique
2 CV, conçue pour oﬀrir un transport basique dans la période
d’austérité de l’après-guerre, a fait ses débuts en septembre
1948. Réduite à l’essentiel, débarrassée de tout superﬂu, elle
dépassera largement ses objectifs de départ. Bien que son
deux cylindres à plat refroidi par air soit passé de 375 cm³ à
602 cm³, les performances de la 2 CV sont toujours restées
modestes, à peine plus de 100 km/h à fond dans sa dernière
mouture. C’est en 1951 qu’apparaît la 2 CV AU (pour utilitaire),
une fourgonnette à deux places, capable de transporter 150 kg
de fret. La 2 CV AZ (et la fourgonnette AZU) équipée d’un

425 cm³ apparaît en 1954, déclinée en AZL pour Luxe (jantes
ivoire, joncs en aluminium et baguette de bas de caisse…). En
1957, la capote de la 2CV s’arrête à la lunette arrière, prolongée
au-delà par une porte de coﬀre métallique. En décembre 1960,
elle perd son capot en tôle ondulée à 23 cannelures. En 1963,
son moteur de même cylindrée passe à 18 ch et en 1964 les
portes avant ouvrent « dans le bon sens ». En 1968 la gamme
2 CV se scinde en 2 CV 4 (425 cm³) et 2 CV 6 (602 cm³). Le choc
pétrolier lui apporte une petite bouﬀée d’oxygène en 1974,
mais son déclin est amorcé, malgré de nombreuses séries
spéciales destinées à relancer les ventes, Spot, Dolly, Charleston, 007, Cocorico, France 3, Perrier, Basket… La dernière
2 CV fabriquée en France quitta l’usine de Levallois en 1988,

mais la production continua encore pendant deux années au
Portugal et atteignit 5100000 exemplaires, parmi lesquels
plus de 1200000 fourgonnettes jusqu’en 1981.
Cette fourgonnette Citroën de 1958 est dans son jus avec
de légères traces de corrosion non perforante à la carrosserie
et au plancher. Sa sellerie a été restaurée, mais son « tableau
de bord » demandera quelques travaux. Son moteur et sa boîte
de vitesse fonctionnent bien, ainsi que ses freins, sa direction
et son éclairage. Elle est vendue avec sa carte grise normale,
diverses factures et son contrôle technique.
This 1958 Citroën 2 CV delivery van is in original condition, with
light traces of non-perforating rust on the body and the ﬂoor. The

seats were restored but the ‘dasboard’ will need a bit of work.
Its engine and gearbox work well like its braking, sterering and
lighting. It is sold with its french ‘carte grise’, sundry invoices and
technical report.

9 500 – 12 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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FORD ESCORT RS TURBO
1990
Carrosserie berline 2 portes, 5 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée : 1598 cm³

Puissance 132 ch
Vitesse maximale 204 km/h
Kilométrage 28 682 km

Nunméro de série
WFOBXXGCABLS41514
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a lignée des Escort, née dans la ﬁliale britannique du géant
américain, remonte à 1955 et a connu six générations
jusqu’en 2000. Celle qui nous intéresse est la Ford Escort
MkIV, autrement dit la quatrième génération, produite de 1986 à
1990. Pour faire face aux meilleures GTI de l’époque, Ford équipe
son Escort RS 1600i d’un turbo, refroidi par un échangeur air-air,
qui renouvelle la dynamique mécanique héritière des XR2 et
XR3. Dévoilée en mars 1986, l’Escort RS Turbo était la version la
plus rapide de cette nouvelle mouture. Le 4 cylindres 1596 cm³ de
cette traction développait 132 ch et lui permettait d’accélérer de
0 à 100 km/h en 8,2 secondes (0,5 seconde plus vite que la précédente version, la RS Turbo de la troisième génération) et pouvait
atteindre les 205 km/h. Dotée d’une boîte manuelle à 5 rapports,
elle reçoit l’ABS, des ouïes de capot caractéristiques, des jantes en

alliage spéciﬁques de 15 pouces et des accessoires de carrosserie
sportifs. Comme la Peugeot 205 GTI, elle n’est disponible qu’en
quatre coloris, rouge, blanc, noir et gris métallisé. Elle connaitra
deux générations, la première de 130 ch à injection mécanique
de 1984 à 1986 et la seconde de 132 ch de 1986 à 1990, à injection
électronique avec un pont plus long, un train avant amélioré et
de légère modiﬁcation aérodynamiques à la carrosserie. Produite à 5000 exemplaires dont seulement 650 exemplaires destinés à la France, c’est un modèle rare et recherché dans cet état.
Cette Escort RS Turbo de 1990 entièrement d’origine, notamment
sa peinture, dans un état proche du neuf absolument remarquable, avec un kilométrage exceptionnellement bas de moins de
30000 km, est une perle rare. La voiture n’a parcouru qu’une vingtaine de kilomètres depuis sa dernière expertise. Le moteur est

son 4 cylindres turbocompressé d’origine qui fonctionne normalement, sans bruit et sans fumée, avec régularité. La boîte 5 rapports avec autobloquant Ferguson, elle aussi d’origine, fonctionne
parfaitement. Elle est dotée du toit ouvrant et l’intérieur présente
une sellerie d’origine en excellent état avec des sièges Recaro de
cuir noir à surpiqûres rouges et un ciel de toit en très bon état. Ces
sportives des années 1980 dont la cote ne cesse de grimper ont
souvent connu des entretiens hasardeux ou des restaurations approximatives. Aujourd’hui que l’état d’origine et le faible kilométrage sont des valeurs particulièrement prisées, un modèle aussi
bien préservé mérite une attention toute particulière.

age (less than 30,000 km), is a rare gem. The car only ran some 20
km since its last valuation. The engine is still its original blown 4
cylinder which runs perfectly, with no noise or smoke and with regularity. The 5 speed gearbox with Ferguson self-locking, is original
too and works well. It features a sunroof and the interior shows the
original upholstery with red stitching black leather Recaro seats
and the roof lining is in very good condition. These sports cars of
the eighties whose price continually goes up often had second hand
hazardous maintenance or approximate restoration. Today that
original condition and low mileage are greatly prized values, such a
well preserved model deserves careful attention.

This Escort Turbo RS from 1990, completely original, in particular
its painting, in a remarkable as new condition, with a very low mile-

Retrait du lot en région d’Avignon

20 000 – 25 000 €

56
MERCEDES-BENZ 190 SL
1958
Carrosserie cabriolet, 3 places
Moteur avant, 4 cylindres
Cylindrée 1 897 cm3

Puissance 105 ch
Vitesse maximale 175 km/h
Kilométrage 53 000 km

Numéro de châssis
1 210 408 500 148
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e cabriolet 190 SL (W121 B2), présentée en 1954 était
construit sur la plate-forme de la berline 180, dotée d’une
suspension indépendante aux quatre roues. Sa carrosserie
évoquait les modèles sportifs à moteur 6 cylindres qui s’étaient
illustrés en compétition et dont une spectaculaire version
routière à portière en aile de mouette avait été dévoilée simultanément au même Salon de New York en 1954. Ce qui ﬁt dire
à beaucoup que la 190 SL était la 300 SL du pauvre. Elle valait
mieux que ça. Certes, pour ceux qui n’avaient pas les moyens
de s’oﬀrir la très onéreuse « papillon », cette sportive moins
spectaculaire, qui valait le tiers d’une 300 SL (un prix encore
très élevé par rapport aux autres sportives de la catégorie), était
une alternative séduisante et raisonnable, mais elle ne manquait pas d’atouts ni de qualités pour autant. La 190 SL n’entra

en production qu’en janvier 1955. Pour s’assurer d’une bonne
tenue de route et toutes les qualités attendues d’une Mercedes,
on avait dû renforcer la plate-forme raccourcie de la berline,
aﬀaiblie par l’absence de toit. Le moteur de 1897 cm³ était un
quatre cylindres à arbre à cames en tête – une première sur une
Mercedes-Benz - monté comme un sous-ensemble détachable
avec la suspension avant, la direction et la boîte manuelle à
quatre rapports. Il était alimenté par deux carburateurs inversés Solex et développait 105 ch à 5700 tr/min, permettant à la
190 SL d’abattre le 0 à 100 km/h en 13 secondes et d’atteindre la
vitesse maximale de 172 km/h. Le fait que la 190 SL se montre plus
confortable que performante et que de nombreuses sportives de
l’époque souvent bien moins chères, la surpassent ne nuisit en
rien à son succès. Le modèle connut une carrière prodigieuse aux

États-Unis où un grand nombre des 25881 exemplaires produits
entre 1955 et 1963 trouvèrent preneur. La carrière de la 190 SL
prit ﬁn en 1963 sans qu’elle ait connu de modiﬁcation majeure.
Cette Mercedes-Benz 190 SL, une version trois places d’origine
française, appartient au vendeur depuis 2016 et roule régulièrement tous les dimanches. Restaurée en 1995, elle a toujours une
très belle présentation avec sa livrée gris métal et son intérieur
en cuir noir. De nombreux travaux récents l’ont maintenu en parfait état. Elle a une capote neuve, les joints caoutchouc ont tous
été changés, les chromes sont en excellent état, son pot d’échappement, ses bougies, sa batterie et ses tapis de sol sont neufs et
le hardtop a été refait. Elle est vendue avec un dossier historique
complet retraçant 40 années de la vie de la voiture, avec ses factures de restaurations et ses divers contrôles techniques.

This french Mercedes-Benz 190 SL, an original french three-seat
version, belonged to the vendor since 2016 and has been driven
regularly evey Sunday since. Restored in 1995, it still shows a nice
look in its metallic grey livery and matching black leather interior. Many recent works maintained it in perfect condition. It has
a new soft top, sealing rubbers were changed and chrome works
are in perfect condition, its exhaust, spark plugs, battery and
carpets are new and the hardtop was reconditioned. It is sold
with a comprehensive historical ﬁle following 40 years of the car
life, with restoration invoices and sundry technical reports.

95 000 – 115 000 €
Retrait du lot en région Parisienne
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MERCEDES-BENZ 300 SEL 3.5
1971
Carrosserie berline, 4 portes,
5 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
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Cylindrée 3 499 cm3
Puissance 200 ch
Vitesse maximale 205 km/h

a berline haut de gamme de Mercedes-Benz, dévoilée en
août 1965 pour succéder aux W111 inaugurait un nouveau
type de carrosserie avec un moteur 6 cylindres 2,2 litres à
injection sous le nom de 220 SE (W108). La ligne était plus moderne, débarrassé des ailes arrière en forme d’ailerons des W11,
tout en conservant la face avant caractéristique avec ses phares
verticaux entourant la calandre à maillage serré. À Genève en
mars 1968, était apparue la très élitiste 300 SEL 6.3 (W109), une
version à empattement long (2,85 m soit 10 cm de plus que les
SE), équipée du V8 6,3 litres de 250 ch de la 600. La très luxueuse
berline Mercedes-Benz 300 SEL 3.5 et les coupé et cabriolet 280
SE avaient eu le privilège d’inaugurer le magniﬁque V8 3,5 litres
de Mercedes-Benz en septembre 1969. Ce tout nouveau moteur
dernier cri supercarré (92 x 65,8 mm) avec une culasse et un bloc
en alliage d’aluminium, doté d’un simple arbre à cames en tête,
développait 200 ch, grâce à une injection électronique Bosch
et un allumage transistorisé. La version 3,5 litres apparue en
septembre 1969 était bien sûr moins rapide (205 km/h contre
220 km/h pour la 6.3), mais elle pesait 110 kg de moins et elle ne
consommait que 13,5 litres/100 km contre 15,5 pour la 6.3. Tous
ces modèles font appel à des suspensions indépendantes, des
freins à disques sur les quatre roues et une direction assistée.
Comme les deux autres modèles de la famille W108, un ressort de
compensation hydropneumatique sur l’essieu arrière maintient
un niveau constant quels que soient les sollicitations. Les W108
et W109 seront produites jusqu’en ﬁn d’année 1972 en Europe et
jusqu’en 1973 pour les États-Unis. Au total, 382952 exemplaires
ont été construits, 359522 W108 et 23430 W109, parmi lesquelles
6526 exemplaires de la 300 SEL 3.5.
Cette magniﬁque Mercedes 300 SEL 3.5 de 1971, n’a connu que trois

Kilométrage 193 894 km
Numéro de châssis
WDB10905612005598

propriétaires. Elle fut la voiture personnel du roi Juan Carlos 1er et
de la reine Soﬁa. Vendue aux enchères au début des années 1980,
elle a passé de longues années oubliée dans un obscur garage de
Barcelone. Malgré son âge, elle fonctionne parfaitement et se
trouve dans un état exceptionnel. Elle est dotée de tous les équipements disponibles à l’époque, de jantes en alliage, d’une sellerie
cuir, de suspensions pneumatiques et d’une boîte automatique.
Restaurée, elle ne présente aucune corrosion. Sellerie, tissus et
tableau de bord ont également été restaurés. Son moteur d’origine
tourne bien, les passages de rapports sont ﬂuides. Elle est vendue
avec son titre de circulation européen, son carnet d’entretien
tamponné pour les contrôles techniques, diverses factures et de
nombreuses photos d’époque montrant les membres de la famille
royale d’Espagne à son bord. Un modèle exceptionnel.
This beautiful 1971 Mercedes 300 SEL 3.5 had only three owners
from new. It was King Juan Carlos 1st and Queen Soﬁa’s personal
car. Auctioned at the beginning of the ’80s, it was long forgotten in
a dark shed in Barcelona. Despite its age, it works perfectly well
and is in an exceptional condition. It keeps all available equipments of the time, light alloy wheels, leather seats, pneumatic
suspension and automatic gearbox. Restored, it shows no traces
of corrosion. Upholstery and dashboard were also restored. Its
original engine works quite well and gear changes are ﬂuid. It is
sold with European driving title, duly stamped service booklet
for technical inspections, sundry invoices and numerous period
pictures showing the royal Spanish family on board.

35 000 – 40 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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58
FERRARI BB 512i
1984

Carrosserie berlinette, 2 places
Moteur central, 12 cylindres à plat
Cylindrée 4 943 cm3

Puissance 340 ch
Vitesse maximale 300 km/h
Kilométrage 58 865 km

Déjà en 1963, Lamborghini avait été un empêcheur de tourner
en rond avec sa 350 GT qui s’attaquait directement à Ferrari. Mais en mars 1966, avec la Miura à moteur central, le pavé
dans la mare avait eu l’eﬀet d’un tsunami dans le petit monde
du grand tourisme. Ferrari privilégiant les recettes éprouvées
pour ses modèles de route répugna à mettre ses moteurs au
centre et n’y vint que timidement avec les petites Dino à moteur six cylindres auxquelles il refusa le nom de Ferrari. Ce n’est
qu’au Salon de Turin en novembre 1971 que Ferrari dévoila la
365 GTB/4 BB (Berlinetta Boxer), une berlinette équipé d’un
12 cylindres à plat « Boxer » (à cylindres opposés) de 4,4 litres
en position central arrière. Il avait ﬁnalement mis la charrue
avant les bœufs, selon son expression, et retrouvait sa place en
tête des supercars, aux côtés de la Lamborghini Countach. Au
Salon de Paris 1976, Ferrari dévoilait une première évolution
de la BB, la 512. Cette nouvelle façon de désigner les modèles

Numéro de châssis
ZFFJA09B000050283

expliquait tout, 5 litres 12 cylindres, au lieu de l’ancienne nomenclature de la 365 qui demandait un gros exercice de calcul
mental, 365 cm³ multipliés par 12 égalent 4380 pour 4, 4 litres.
La cylindrée était obtenue à la fois par réalésage et allongement
de la course (82 x 78 au lieu de 81 x 71 mm), tandis que le taux de
compression était relevé et que pour sa lubriﬁcation la 512 avait
désormais recours au carter sec. Toutes ces modiﬁcations mécaniques entrainaient un accroissement du couple qui améliorait la souplesse du moteur et un nouvel étagement de la boîte
de vitesses permettait de mieux exploiter tout ce potentiel. Les
trains roulants ne recevaient que des améliorations minimes
et le freinage par disques ventilés aux quatre roues ne subissait
aucune modiﬁcation. Ferrari revendiquait une vitesse maximale légèrement au-dessus des symboliques 300 km/h. Les
changements apportés à la carrosserie par Pininfarina étaient
discrets. On trouvait quatre feux arrière ronds au lieu de six →
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→ auparavant, le porte-à-faux arrière gagnait 4 cm, les grilles
de capot étaient remplacées par des persiennes et des prises
d’air NACA pour les freins faisaient leur apparition sur les bas
de caisse devant les roues arrière. Hormis les sièges réglables
dans plusieurs directions à la place des sièges ﬁxes, l’intérieur
ne changeait pas.
En 1981, après une production de 929 exemplaires depuis 1976,
la 512 recevait une injection Bosch et devenait BB 512i. Le moteur conservait la même puissance, mais elle était disponible
sur une plage de régime plus large, grâce à un couple encore
supérieur qui lui permettait de gagner en souplesse. Elle recevait des pneus Michelin TRX de même dimensions à l’avant et
à l’arrière. Son intérieur réaménagé qui associait cuir Connolly
et tissu de laine était signé Ermenegildo Zegna. La Berlinetta
Boxer cèdera la place à la spectaculaire Testarossa à la ﬁn du
millésime 1984 après 2323 exemplaires produits de 1971 à 1984
dont 1007 BB 512i. Avec son moteur directement issu de la Formule 1, la 512 BB, mieux équilibrée, plus légère et plus rapide
que la légendaire « Daytona », était l’une des plus performantes
supercars de son époque et peut encore apporter leur dose
d’adrénaline aux conducteurs les plus sportif. La valeur des V12
ayant connu une spectaculaire envolée, collectionneurs et investisseurs ont reporté leur choix sur les berlinettes Boxer à 12
cylindres à plat et particulièrement sur celles dotées de l’injection, plus faciles à utiliser et à entretenir, comme la 512i.
Cette superbe Berlinetta Boxer à injection (numéro de série ZFFJA09B000050283) a une date de première mise en circulation
qui remonte au 13 mars 1984 et n’aﬃche que 58852 km au comp-

teur. La peinture a été refaite, un travail très soigné réalisé par
un grand professionnel. La sellerie d’origine est particulièrement bien conservée. La voiture a subi une restauration moteur (y compris réfection de la segmentation, électrozingage et
vermiculage). La climatisation a également été refaite. Les éléments de trains roulants (bras de suspension, amortisseurs)
ont été restaurés et zingués. La Berlinetta Boxer, première vraie
Ferrari à moteur central, mérite toute l’attention des amateurs
de grandes classiques italiennes. La version 512i en est probablement l’aboutissement et la meilleure expression.
This beautiful Berlinetta Boxer with fuel injection (chassis number ZFFJA09B000050283) was ﬁrst registered on March 13th
1984 and reads only 58,852 km on the odometer. The paint was
reﬁnished, a very careful work realised by a famed professional. The original upholstery is particularly well preserved. The
engine was restored (including oil rings, electro-galvanizing
and vermiculated paint). The air conditioning system was also
overhauled. Components of the running gear (suspension levers,
shock absorbers) were restored and zinc plated.

185 000 – 220 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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59
VOLKSWAGEN GOLF GTI
1979
Carrosserie berline deux portes
4/5 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne

Cylindrée 1 588 cm3
Puissance 110 ch
Vitesse maximale 180 km/h

Kilométrage 30 000 km au compteur
Numéro de série NC
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es Fiat 500 et 600 Abarth, les Dauphine et Renault 8 Gordini avaient tracé la voie. Ces petites voiture populaires
survitaminées préﬁguraient le phénomène qui amena les
Golf et 205 GTi sur le devant de la scène sportive au milieu des
années 1970 et au début des années 1980 et en ﬁt des modèles
culte. La Golf GTi fut dévoilée à Francfort en septembre 1975.
Cette sportive déguisée en berline familiale anodine allait devenir un véritable phénomène de société. Sa carrosserie - uniquement trois portes jusqu’à l’automne 1981- est signée ItalDesign et se distingue de la Golf de série par ses parements rouges,
ses extensions d’ailes en plastique noir et son becquet avant.
Elle reçoit un 4 cylindres en ligne de 1588 cm³ (79,5 x 80 mm) à
arbre à cames en tête entrainé par courroie crantée, doté d’une
injection Bosch K-Jetronic, développant 110 ch à 6100 tr/min.
C’est une traction, à boîte de vitesses à 4 rapports qui dépasse
les 180 km/h. Ses accélérations et ses reprises, dues à sa légèreté (elle ne pèse que 846 kg) associées à une excellente tenue
de route, en font une petite bombe de plaisir. Elle devient une
référence en la matière. La GTI subit ses premières retouches
en 1979 avec de nouveaux pare-chocs plus enveloppants et une
boîte à cinq rapports. La Golf première série a été produite à
6780000 unités, tous modèles confondus, jusqu’en 1984, parmi
lesquelles on compte seulement 461690 exemplaires de GTi.
Cette Golf GTi modèle 1979 est en parfait état. Elle a été repeinte
dans sa couleur d’origine noire et est montée sur de magni-

ﬁques jantes BBS nid d’abeille. Son intérieur à tissu à carreaux
a été refait et elle est dotée d’un toit ouvrant d’origine. Le moteur a lui aussi été refait (queues de soupapes, segmentation,
échappement groupe 1, coussinets…) et sa boîte à cinq rapports fonctionne parfaitement, de même que son embrayage
et elle est dotée d’amortisseurs Bilstein B6. Contrôle technique
vierge. Les belles Golf GTi se font de plus en plus rares, celle-ci
fait partie de ces raretés.
This 1979 Golf GTi is in perfect condition. It was repainted in its
original black colour and stands on beautiful honeycomb BBS
wheels. The interior with checkered fabric was reconditioned
and features an original sunroof. The engine was also restored
(valve stem, oil rings, group 1 exhaust, bearings…) and the ﬁvespeed gearbox is in perfect working order, as well as its clutch
and it features Bilstein B6 shock absorbers. Its technical inspection is perfect.

15 000 – 20 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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JAGUAR XK8 COUPÉ
2005
Carrosserie coupé, 2 +2 place
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 4 196 cm3

Puissance 281 ch
Vitesse maximale 251 km/h
Kilométrage 125 823 km

Numéro de série
SAJAA41P552A44466
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rente-cinq ans après la Type E, la sensuelle Jaguar XK8
était dévoilée, comme elle, au salon de Genève, en 1996
sous forme de coupé. Le tout nouveau moteur AJ-V8 à
double arbre à cames en tête et 32 soupapes en alliage léger développait 290 ch à 4250 tr/mn et oﬀrait un couple de 54,3 mkg
au même régime. Pour transmettre cette puissance aux roues
arrière, Jaguar fait appel à une transmission automatique ZF
à cinq rapports, un choix dicté par le marketing, la nouvelle
Jaguar étant principalement destinée au marché américain.
Environ 60 % de la production traversera en eﬀet l’Atlantique!
Signalons que le moteur des XK8 est fabriqué à l’usine Ford
de Bridgend, au Pays de Galles, Jaguar appartenant à Ford à
l’époque, tout comme Aston Martin. En matière de style, pour
la XK8 Ian Callum a repris les lignes ﬂuides entrevues sur le
prototype Jaguar F, assez proches de celles de l’Aston Martin
DB7, en plus élancées. L’empattement est le même à 3 mm près,
mais la jaguar aﬃche une longueur de 4,76 m contre seulement
4,63 m pour l’Aston Martin. Le châssis fait appel à des suspensions triangulées à l’avant et à l’arrière et peut être doté en
option de la suspension électronique CATS (Computer Active
Technology Suspension) qui permet de faire varier l’amortis-

sement en fonction des mouvements de la voiture. L'intérieur
de la XK8 a également été l'objet de soins attentifs. La tradition
britannique a été respectée dans tous ses détails, cuir Connolly,
ronce de noyer et moquette sont à la hauteur de la réputation
de la marque de Coventry. On a oublié que les XK 120 et Jaguar
Type E étaient dotées de tableaux de bord en… tôle. La XK 8 fut
produite à 19748 exemplaires.
Cette Jaguar XK8 de 2005 est en parfait état. Sa livrée gris métal
avec intérieur en cuir gris clair assorti est superbe. Sa mécanique entretenue régulièrement est en parfait état de fonctionnement. Une future classique dont la cote devrait monter avec
la nouvelle génération de collectionneurs.
This 2005 Jaguar XK8 is in perfect condition. Its metallic grey
livery with matching light grey leather upholstery is magniﬁcent.
The mechanics, regularly service is in perfect working order.

17 000 – 22 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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61
AUSTIN-HEALEY 3000 MK III BJ8
1967
Carrosserie cabriolet, 2+2 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 2 912 cm3

L

Puissance 148 ch
Vitesse maximale 195 km/h
Production 17 712 versions MkIII

a Healey 100, équipé d’un moteur 4 cylindres 2,6 litres de
90 ch d’Austin A90 avait été présentée par Donald Healey
au Salon de Londres de 1952, après avoir dépassé les 100
miles à l’heure à Jabbeke en Belgique. Son succès fut tel qu’un
accord fut rapidement trouvé avec Austin pour la produire
en série. Le modèle fut dévoilé en 1953 sous le nom d’AustinHealey 100-4. Elle reposait sur un châssis échelle à croisillons
et sa suspension avant triangulée avec ressorts hélicoïdaux
était empruntée à Austin, complétée par un essieu rigide à
ressorts semi-elliptiques à l’arrière. Les freins et la boîte de
vitesses à trois rapports avec overdrive Laycock-de Normanville sur les deux rapports supérieurs provenaient de l’Austin
A 40. La 100-6 à moteur six cylindres succéda à la 100-4 en
1956. Elle se distinguait par sa calandre plus large à la place
de la calandre en éventail de la 100-4. Deux versions étaient
proposées, une 2+2 (BN4) et une 2 places (BN6). Le 6 cylindres

Kilométrage 55 871 km
Numéro de série HBJ8L36260

2639 cm³ (79, 4x89 mm) développait 117 ch à 4600 tr/min et les
freins à disque étaient proposés en option.
La 3000 qui succéda à la 100-6 en 1959 était pratiquement identique, mais sous le capot, le 6 cylindres 2,6 litres cédait la place
à un 6 cylindres de 2912 cm³ alimenté par deux carburateurs SU
et elle recevait des freins à disque Girling à l'avant et une boîte
de vitesses avec overdrive. Elle était proposée en 2 +2 places
(BT7) ou en 2 places (BN7). Cette première série, produite à
13650 exemplaires jusqu’en 1961, fut suivie d’une version 3000
Mk II dévoilée la même année. Elle se distinguait par ses 3 carburateurs SU, sa puissance de 132 ch et sa calandre à barres verticales. Elle ne fut proposée qu'en version 2 +2 (BJ7). En 1962, le
cabriolet reçut des vitres latérales descendantes à la place des
écrans en plastique et une capote plus facile à manœuvrer. La
3000 Mark III lui succéda en octobre 1963 et resta en produc-
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→ tion jusqu'à la ﬁn de 1967. C’était la plus puissante des 3000
avec son moteur doté d’un nouvel arbre à cames et de carburateurs SU qui lui permettaient de développer 148 ch. C’était aussi
la plus luxueuse. Seules la version 2 +2 (BJ8) est proposée avec
des sièges en cuir en option. Comme toutes les 3000, la Mk III
était construite par Jensen.
Cette Austin-Healey aﬃche une très belle présentation avec sa
peinture neuve British Racing Green et ses roues ﬁl 72 rayons
chromées. Son intérieur est en bon état conforme à l’origine.
Sa capote et son couvre-tonneau sont en excellent état. C’est
une voiture très saine qui marche parfaitement et démarre
au quart de tour. La direction a été refaite, les silent blocks de
châssis remplacés. Elle est doté d’un échappement latéral en
inox, mais sera vendu avec son système d’échappement d’origine, de même pour son volant Moto Lita à jante bois qui sera
remplacé par son volant-guitare d’origine. Cette version BJ8 est

la plus aboutie et la plus luxueuse de la série, avec tableau de
bord en bois, vitres montantes et moteur de 148 ch. Elle mérite
une attention toute particulière.
This Austin-Healey shows a very good appearance with its new
British Racing Green paint and 72 spoked chromed wire wheels.
The interior is in good condition in compliance with the origin. The soft top and tonneau cover are in excellent condition.
The car is very sound and in good working order starting on
the button. Steering was overhauled and chassis silent blocks
replaced. It is ﬁtted with lateral exhaust but will be sold with its
original exhaust system, and its wood rim Moto Lita steering
wheel will be replaced by the original one.

55 000 – 65 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon

62
LAND ROVER 109 D
1977

Carrosserie pick up bâché, 2 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 2 286 cm3

Puissance 62 ch
Vitesse maximale 100 km/h
Numéro de châssis E60638285

Kilométrage Remis à zéro après
restauration

136

137

I

nspiré de la Jeep, le Land Rover naquit au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale de l’imagination des frères Wilks.
Sa carrosserie en aluminium pour éviter l’acier encore
contingenté à l’époque, s’avéra plus tard un atout. Le recours
au quatre cylindres 1595 cm³ de la Rover P3 permit de réduire
les coûts et le temps de développement de la mécanique. Son
succès prit ses concepteurs eux-mêmes au dépourvu. Amélioré
et modiﬁé depuis son lancement en 1948, le Land Rover passa
le cap du XXIe siècle. À part son nom de Defender, apparu pour
le distinguer du Discovery en 1990, il est resté pratiquement
le même jusqu’en 2016. Globalement, malgré d’innombrables
changements, imperceptibles ou plus importants, pour s’adapter aux nouvelles normes, il a gardé sa « gueule » de baroudeur.
Bien sûr l’habitacle s’est enrichi d’un vrai tableau de bord en
2004, mais l’essentiel a été préservé, notamment sa position
de conduite inconfortable - le conducteur doit s’aplatir l’épaule
contre la vitre pour être à peu près en face du volant et du
pédalier, tandis que son mollet est calé contre le levier du frein
à main au plancher.

Cet authentique Land Rover série III a empattement long
(109 pouces soit 2,77 m) a été entièrement refait à neuf,
châssis à nu. Tous ses composants sont en état neuf, sa bâche,
son intérieur, ses accessoires, les roues, la mécanique, dans
les moindres détails. Tout a été démonté, rien n’a été négligé et il y a fort à parier qu’il n’était pas aussi impeccable à sa

sortie d’usine. Tout est neuf et réalisé dans le respect de l’origine
avec un souci de qualité du plus haut niveau. Il est parfait. Que
dire de plus? Une occasion unique de posséder un authentique
série III aussi beau qu’à sa sortie de chaîne.
This authentic series III Land Rover with long wheelbase
(109 inches) was completely restored to bare metal. All its
components are new, its soft top, interior, accessories, wheels,
mechanics, in every detail. Everything was disassembled,
nothing was spared and you can bet it was not so immaculate when it roll out of line. Everything is new and was carried
out with authenticity and highest quality in mind. It is perfect.
What more?

27 000 - 33 000 €

Retrait du lot en région d’Avignon
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PEUGEOT 205 GRIFFE
1990
Carrosserie berline 2 portes, 4 places
Moteur avant, 4 cylindres en ligne
Cylindrée 1 905 cm3

Puissance 130 ch
Vitesse maximale 206 km/h
Production 3 000 exemplaires

Kilométrage 172 100 km
Numéro de série
VF320CDK224191691
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a Peugeot 205, apparue en janvier 1983, restera dans la mémoire collective pour sa version sportive déclinée à partir
de 1984, la 205 GTI. La 205 deux portes est montée sur de
magniﬁques jantes en alliage au dessin spéciﬁque, chaussées de
pneumatiques taille basse. Les ﬂancs de caisse et les passages
de roues reçoivent une épaisse baguette noire égayée par un ﬁlet
rouge ceinturant toute la voiture, tandis qu’un discret sigle GTI est
apposé sur les montants de custode. La jupe avant redessinée,
loge des phares longue portée. Le nuancier propose seulement
quatre teintes, noir, blanc, gris anthracite et rouge. Sous le capot,
un 4 cylindres en ligne transversal de 1,6 litres de 105 ch, associé à
une transmission manuelle à cinq rapports, qui sera portée à 115
ch à partir de mars 1986. À la ﬁn de l’année 1986, Peugeot dévoile
une mouture 1,9 litre dotée du moteur de la 309 GT de 130 ch. La
GTI, servie par sa légèreté et des trains roulants rigoureux oﬀre
une tenue de route exceptionnelle y compris sur route mouillée
avec une vitesse maximale dépassant les 200 km/h ! Au salon de
Paris en octobre 1990, Peugeot dévoile une série limitée de la 1900
GTI de 130 ch, baptisée Griﬀe. Elle se distingue par sa teinte vert
Fluorite métallisée. Ses boucliers et ses ﬂancs de caisse reçoivent
un ﬁlet gris clair et non plus rouge et le voile des jantes est peint en
gris anthracite avec pourtour diamanté. L’équipement intérieur
est plus riche et plus soignée, avec une moquette grise à la place de
la moquette rouge et des sièges en cuir gris Ouragan à surpiqûres
vertes. La Griﬀe ne fut commercialisée qu’à 3 000 exemplaires, ce
qui en fait la GTI la plus désirable.

Cette 205 Griﬀe de décembre 1990, aﬃchant moins de
200000 km, se trouve dans un état exceptionnel et possède sa
carte grise normale. La voiture a été entièrement démontée et
restaurée, son moteur a été révisé et ses vidanges sont à jour.
À l’intérieur, le cuir d’origine est dans un état de conservation
impeccable. Il s’agit d’un modèle export avec toit ouvrant d’origine et commandes au volant à distance. Le « plip » de fermeture est d’origine et fonctionnant. Toutes l’instrumentations,
les voyants et manomètres fonctionnent parfaitement. Cette
voiture a fait la couverture d’un magazine spécialisé dans les
youngtimer. Le must en matière de 205 GTI.
This Peugeot 205 Griﬀe from December 1990, reading less than
200,000 km on the odometer, is in a very exceptional condition
and keeps its normal french ‘carte grise’. The car was dismantled
and restored, its engine overhauled and draining were carried
out. The interior keeps its original leather in perfect condition.
Being an export model it features an original sunroof and remote
control with its original central locking working perfectly. All
instrumentation, odometer, gauge and controls are in perfect
working order. This car was featured on the cover of a specialized youngtimer magazine. A 205 GTI must.

26 000 - 30 000 €
Retrait du lot en région Parisienne
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FERRARI MONDIAL T
1990
Carrosserie coupé, 2 +2 places
Moteur central, 8 cylindres en V
Cylindrée 3 405 cm3

Puissance 270 ch
Vitesse maximale 255 km/h
Kilométrage 156 412 km

L
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a Mondial prend la succession de la 308 GT4 au Salon de
Genève, en mars 1980. Pour Ferrari, il s’agit d’oﬀrir un modèle identique sur tous les marchés du monde, d’où son
nom. Comme toute les Ferrari, elle est signée Pininfarina et
sa construction sera assurée par Scaglietti. Elle reprend le V8
3 litres à double arbre à cames en tête de sa devancière 308 GT4
(le coupé 2+2 dessinée par Bertone), mais doté d'une alimentation par injection électronique qui fait étrangement passer
la puissance de 255 ch à 214 ch, ce qui lui permet néanmoins
d’atteindre les 225 km/h. Elle conserve aussi bien sûr la boîte
transaxle à cinq rapports et la suspension indépendante. L'habitabilité est nettement améliorée, grâce à l'allongement de
l'empattement qui passe de 2,55 m à 2,65 m. Signalons que c’est
l’une des premières Ferrari à bénéﬁcier d’un traitement anticorrosion au zinc pour ses panneaux de carrosserie.
Mais les ventes ont du mal à démarrer. Après 703 exemplaires
de cette première version, la Mondial devient Mondial Quattrovalvole (quatre soupapes) au printemps 1982 et gagne 26 ch.
Elle se distingue par sa grille latérale couleur caisse, tandis que
l'intérieur reçoit un nouvel aménagement de la console centrale et un nouveau volant. Un cabriolet Mondial est dévoilé
oﬃciellement en janvier 1984, au Salon de Bruxelles. C’est le
premier vrai cabriolet Ferrari depuis l’abandon de la 365 GTS/4
« Daytona », en 1973. Plus réussi que le coupé, il connaîtra un
bon succès commercial. Au Salon de Francfort 1985, la Mondial
reçoit le V8 de 3186 cm³ de 270 ch, en même temps que les berlinettes GTB et spider GTS et devient Mondial 3.2. La carrosserie
est légèrement retouchée avec des boucliers avant et arrière
redessinés et peints de la couleur de la carrosserie et reçoit de
nouvelles jantes au dessin plus sobre, ainsi qu’un nouveau tableau de bord.
En mars 1989, au Salon de Genève, la Mondial 3.2 devient Mondial T, en adoptant une boîte de vitesse montée transversalement (d’où le T) car le moteur, lui, est désormais en position

Numéro de châssis
ZFFFD32S000083463

longitudinale. Par ailleurs sa cylindrée passe à 3,4 litres et sa
puissance à 300 ch. Côté carrosserie on la reconnaît à la grille
latérale plus petite et aux nouvelles poignées de portes. Dans
l’habitacle, le pédalier est désormais aligné dans l'axe du volant
et le tableau de bord a été redessiné. Elle sera produite sous
cette forme jusqu'en juillet 1993. La Mondial T cabriolet a été
construite à 1010 unités seulement et c’est sûrement la Ferrari
la plus pratique et la plus facile à vivre.
Cette belle Ferrari Mondial T (numéro de châssis ZFFFD32S000083463/moteur 20402) se présente dans un très bel
état d’origine, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur avec une peinture rosso chiaro assortie à une sellerie en cuir fauve. La mécanique est en bon état et fonctionne bien de même que son
freinage, sa direction et son éclairage, son carnet tamponné témoigne de son bon entretien. La voiture est vendue avec sa pochette en cuir contenant son manuel et son carnet d’entretien
tamponné, son titre de circulation européen, le tout accompagné de deux jeux de clés et de bagages Ferrari en cuir naturel.
This beautiful Ferrari Mondial T (chassis number
ZFFFD32S000083463/engine 20402) is in a very good original condition, inside and outside with its ‘rosso chiaro’ paint
with matching tan leather upholstery. The mechanics are in
good working order as well as braking, steering and lighting
and its duly stamped service booklet testify to its good maintenance. The car is sold with its leather pouch containing the
owner’s manual, stamped service booklet, European driving
title, and it comes with two sets of keys and tan leather Ferrari
luggage.

45 000 – 50 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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CHEVROLET CORVETTE 25TH ANNIVERSARY
1978
Carrosserie coupé, 2 places
Moteur avant, 8 cylindres en V
Cylindrée 5 735 cm3

Puissance 220 ch
Vitesse maximale 212 km/h
Kilométrage 76,387 miles (122 933 km)

Numéro de châssis 1Z87L8S432690
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armi les premières automobiles en résine et ﬁbre de verre
à être construites en série, la Corvette naquit en 1953. Mise
à jour pratiquement à chaque millésime, sa carrosserie
connaît de constantes évolutions et en est aujourd’hui à sa huitième mouture (C8). L’immortelle Chevrolet Corvette, « la seule
vraie sportive américaine de série », célébrait son 25e anniversaire au cours de sa troisième génération (1968-82), en 1978,
une année qui marquait aussi le premier remaniement stylistique en profondeur depuis l’apparition de la nouvelle mouture Stingray (C3), dix ans auparavant. Depuis 1968, les pots
catalytiques avaient fait leur apparition, le « big block » avait
disparu, un soubassement métallique avait remplacé celui en
ﬁbre de verre et on avait adopté un nouveau tableau de bord,
tandis qu’on avait éliminé du catalogue la version roadster, en
prévision des nouvelles lois fédérales qui allaient, pensait-on,
rendre les cabriolets hors-la-loi. On avait aussi abandonné le
nom de Stingray à la ﬁn de l’année-modèle 1976. Pour 1978, la
ligne de toit fastback des modèles 1963-1967 refaisait son apparition avec une lunette arrière enveloppante et des boucliers
avant et arrière allongeaient la silhouette. La « 25th Anniversary » était une série limitée proposée cette année-là et qui fut
construite à 15283 exemplaires dans une livrée gris métalli-

sée (Silver Metallic) au-dessus de la ceinture de caisse et gris
anthracite (Charcoal Silver) au-dessous, qui incluait également
des jantes en alliage.
Cette magniﬁque Corvette C3 « 25th Anniversary » de 1978 n’a
connu que deux propriétaires et se présente en bon état général. Sa peinture remonte à quelques années, mais garde une
bonne présentation. Son intérieur présente de beaux fauteuils
cuir et panneaux de porte. Elle est équipée d’une boîte automatique. Elle est vendue avec sa carte grise de collection, diverses
factures et des photos d’époque.
This magniﬁcent 1978 Corvette C3 ‘25th Anniversary’ had only
three owners from new and is in good general condition. Its paint
was done a few years ago but keeps a rather good appearance.
The interior shows nice leather seats and door panels. It features
an automatic gearbox. It is sold with its historical ’carte grise’,
sundry invoices and period pictures.

27 000 – 32 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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LINCOLN CONTINENTAL
1972
Carrosserie berline, 4 portes,
6 places
Moteur avant, 8 cylindres en V

Cylindrée 7 536 cm3
Puissance 365 ch
Vitesse maximale 200 km/h

Kilométrage 118 976 miles
Numéro de série 2Y82A865118

144

145

A

vec le très exclusif coupé Lincoln Continental de 1939,
Ford avait semé les germes d’un engouement qui
l’amena à renouveler l’expérience sous la pression des
concessionnaires et de quelques propriétaires prêts à débourser une fortune pour ce qui se faisait de mieux outre-Atlantique. Les Continental de 1956 et 1957 furent suivis d’une
troisième mouture (1958-60) qui vit la gamme s’enrichir de
versions berline et limousine, puis d’une quatrième version
(1961-69). La cinquième génération, produite de 1970 à 1979
est celle qui nous intéresse. Elle repose sur une structure
autoporteuse et reçoit un V8 de 7536 cm³ à soupapes en tête
et arbre à cames central développant 365 ch qui l’entraine
à plus de 200 km/h. La transmission Cruise-O-Matic à trois
rapports se commande par un levier au volant. Rivale des
Cadillac de GM et Impérial de Chrysler, les Lincoln sont des
luxueuses et imposantes (2 m de large et 5,70 m de long) et,
malgré un poids de 2,3 tonnes sont bien servies par leur
V8 et les boîte automatique qui permettent des vitesses de
croisière élevées. Lorsque Cadillac réduisit les dimensions
de ses modèles, en 1977, la Continental devint la plus longue
automobile de série au monde, seulement surpassée par
quelques versions limousines de modèles bien plus exclusifs, comme les Mercedes-Benz 600 et Rolls-Royce Phantom VI. La Lincoln Continental 5e génération fut produite à
46000 exemplaires dont 10418 en 1972, sa meilleure année
depuis 1966.

Cette magniﬁque Lincoln Continental n’en ﬁnit pas d’étaler son
élégance sous sa couleur crème d’origine sans corrosion. À l’intérieur, sellerie, tissus et tableau de bord d’origine sont en bon
état (léger décollement de la garniture sous la lunette arrière).
Elle est dotée de vitres et de sièges électriques. Son puissant V8
de 7,6 litres d’origine tourne bien et sa boîte, également d’origine, fonctionne parfaitement, de même que l’embrayage. Elle
est vendue avec son titre américain, sa carte grise de collection
(en cours) et son contrôle technique. Ces grandes berlines de
luxe en imposent encore aujourd’hui, grâce à une présence indéniable due à leurs dimensions.
This magniﬁcent Lincoln Continental spreads its elegance under
its original cream paint showing no rust. Inside, upholstery, cloth
and dashboard are original in good condition (light unsticking of
the trimming under rear window). It features electrical windows
and seats. Its original and powerful 7.6 liter V8 still works well
and the gearbox, original too, is in perfect working order as is the
clutch. It comes with its american title, historical ‘carte grise’
(application pending) and technical inspection.

12 000 – 15 000 €
SANS PRIX DE RÉSERVE - NO RESERVE

Retrait du lot en région d’Avignon
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JAGUAR MKII 2.4
1961

Carrosserie berline, 4 places
Moteur avant, 6 cylindres en ligne
Cylindrée 2 483 cm3

Puissance 120 ch
Vitesse maximale 155 km/h
Kilométrage 19 991 miles (32 172 km)

Numéro de châssis 06892 DN
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a Mk2, la berline sportive de Jaguar, présentée en 1959, a
marqué toute une génération avec sa version 3,8 litres,
référence de sa catégorie à l’époque. La berline Jaguar
2.4 Liter (baptisée plus tard de façon apocryphe MkI), dévoilée
en 1955, avait été la première monocoque de la marque britannique. Mais le concept d’une berline familiale oﬀrant de
bonnes performances devait encore être peauﬁné. Ce fut chose
fait en 1959 avec la MkII. Elle reprenait la carrosserie de sa
devancière, mais grâce à quelques détails en apparence
anodins, elle était transformée. Les lourds entourages de
portes en tôle remplacés par de ﬁnes cornières chromées, la
lunette arrière agrandie et l’absence de ﬂasques aux roues
arrière en faisaient une voiture lumineuse et élégante. De
plus, elle était désormais proposée avec trois motorisations
du 6 cylindres XK à doubles arbres à cames en tête, 2,4 litres,
3,4 litres et 3,8 litres. Cette dernière version était de loin la plus
séduisante et oﬀrait des performances de véritable sportive
avec une vitesse de pointe de 200 km/h, ce qui était considérable à l’époque, avec quatre freins à disque dont Jaguar avait
été l’un des promoteurs.
Cette Jaguar MkII 2.4 (numéro de châssis 06892 DN/moteur BG 9280-8) dont la date de première mise en circulation
remonte à janvier 1961, aﬃche 19991 sur son compteur gravé
en miles (32172 km). D’un beau gris métallisé avec des roues
ﬁls à 72 rayons, son apparence est plutôt ﬂatteuse. L’intérieur
demandera quelques soins. Les sièges avant sont usés et le

joli cuir gris est craquelé et demandera une remise à niveau.
Les boiseries de tableau de bord, les panneaux de portes,
et les garnitures du ciel de toit sont en état moyen.
Les appuie-tête sont manquants et la voiture est équipée
d’un volant Moto-Lita à jante bois. On notera l’absence
de corrosion et le châssis blacksonné. Mécaniquement, la
voiture a été révisée en 2017 (17990 miles/28952 km) et en
2018 (19642 miles/31619 km). Plus rares et plus économiques,
les versions 2,4 litres méritent une attention particulière.
This Jaguar MkII 2.4 (chassis 06892 DN/engine BG 9280-8) was
issued in January 1961 and reads 19 991 miles on the odometer.
In a beautiful metallic grey livery with 72 spoke wire wheels,
it shows a ﬂattering appearance. The interior needs some
care. Worn front seats and nice cracked grey leather will need
upgrading. Wood veneer of the dashboard, door panels and
roof lining are in very average condition. Headrests are missing
and the car is equipped with a wood rim Moto-Lita steering wheel. One must take note that there is no corrosion and
the chassis was treated with anti-rust protection. The car
was overhauled in 2017 (17,990 miles/28,952 km) and 2018
(19,642 miles/31,619 km).

16 000 – 22 000 €
Retrait du lot en région d’Avignon
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d’ordre d’achat et d’enchères par
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est
téléphone accessible sur demande
conseillé aux acheteurs de fournir
auprès de l’opérateur, mais aussi
une lettre accréditive de leur banque
sur nos catalogues ou sur le site
pour une valeur avoisinant leur intenwww.cornette.auction.fr. Ce formulaire
tion d’achat.
doit parvenir à l’opérateur de ventes
accompagné d’un relevé d’identité L’opérateur de ventes perçoit du venbancaire ou des coordonnées ban- deur le droit de suite lorsqu’il est dû
caires au moins deux jours avant la conformément aux articles R122-6 et
L122-8 du Code de la propriété intelvente.
L’opérateur de ventes se charge gra- lectuelle.
CORNETTE DE SAINT CYR Maison
de Ventes est un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par la loi du 20 juillet
2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit
comme mandataire du vendeur qui
contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées
par l’opérateur de ventes sont soumises aux présentes conditions :

Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de
l’adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l’acquéreur
par lettre recommandée avec avis de
réception. A défaut de paiement de la
somme due à l’expiration du délai d’un
mois après cette mise en demeure, il
sera perçu sur l’acquéreur des intérêts de 1% du prix d’adjudication par
mois de retard ainsi que des frais de
recouvrement. Toute intervention de
STYWJ F[THFY FȁS IJ WJHTZ[WJRJSY
entrainera des frais à la charge de
l’acquéreur d’un montant minimum
de 500 euros. Tout mois de retard
entamé génère l’application des
pénalités. L’application de cette clause
ne fait pas obstacle à l’allocation de
dommages et intérêts et aux dépens
de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise
en œuvre de la procédure de réitération des enchères régie par l’article
L 321- 14 du Code de Commerce.

Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à
QƋFHMJYJZW VZN OZXYNȁJ IJ XF VZFQNY IJ
résident hors de l’Union Européenne
sur présentation auprès de notre service comptable dans un délai maximum de 3 mois suivant la vente de
la déclaration d’exportation (DAU) du
bien acquis dûment visée par le service
des Douanes. Le document d’exportation devra mentionner CORNETTE DE
SAINT CYR Maison de ventes comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.

Dans le cadre de la réitération des
enchères, l’opérateur de ventes est
en droit de réclamer à l’adjudicataire
défaillant le paiement de la différence
entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur réitération des
enchères, s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés par les nouvelles
enchères. L’opérateur de ventes se
réserve la possibilité de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, l’opérateur de ventes se
réserve d’exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui n’aura
pas respecté les présentes conditions
de vente.

Compétence législative
et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente
sont régies par le droit français. Toute
contestation relative à leur existence,
leur validité et leur exécution qui n’aura
pu être réglée à l’amiable avec l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du
commissaire de gouvernement près le
Conseil des ventes sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de
Paris.
Conformément à la loi, les actions en
responsabilité à l’encontre de l’opérateur de ventes et de l’expert se prescrivent par 5 ans à compter de la vente.

En cas d’exportation d’un véhicule en
dehors de l’Union Européenne, il appartient à l’acheteur de prendre tous
renseignements auprès des autorités
compétentes. L’Opérateur de ventes
ne pourra être tenu pour responsable
des délais ou éventuel refus de déli[WFSHJIƋZSHJWYNȁHFYIƋNRRFYWNHZQFYNTS
par le pays de destination.

Conformité au Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de ventes est amené à collecter
des données à caractère personnel
concernant le vendeur et l’acheteur.
Ces derniers disposent dès lors d’un
IWTNY IƋFHH¬X IJ WJHYNȁHFYNTS JY IƋTUposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à la
société. L’opérateur de ventes assure
QFHTSȁIJSYNFQNYIJXITSSJX.QUTZWWFSFSRTNSXQJXZYNQNXJWFȁSIJXFYNXRetrait des achats
Aucun véhicule ne sera remis aux faire à ses obligations légales et avec
acquéreurs avant acquittement de l’accord des personnes concernées,
l’intégralité des sommes dues. En cas FZ]ȁSXIƋJ]JWHNHJIJXTSFHYN[NY UZde paiement par chèque non certi- blicité des ventes). Ces données pourȁ TZ UFW [NWJRJSY QF IQN[WFSHJ IJX ront également être communiquées
véhicules pourra être différée jusqu’à aux autorités compétentes dès lors
que la règlementation l’impose.
l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont
placés sous l’entière responsabilité de Garantie mécanique
3 mois offerts sur les lots mentionnés,
l’acquéreur.
avec franchise de 300 km, informaLes véhicules sont à récupérer dans tions sur demande.
la région parisienne ou dans la région
d’Avignon conformément aux mentions
Résultats des ventes sur le site internet
portées dans le catalogue de vente.
Le Directeur du département, joignable www.cornette-saintcyr.com ou sur
au 06 60 52 23 64, apportera toute demande au 01 47 27 11 24.
précision nécessaire aux acquéreurs.
L’opérateur de ventes est adhérent
au Registre central de prévention des
impayés des Commissaires-priseurs
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
1JX IWTNYX IƋFHH¬X IJ WJHYNȁHFYNTS JY
d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné
auprès du SYMEV 15 rue Freycinet
75016 Paris.

Le transport des véhicules est effectué
aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
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Conditions of sale
The Auction House Cornette de Saint
Cyr is a voluntary sales company governed by the law of 20 July 2011
and deontological rules. The Auction
House acts as agent for the seller who
enters into a sale contract with the purchaser.
The auction sales organised by the
Auction House Cornette de Saint Cyr
are hereby subject to the following
conditions of sale:
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Goods put up for sale
Due to the cancellation of Auto Shows,
the auction will be by designation.
Condition reports may be requested
from the Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be
sent free of charge but are to be used
for information only.
The lack of information on the condition of the goods in the catalogue will
by no means imply that the lot that is
a second-hand vehicle is in a perfect
state of preservation.
The vehicles are sold in the state they
are found at the time of sale. The prior
exhibition has enabled potential purchasers to examine the object.
According to the article L221-28 of
the French Consumer Code, the buyer
cannot use a right of withdrawal after
the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a depositor and
after the publication of the catalogue
TWNSYMJJ[JSYTKFRTINȁHFYNTSYTYMJ
minimum price rendering it impossible
to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay the
purchaser and seller fees calculated
on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the Auction
House Cornette de Saint Cyr by way of
compensation. The article which has
been withdrawn will not be returned to
the seller until the aforementioned fees
are paid. If no payment is forthcoming,
the article will be put up for sale once
again in line with the terms of the initial
sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the
order of the catalogue numbers. The
bidders are invited to make themselves
known to the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the sale to ensure
that their personal details are recorded
GJKTWJMFSI .)FSIHJWYNȁHFYJNINSHTWporation – K bis- for a society).
Bidders are generally present in the
room. Due to the limited allowed occupancy in our sale rooms, we advise
the bidders to use our purchase order
forms to place a bid or our telephone
bidding form. The documents are available at the end of the sale catalogue,
on the website www.cornette.auction.
fr., or on request. The form should be
sent to the Auction House Cornette
de Saint Cyr together with a bank
NIJSYNȁHFYNTS XQNU @7.' NS +WFSHJB TW
bank details at least two days before
the sale.
The Auction House Cornette de
Saint Cyr will handle auction sales
by telephone and absentee bids free

of charge. The Auction House Cornette de Saint Cyr cannot be held
responsible for a problem with the
telephone link along with an error or
omission in the execution of the absentee bids received.
It is also possible to bid though our
three partners online auction sites
Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held
liable during the auction in the event of
a technical problem on a platform.
ln the event of two identical absentee
bids, preference will be given to the
earliest absentee bid. The successful
bidder will be deemed to be the individual who has made the highest bid.
In the event of a double bid which is
HTSȁWRJI FX XZHM G^ YMJ FZHYNTSJJW
the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the
right to take part in the second sale by
auction.
French State has a pre-emption right
for sold cultural goods. French State
HTZQIXZGXYNYZYJYMJȁSFQGNIIJW\NYMNS
15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the sale in euros by the bidder. In
the event that the successful bidder
has not given their personal information before the sale, they will be required to provide proof of identity and
bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the
folIowing costs and taxes : 16.66 %
before tax and 20 % including tax.
In addition, the buyers who purchased
their items through a platform online
will pay:
- 1.5 % before tax (1.8 % inclusive of
tax) of the hammer price if they used
Drouot Live (Digital) services
- 3 % before tax (3.6 % inclusive of
tax) of the hammer price if they used
Interencheres
- 5 % of the hammer price for Invaluable services.
The successful bidder may pay using
one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of
identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank
will only be accepted provided prior
consent is obtained from the Auction
House Cornette de Saint Cyr. Purchasers are advised to provide a letter of
credit from their bank for an amount
which is close to their intended purHMFXJȁLZWJ
The resale right if is due, is at the seller’s charge according to the articles
R122-6 et L122-8 of the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price and fees, formal notice will
be sent to the purchaser by registered
letter with acknowledgement of re-

ceipt. ln the event of failure to pay at
the end of the deadline of one month
after the sending of the formal notice,
the purchaser will be required to pay
delay penalties of 1% per month of
the hammer price as well as the collection costs. In case of an intervention
of our attorney at law to collect the
outstanding amount, the costs will be
in the charge of the purchaser with a
minimum of 500 euros. Each month
started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the awarding of damages and
costs for the legal proceedings which
will be required, and does not exclude
the article being put up for sale again
in a new auction which is governed by
article L 321 -14 of the Commercial
Code.
Within the framework of this new auction, the Auction House hereby has the
right to claim the payment of the difference between the initial hammer price
and the subsequent hammer price obtained from this reiteration of auction,
if this last is lower, together with the
costs incurred due to the second Auction sale from the defaulting successful
bidder.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr hereby reserves the right to offset against the amounts owed to the
defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette de
Saint Cyr hereby reserves the right
to exclude any or all successful bidder who has not complied with these
conditions of sale from its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint
Cyr is member of the Central Registry
for auctioneers for the prevention
of outstanding invoices of the auctioneers where a default in payment
can be inscribed.
The debtor can access, modify or
make an opposition for a legitimate
reason before the SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet
75016 Paris.
Collection of purchases
No vehicle will be handed over to the
purchasers before all of the amounts
owed are settled. ln the event of payRJSY\NYMFSTSHJWYNȁJIHMJVZJTWG^
bank transfer, delivery of the vehicles
may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction
sale is concluded, the articles will be
placed under the purchaser's full responsibility.
The collection of the vehicles will be
made in the Paris area or in the Avignon area according to the mentions
written in the sale catalogue. The Head
of the department which telephone
number is 06 60 52 23 64 will provide all necessary information to the the
buyers.
The Auction House will not be responsible for the storage of vehicles.
Transport of the vehicles is to be carried out at the successful bidder's

expense and under their full responsibility.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers
who are non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export declaration
(SAD) of the good(s) purchased duly
endorsed by the competent customs
authority, within 3 months after the
sale. The export declaration must
mention the auction house Cornette
de Saint Cyr as the consignor and the
buyer as the consignee of the good(s).
To export a vehicle outside the EuroUJFS:SNTSYMJGZ^JWRZXYȁSINSKTWmation near the competent authorities.
The auction house is not responsible
for the delay or the refusal of registration in the destination country.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed
by French law. Any or all disputes relating to the wording, validity and performance that is not settled amicably with
the auction house or through the Sale
Council will be settled by the court or
competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions
against the auction house or the exUJWYTKYMJXFQJFWJQNRNYJIYTȁ[J^JFWX
from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects personal data regarding sellers
and buyers. Consequently, sellers and
GZ^JWXMF[JWNLMYYTFHHJXXWJHYNȁHFtion and opposition on their personal
data contacting directly the auction
house. Our society guarantees the
HTSȁIJSYNFQNY^ TK YMJ IFYF WJHJN[JI
The auction house could use the data
in order to satisfy its legal obligations
or, with the client agreement, for its activity (sale advertising). The data could
be forwarded to the competent authorities when it is required by the law and
regulation.
Mechanical warranty
3 months offered on the mentioned
lots, with 300 km deductible, information on request.
Hammer prices can be found on the
internet site www.cornette-saintcyr.com
or upon request at the following
telephone number +33 (0) 1 47 27 11 24.

6, avenue Hoche, 75008 Paris . Tel. +33 1 47 27 11 24 . www.cornette-saintcyr.com
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

Départements
ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr, Spécialiste

Hubert Felbacq
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Béatrice Montchamp

Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

BANDES DESSINÉES

ART URBAIN CONTEMPORAIN

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Maurice Grinbaum - David Maquis Art,

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com
ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com
ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN
Bertrand Cornette de Saint Cyr,
bcsc@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

b.montchamp@cornette-saintcyr.com
Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau
Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.pommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault
Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Relations clients

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Anne-Cécile Avisse

VINS ET SPIRITUEUX

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com
Aymeric de Clouet, Expert
Léa Courage, Administratrice de vente

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants

l.courage@cornette-saintcyr.com

SUISSE
Christophe Murat

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE

Tél. +41 78 657 13 63 +33614266867
cmurat.wines@aol.fr

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry
16, rue du Culot - 1380 Lasne
Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

BIJOUX ET MONTRES
Didier Gottardini, Spécialiste Horlogerie

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

ITALIE
Alessandra de Bigontina

Tél. 01 56 79 12 30 - d.gottardini@cornette-saintcyr.com

daffos-estournel@aaoarts.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Via Plinio, 16 - 20129 Milan
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

LIVRES & MANUSCRITS
Olivier Devers

PHOTOGRAPHIES

Tél. 01 56 79 12 30 - o.devers@cornette-saintcyr.com

photo@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau
Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Didier Poupard, Spécialiste

Crédit photographique
François Benedetti
Tél. +33 6 62 35 19 68

Romain Mathieu
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