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Lot
2

Désignation
Alfa-Romeo Alfasud 1.5 Quadrifoglio Oro 1983
Carte grise suisse
Numéro de châssis ZAS901F4005167870
Type moteur AS 30 128
Cylindrée 1489
Nombre de cylindres 4
Puissance 70 kW 95 CV
Première mise en circulation 24/03/1983
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 10/03/2022
Couleur de carrosserie Gris métallisé
Type de sellerie Velours beige
Kilométrage 79'700 km d'origine
Très bel état de conservation
Un seul propriétaire jusqu'en 2013
Historique local connu
Matching numbers
L'année 1971 marque une révolution pour Alfa Roméo, en effet des traditionnelles propulsions
à moteur 4 cylindres en ligne qui ont fait le succès de la marque, on découvre une traction
toujours à 4 cylindres mais à plat et on garde bien sur les doubles arbres à cames en tête.
Une usine est même spécialement construite pour elle dans le sud de l'Italie d'où son nom
(Alfasud). Proposée d'abord en 4 portes, elle sera suivie par les sportives TI deux portes puis
d'un break et d'un coupé « la sprint ». Le moteur grimpera régulièrement en puissance et
cylindrée de 1,2 litres à 1,3 litres, puis 1,35 litres et 1,5 litres et même 1.7 litres sur le sprint de
63 à 78 CV. En 1982, elle sera enfin disponible avec un haillon en même temps qu'elle
bénéficie d'un petit lifting. Doté d'un excellent comportement routier et équipé le plus souvent
d'une boîte à 5 vitesses (rare dans la catégorie), elle dispose également d'un puissant freinage à
4 disques in bord à l'avant. Sa production frisera le million d'exemplaires et sera un succès
majeur pour la marque.
Dès 1982, la gamme Alfasud s'enrichit d'une nouvelle version de haut de gamme en cinq
portes dénommée Quadrifoglio Oro. Cette dernière vient avantageusement compléter la 1.5 TI
exclusivement disponible en trois portes. Elle bénéficie de la version 95 chevaux du moteur
1500 et d'un équipement luxueux. À l'extérieur, des emblèmes dorés sont installés alors que de
nouveaux clignotants translucides et des lave-phares modernisent discrètement la face avant
équipée d'une grille de calandre distincte grise. Celle-ci s'harmonise avec les bandes en
caoutchouc également grises qui viennent habiller les deux pare-chocs. À l'intérieur, des vitres
électriques font partie de l'équipement de série et un magnifique volant accompagné d'un
pommeau de levier de vitesses en bois ajoutent une touche sportive à l'élégante sellerie.
La voiture que nous présentons a été livrée neuve à Lausanne par le concessionnaire AlfaRomeo "Garage Lausanne Palace H. Maurer" à Monsieur Michel Busset, journaliste sportif
renommé et grand spécialiste de l'automobile. Elle a été méticuleusement entretenue au gré du
temps. Strictement d'origine, la carrosserie a été exceptionnellement épargnée du fléau qu'était
la corrosion pour les Alfasud. On remarque que la peinture a été refaite par le passé dans la
couleur d'origine. L'intérieur est entièrement d'origine et très bien préservé. Différents travaux
d'entretien ont été effectués récemment, dont un service et le remplacement de la courroie de
distribution. Cette dynamique automobile à l'excellente tenue de route est prête à emmener son
nouveau propriétaire sur des parcours inoubliables.
Sur les 825 exemplaires de ce type vendus par l'importateur suisse, seuls 2 sont actuellement
recensés comme étant encore en circulation en Suisse.
C'est une singulière opportunité de pouvoir acquérir l'une des rares survivantes de cette série
compacte et sportive agrémentée d'un moteur boxer à la sonorité si caractéristique.

Estimations
11 000 / 14 000
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Désignation
Jaguar 340 3.4l 1968 RHD
Carte grise suisse
Numéro de châssis P1J51246
Numéro de moteur 7J515628
Cylindrée 3440
Nombre de cylindres 6
Puissance 154,5 kW 162 CV
Première mise en circulation 25/03/1968
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 22/12/2021
Couleur de carrosserie Verte
Type de sellerie Cuir gris
Kilométrage 65'350 km au compteur
Très bel état de conservation
Même propriétaire depuis 1992
Overdrive Laycock de Normanville
Matching numbers
La Jaguar Mk2 est l'une des berlines les plus emblématiques de la célèbre marque. Son
inimitable silhouette classique allie un luxe abondant à des performances sportives. Son
impressionnant palmarès en compétition dans la catégorie tourisme impose le respect. Dès
septembre 1967, l'appellation Mk2 s'efface au profit des désignations 240 et 340 qui
remplacent respectivement les 2,4 litres et les 3,4 litres. Subtilement retouchées et
reconnaissables en particulier à leurs pare-chocs plus fins, les 240 et 340 marquent la fin de la
carrière de ce modèle devenu mythique. Elles ne sont produites que sur une brève période et
cèdent rapidement leur place à la XJ6 qui est présentée au salon de Paris en automne 1968.
Fabriquée à seulement 2'788 exemplaires alors que 83'980 Mk2 furent construites, la Jaguar
340 avec son moteur 6 cylindres en ligne de 3,4 litres est incontestablement une voiture rare et
désirable.
Importée en Suisse du Royaume-Uni en 1989, la voiture que nous présentons a été l'objet de
soins attentionnés durant toute sa carrière. La carrosserie est en très bon état. Datant de plus de
trente ans, la peinture qui fut refaite dans le ton d'origine "Sherwood Green" est toujours très
présentable, bien qu'on puisse distinguer quelques menus éclats ici ou là, preuves
incontestables d'une utilisation régulière. Les chromes sont bien conservés. Les moulures
d'encadrement de pare-brise ne sont pas installées, mais elles sont complètes et disponibles. La
sellerie qui est en bon état a bénéficié de différents travaux de restauration il y a quatre ans. En
particulier, le ciel de toit et les pare-soleil ainsi que les boiseries ont été refaits. La technique
n'est pas en reste et fonctionne extrêmement bien à tous points de vue. Parmi les travaux
réalisés durant les trois dernières années, on peut relever le remplacement du disque et du
mécanisme d'embrayage avec la rectification du volant moteur, la révision du maître-cylindre
d'embrayage, le remplacement des joints de cache-soupapes, le remplacement des durites de
radiateur et des tuyaux de chauffage et le remplacement du maître-cylindre de freins. Les
services d'entretien sont effectués régulièrement. Les réparations et les entretiens sont
documentés par de nombreuses factures.
Sur les 46 exemplaires de ce type vendus par l'importateur suisse, 20 sont actuellement
recensés comme étant encore en circulation en Suisse. Ce pourcentage particulièrement élevé
démontre que ce modèle a passionné ses propriétaires de tous temps.
Cette Jaguar considérée à son époque comme étant la berline la plus rapide du monde dans sa
catégorie est prête à vous emmener pour des ballades extraordinaires dans un sourd feulement
après avoir bouclé les authentiques ceintures de sécurité Britax!

Estimations
25 000 / 32 000
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Désignation
Lancia Beta 2000 Spider Zagato 1979

Estimations
16 000 / 21 000

Carte grise suisse
Numéro de châssis 828BS1003502
Type moteur 828 B1
Cylindrée 1995
Puissance 84.6 kW 115 CV
Première mise en circulation 23/02/1979
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 01/06/2021
Couleur de carrosserie Gris métallisé
Type de sellerie Cuir noir
Capote Vinyl noir
Kilométrage 107'000 km d'origine
L'interprétation de la Beta par le couturier turinois Zagato donne énormément de caractère à
cette sportive italienne des années 80. Située à la frontière entre youngtimers et classiques,
c'est une façon de rejoindre le cercle des collectionneurs avec une auto très confortable et
élégante.
Le modèle Beta intervient au moment où Lancia est passé dans les mains de son rival de
toujours, FIAT.
Il sera décliné en plusieurs formes. Berline mono-corps, berline tri-corps, coupé, break de
chasse avec le HPE, berlinette avec la Monte-Carlo et cabriolet avec la version Zagato. Bien
que très similaire en apparence au coupé « usine » l'interprétation de Zagato n'en reprend que
peu d'éléments de carrosserie. C'est certainement ce qui rend, imperceptiblement, la ligne plus
fluide. Le style « targa » s'inscrit parfaitement dans l'époque. A la fois sportive et confortable
cette version de la Beta demeure une voiture d'amateur éclairé qui apprécie cette touche «
haute couture » propre à Zagato.
Sur les 232 exemplaires de ce type vendus par l'importateur suisse, 21 sont actuellement
recensés comme étant encore en circulation en Suisse.
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Le modèle présenté n'a connu que deux propriétaires, la première étant une dame à qui elle
avait été offerte comme cadeau d'anniversaire. Cet exemplaire est en parfait état d'origine et
entretenu très régulièrement. Cette auto n'a jamais passé une nuit à l'extérieur. Chose très rare,
elle est toujours équipée de son tapis de coffre orné du Z de Zagato !
Son nouveau propriétaire aura le plaisir de pouvoir participer tant à des concours
d'élégance/état qu'à des rallyes de voitures de collection.
Rover Land Rover 86 1956
Carte grise suisse
Numéro de Châssis 173602558
Cylindrée 1997
Nombre de cylindres 4
Puissance 34.15 kW 58 CV
Première mise en circulation 08/06/1956
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 15/09/2021
Couleur de carrosserie Verte
Type de sellerie Skaï noir
Capote Tissu beige
Kilométrage 70'000 km au compteur
Version officielle Export LHD
Modèle civil
Vendue neuve en Suisse
Enregistrée neuve dans le canton de Neuchâtel
Sur les 659 exemplaires de ce type vendus par l'importateur suisse, seuls 24 sont actuellement
recensés comme étant encore en circulation en Suisse.
Il s'agit d'un modèle issu de la première série qui est aujourd'hui très recherchée.
Robuste et intemporel, il se caractérise par ses projecteurs qui se situent de part et d'autre de la
grille de radiateur et non pas à l'extrémité des ailes avant.
Ce Land Rover et ses descendants font depuis toujours partie du Royal garage de sa Gracieuse
Majesté Elizabeth II qui les conduit elle-même en particulier à Balmoral

43 000 / 45 000
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Désignation
Mercedes-Benz 170S Cabriolet A 1950
Carte grise suisse
Numéro de châssis 13604210080
Numéro de moteur 136.922.209256
Cylindrée 1767
Puissance 38 kW 52 CV
Première mise en circulation 31/07/1950
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 22/02/2022
Couleur de carrosserie Noire
Type de sellerie Cuir brun
Capote Tissu brun
Kilométrage 37'170 km depuis restauration
Excellent état
Même propriétaire depuis 8 ans
Matching numbers
Succédant à la 170V, ce modèle fut présenté à la foire technique de Hanovre en mai 1949.
Comparée à sa devancière, la 170S était équipée d'un moteur plus puissant produisant
désormais 52 chevaux, d'un essieu avant amélioré et d'une carrosserie plus grande. La longueur
et la largeur augmentèrent alors que l'empattement était resté identique. La gamme de
Mercedes-Benz fut élargie et s'ajoutèrent au catalogue un cabriolet "B", deux portes, quatre
vitres et quatre/cinq places qui reprenait la silhouette et le volume de la berline et un cabriolet
"A", deux portes, deux vitres et deux places au dessin très différent. Ces luxueux cabriolets
étaient de véritables voitures de haut de gamme.
Svelte et gracieuse, la 170S Cabriolet A n'a été produite qu'à 830 exemplaires entre mai 1949
et février 1952. Elle est considérée par les amateurs de la marque comme l'une des plus belles
Mercedes-Benz jamais construite.
La voiture que nous présentons a fait l'objet d'une importante restauration. Durant celle-ci, son
propriétaire décida de remplacer sa robe ivoire par un noir de jais issu du nuancier du
constructeur et plus à son goût. Plusieurs travaux d'entretien viennent d'être réalisés. Les
réparations et les entretiens sont documentés par un dossier complet de factures. Un moteur et
une boîte à vitesses de réserve ont été stockés comme sources de pièces de rechange utilisables
en cas de nécessité. Ces derniers seront mis à disposition du nouveau propriétaire.
Ce désirable modèle est prêt à parcourir les plus jolies routes avec aisance.

Estimations
98 000 / 120 000
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Désignation
Jaguar XK 120 OTS 1951
Carte grise suisse
Numéro de châssis 660546
Numéro de moteur KF7778-8
Cylindrée 3442
Nombre de cylindres 6
Puissance 94.2 kW 160 CV
Première mise en circulation 19/02/1951
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 17/07/2019
Couleur de carrosserie Gris métallisé
Type de sellerie Cuir rouge
Capote type Tissu noir
Kilométrage 93'000 au compteur
Très bel état de conservation
Moteur remis à neuf récemment
Coloris peu communs
Personne n'était préparé au choc que causa la présentation sur le stand Jaguar d'un fin roadster
de couleur bronze, la XK 120. William Lyons venait de placer la barre très haut pour les
voitures de sport.
70 ans plus tard, on se retourne toujours sur la ligne superbe de ce roadster et on écoute avec le
même ravissement le feulement du magnifique moteur 6 cylindres en ligne à double arbres à
cames en tête.
Le roadster entra en production en 1949 et la demande fut immédiate.
Partout dans le monde, des XK 120 franchirent les premières la ligne d'arrivée lors des
compétions. Aujourd'hui encore, de nombreuses XK 120 participent à des courses ou à des
rallyes historiques pour le plus grand plaisir de tous. Emblématique du renouveau anglais de
l'immédiat après-guerre, la XK 120 est une icône incontestable de l'histoire de l'automobile.
Vendue neuve en Angleterre, elle fut exportée ultérieurement en France où la direction fut
transformée pour adopter la conduite à gauche. Par la suite, elle fut importée en Suisse en 2011
où d'importants travaux de remise en état furent réalisés. À la suite d'une avarie mécanique, le
moteur d'origine numéro W2772-2 a été remplacé par un moteur révisé à neuf de même type.
Bien que fissuré, le bloc moteur d'origine a été conservé et sera mis à disposition du nouveau
propriétaire. La boîte à vitesses a également été révisée.
Rapide et efficace, elle est habillée d'une délicate robe argentée avec laquelle l'intérieur en cuir
rouge contraste magnifiquement. Les jantes en acier d'origine lui permettent de conserver une
noble sobriété. Une belle patine confère à cette XK 120 un charme indéniable.
Sur les 120 exemplaires de ce type vendu par l'importateur suisse, le chiffre n'étant
évidemment pas anodin, 56 sont actuellement recensés comme étant encore en circulation en
Suisse. Ce nombre important révèle, s'il le fallait, à quel point ce modèle est indiscutablement
un must intemporel.
Prête à partir dès le petit matin pour des ballades à un rythme que d'aucuns considéreraient
comme insoutenable, cette Jaguar est une invitation au pur plaisir.

Estimations
99 000 / 120 000
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Désignation
Citroën Azam 6 1966
Carte grise suisse
Numéro de Châssis 3108580
Type moteur AXM
Cylindrée 602
Nombre de cylindres 2
Puissance 13,5 kW 18 CV
Première mise en circulation 15/04/1966
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 14/02/2022
Couleur de carrosserie Blanc
Type de sellerie Tissu rouge
Capote Toile cirée verte
Kilométrage 113'444 d'origine
Etat exceptionnel
Niveau de restauration extraordinaire
Modèle exclusivement réservé au marché suisse
Modèle spécifique assemblé en Belgique de 1965 à 1967. Elle a été mise au point par les
ingénieurs de l'usine de Forest sous la direction de Monsieur José Defraine à la demande de
Citroën Suisse qui désirait offrir à sa clientèle un modèle mieux fini et surtout plus puissant. Sa
mise au point a nécessité l'aide d'un ingénieur de Paris.
La finition est similaire à la 2cv Azam Export française. Quand plusieurs possibilités de
finition étaient offertes, la plus "luxueuse" était alors choisie par le bureau d'étude de Forest.
Mieux insonorisée et plus puissante, sa conduite est très agréable.
Elle se différencie des modèles Azam France sur plusieurs points. Elle en suit toutefois
l'évolution.
On peut résumer la conception de l'Azam 6 en disant qu'elle est le fruit de l'assemblage d'une
caisse d'Azam et de la mécanique de l'AK 350.
Carrosserie:
Plateforme et suspension Ami 6. Les pots de suspension sont spécifiques (ressorts
arrières).Amortisseurs télescopiques.
Caisse 6 vitres. Isolation renforcée par la pose d'une feuille goudronnée de 2mm. d'épaisseur
sur les planchers, sur le tablier avant et sur l'intérieur des ailes et des tôles latérales avant.
Jonc enjoliveur sur joint de toutes les vitres. "bananes" sur pare-chocs avant et arrière.
Enjoliveurs de roues alu type Dyane, baguette de capot idem Azam France.
Enjoliveur de bas de caisse idem Azam France.
Jantes et pare- chocs couleur gris satiné AC 226
Véhicules livrés en Suisse principalement de couleur blanc carrare AC 144
Poignées extérieures de portes plus longues depuis décembre 66
Capote de couleur gris anthracite, rouge cinabre ou vert agave à fermeture extérieure
spécifique.
Supports de bavettes arrière en demi-cercle avec tige de renfort.
Ajout d'une deuxième bavette d'aile avant.
Butées de capot sur les ailes avant. (2 par aile, identique aux butées sur pare-choc)
Monogramme "Azam 6" sur porte de coffre.
Serrures intérieures de couleur noire venant de fournisseur belge.
Vitrage fabriqué en Belgique
Intérieur:
Tableau de bord Ami 6 gradué jusqu'à 110 km/h dès AM 67. Tableau trapézoïdal jusqu'à AM
66.
Garnitures de sièges "feuille de houx". Tissu de garniture de panneaux latéraux spécifiques.
Hamac entre siège arrière et le bas de vitre arrière, extensions latérales de hamac en plastique
gris.
Armatures de sièges, tableau de bord, tube de direction de couleur gris satiné AC 226.
Colonne de direction et buse de dégivrage de couleur gris rosé AC 136.
Cadre de siège avant couleur noir brillant AC 200.
Charnières de portes de couleur gris satiné.
Panneaux intérieurs de porte fabriqués en Belgique
Mécanique:
Moteur 602 cc 3cv et boîte de vitesses AK 350. Freins avant à tambours de grand diamètre.
Cardan double croisillon.
Panier métallique fixé sur le support de batterie pour l'implantation du réservoir lave-glace.
Pompe spécifique fixée entre le levier de vitesse et le tableau de bord, gicleur unique sur partie
inférieur gauche de la baie de pare-brise.
Silencieux d'échappement fixé sous le plancher droit, tube de sortie traversant en diagonale
sous le coffre.
Levier de commande de vitesse de couleur gris satiné.
Roue de secours posée sur 2 tasseaux de bois fixés sur fond du coffre.
Electricité:
Dynamo sur tubulure échappement.
Feux de route alimentés par l'intermédiaire d'un relais de marque Mixo fixé sur le tablier.
Feux arrière de marque ULO. (pour l'Allemagne et la Suisse). Eclairages de plaques de marque

Estimations
23 000 / 35 000
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Désignation
Hudson Commodore Six Club Coupe 1948
Carte grise suisse
Numéro de châssis 48282263
Type moteur 262
Cylindrée 4287
Nombre de cylindres 6
Puissance 80 kW 123 CV
Première mise en circulation 04/09/1948
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 01/06/2017
Couleur de carrosserie Bordeaux
Type de sellerie Tissu Gris
Kilométrage 140'858 km au compteur
Rarissime exemplaire livré neuf en Suisse
Très bel état de préservation
Matching numbers
Overdrive
En 1948, Hudson présenta une gamme résolument futuriste qui marqua immédiatement de
nouveaux jalons dans l'industrie automobiles et allait inspirer de nombreux constructeurs.
L'industrie automobile américaine tout comme le grand public furent frappés par le style
indubitablement streamline et l'allure aérodynamique de ces modèles. Avec leur centre de
gravité le plus bas de toute la production américaine de son époque, elles furent
immédiatement surnommées "step-down". La construction Monobilt, marque déposée par
Hudson, associait un châssis périmétrique à une carrosserie semi-unitaire légère et solide. Par
conséquent, lorsqu'on entrait dans une Hudson, on descendait plutôt qu'on ne montait en
voiture. Le concept a été bénéfique à la marque sur plusieurs points. Les occupants étaient
mieux protégés puisqu'ils étaient complètement entourés par un cadre. Cette robuste
construction nécessitant moins de métal, et il en résultait un gain de poids substantiel et un
abaissement des coûts de production. La modernité de leur suspension combinée à leur faible
garde au sol donnait aux Hudson une surprenante maniabilité très appréciée par les utilisateurs.
Deux motorisations étaient proposées. Un nouveau 6 cylindres en ligne de 262 pouces cubes
appelé Super-Six à soupapes latérales et bénéficiant d'une lubrification sous pression et un 8
cylindres en ligne de 254 pouces cubes appelé Super-Eight à soupapes latérales et à la simple
lubrification par barbotage. Une culasse en aluminium avec un taux de compression augmenté
était disponible en option pour les deux moteurs.
Hudson proposait deux modèles à son catalogue. La Super déclinée en deux séries, Six et
Eight, et la Commodore de haut de gamme également déclinée en deux séries, Six et Eight.
L'exemplaire que nous proposons est surprenant par maints aspects. Il s'agit d'un luxueux Club
Coupe au pavillon court et à la proue munie d'un long couvercle de malle arrière. Il en résulte
une silhouette particulièrement harmonieuse. Produit en février 1948, il fut livré neuf à Genève
le 4 septembre de la même année. Cette Hudson Commodore n'a jamais quitté la région
lémanique. Durant les années 1980, la carrosserie fut remise en état. La peinture fut
notamment refaite dans un ton légèrement différent de la couleur d'origine "Ruby Red Poly".
Le tissu des sièges paraît avoir été remplacé à la même période. Ces cinq dernières années,
parallèlement aux opérations usuelles d'entretiens, de nombreux travaux furent réalisés tel que
la révision du pont, l'équilibrage de l'arbre de transmission, le remplacement de l'embrayage, la
révision du démarreur, la révision du réservoir de carburant et la révision du carburateur.
Volontairement préservée dans les conditions les plus proches possibles de l'origine, cette
Hudson Commodore attire irrésistiblement la sympathie et illumine les visages. Il suffit de
descendre en voiture, de s'installer confortablement sur les spacieuses banquettes puis de
démarrer l'onctueux 6 cylindres et partir faire une ballade pour apprécier à quel point elle est
unique.
. Les concessionnaires new-yorkais de la marque Hudson mènent pour cette voiture la
première campagne publicitaire automobile télévisée de l'histoire.

Estimations
40 000 / 48 000
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Désignation
Bentley R Type by Park Ward Drophead Coupe 1955

Estimations
136 000 / 145 000

Carte grise suisse
Numéro de Châssis B19 3SP
Cylindrée 4566
Puissance 110 kW 150 CV
Première mise en circulation 01/01/1955
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 20/03/2014
Couleur de carrosserie Gris métallisé deux tons
Type de sellerie cuir bleu
Capote type et couleur vinyle gris
Kilométrage 77 000 km
La Bentley R Type cabriolet est un grand classique à l'élégance intemporelle. Son dessin à la
fois fluide et imposant lui offre une élégance rare. C'est une candidate idéale pour les concours
d'état et d'élégance où elle trouvera sa place dans la catégorie « preservation » tant son état
original lui donne une patine rare. Ses combinaisons de couleurs ajoutent à sa classe naturelle
et sa douceur de fonctionnement la rend très agréable à conduire.
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La berline RType, soeur de la Silver Dawn de Rolls-Royce est présentée au salon de
l'automobile de Londres 1952 pour remplacer la Bentley Mark VI. Son nom vient de celui du
châssis « RT » développé par le bureau d'étude du chef de projet Rolls-Royce, Ivan Evernden.
Le moteur 6 cylindres en ligne est passé de 4,25L à 4,5L et il est équipé de deux carburateurs
SU H6 qui lui confèrent sa fameuse douceur de fonctionnement. La puissance reste modeste
mais son couple, en revanche, lui assure des reprises tout à fait étonnantes et une vitesse de
pointe très respectable pour l'époque à plus de 160km/h. Conduite « à l'anglaise » soit calme et
en douceur, elle est très raisonnable en consommation restant en dessous de 13L/100km. Avec
sa boite de vitesses automatique 4 rapports, elle se révèle très agile dans nos montagnes.
Le modèle offert à la vente provient d'une importante collection de voitures de prestige.
Parfaitement entretenue avec une patine exceptionnelle. Ses combinaisons de couleurs, gris
métallisé deux tons et intérieur gris-bleu sont d'une parfaite élégance. C'est une occasion
unique de posséder une voiture de ce niveau de rareté, suivie avec grand soin et prête à prendre
la route immédiatement.
BSA C11 1952
Carte grise suisse
Numéro de Châssis Zc10S44030
Numéro de moteur ZC11.29931
Cylindrée 249
Nombre de cylindres 1
Première mise en circulation 08/07/1952
Kilométrage 30'171 km
Couleur : bleu et gris
Vendue par le concessionnaire BSA, Fernand Vallat à Porrentruy à monsieur Mercier, seul
utilisateur et lui-même demeurant à Porrentruy. Cette incroyable machine est passée aux mains
de son fils jusqu'à ce qu'il la cède à un collectionneur également de Porrentruy.
A l'origine BSA, (Birmingham Small Arms) était comme son nom nous l'indique, une
coopérative d'armuriers. Souhaitant diversifier leurs activités, ils se lancent alors dans la
production de vélos. C'est en 1910 qu'ils sortent la première moto anglaise. En 1920, la marque
sort un V-twin qui rencontrera un vrai succès commercial.
La BSA C11 a été produite de 1939 à 1956 avec un moteur monocylindre refroidit par air. Elle
aussi rencontrera un joli succès en partie incarné par l'acteur américain Steeve McQueen, luimême amateur de ce modèle.
Nous vous présentons exemplaire dans un état exceptionnel, moteur non bloqué, service à
prévoir pour remise en route
aucunes restaurations

7 000 / 11 000

Date de vente : 02/04/2022
Lot
18

Désignation
TVR 2500 M 1977 RHD

Estimations
29 500 / 38 000

Carte grise suisse
Numéro de Châssis 3823 TM
Cylindrée 2998
Nombre de cylindres 6
Puissance 79 kW 105 CV
Première mise en circulation 01/01/1977
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 03/2022
Couleur de carrosserie Brune et beige
Type de sellerie Skaï beige
Kilométrage 57 400 km
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La TVR 2500M c'est à la fois une moderne et une classique. C'est l'assurance de ne pas passer
inaperçu et de pouvoir participer à toutes les manifestations d'anciennes. C'est aussi la
certitude d'avoir la sensation d'être au volant d'une ancienne alors que c'est une conception très
moderne. Son moteur 6 cylindres d'origine Triumph lui assure puissance et souplesse.
TVR est un fabricant artisanal comme seuls nos amis anglais ont le secret. Les TVR sont des
véhicules légers et puissants. Au sommet de sa gloire, il n'est pas osé d'affirmer que TVR a été
un fabriquant important dans son domaine. La marque fut créée en 1947 par Trevor Wilkinson.
Le nom de la marque est tout simplement composé des 3 consonnes du prénom du créateur. La
première voiture sort des ateliers en 1949. Dès 1953, la marque reprend une construction très
en vogue à cette époque, soit une caisse en fibre de verre sur un châssis en acier tubulaire,
conception qui perdure jusqu'à présent.
La série M a été produite entre 1972 et 1979 en quatre versions, 1600M, 2500M, 3000M et
3000M turbo. Le modèle succède à la Vixen dont elle conserve la carrosserie et le châssis. De
l'avis de tous ceux qui ont eu le plaisir d'en conduire une, c'est une expérience mémorable,
dans le bon sens du terme.
Le modèle présenté est dans un état exceptionnel, avec son bon de livraison, un historique
complet et a été entièrement restaurée, ce qu'attestent de nombreuses factures disponibles avec
le véhicule. Dans sa robe brune et beige, elle est en parfait état à tous égards et saura ravir son
prochain propriétaire, lequel est d'ores et déjà assuré de voir les têtes se retourner sur son
passage. C'est une excellente occasion de s'offrir une sportive très typée et puissante pour un
prix très raisonnable.
MG RV8 1994 RHD
Carte grise suisse
Numéro de Châssis SAR RAW BMB MG00 0824
Cylindrée 3940
Nombre de cylindres 8
Puissance 140 kW 190 CV
Première mise en circulation 01/09/1994
Dernière expertise 03/2022
Couleur de carrosserie Oxford Blue
Type de sellerie Cuir beige
Capote type et couleur Alpaga, Bleue
Kilométrage 41 800 km
En 1993, le conglomérat BLMC (British Layland Motor Corporation) est au plus mal.
Pourquoi donc ne pas ressusciter un bestseller des années 60, la MGB (Plus de 500 000
exemplaires produits)? L'idée prend forme en utilisant la plateforme de la MGB cabriolet, né
en 1962 sous le crayon de Don Hayter. En premier lieu pensé pour utiliser le maximum
d'éléments provenant du modèle "B", la RV8 n'en retiendra finalement que 5%. Pur produit de
l'équipe Rover qui voulait relancer la marque MG auprès du plus grand public, elle remplace le
vieux 4 cylindres de la B par le V8 tout alu d'origine Buick, soit celui de la Range Rover 3,9
litres de la 190 CV.
D'importantes retouches extérieures pour la moderniser avec des parechocs peints dans la
couleur de la caisse (on évite ainsi les hideux parechocs du modèles précédents imposés par le
marché américain) du bois et du cuir à profusion à l'intérieur : c'est la MG RV8! Sa production
fut arrêtée en 1995 après seulement 2000 exemplaires produits dont 1660 ont été livrés au
Japon où les amateurs de MG sont nombreux. Quelques exemplaires ont été transformés avec
la conduite à gauche. Une majorité des véhicules a été revêtu de British Racing Green malgré
que de nombreuses autres couleurs étaient disponibles.
L'exemplaire mis en vente a été, lui, peint dans un magnifique bleu métallisé avec lequel sa
capote, également bleue, s'accorde parfaitement. Le cuir beige, les moquettes et le bois sont en
très bon état. La voiture, exemplaire suisse dûment expertisé, est équipée de très jolies jantes à
rayons ce qui permettra à l'acquéreur de sillonner n'importe quelle route au volant d'une petite
machine rare, dotée d'un moteur très puissant, au charme british incomparable.

25 000 / 32 000

Date de vente : 02/04/2022
Lot
20

Désignation
Jaguar XJS 4.0.i 1991

Estimations
22 000 / 28 000

Carte grise suisse
Numéro de Châssis SAJ JNA ED4 EJ17 9958
Cylindrée 3978
Nombre de cylindres 6
Puissance 166 kW 226 CV
Première mise en circulation 10/07/1991
Dernière expertise 03/2022
Couleur de carrosserie Bordeaux métallisé
Type de sellerie Cuir beige
Kilométrage 105 000 km
Théoriquement destinée à succéder à la Type E, à partir de 1975, son rôle sera compliqué. La
première version en 12 cylindres à carburateurs n'attirera pas les aficionados de la marque. Son
intérieur sans bois et aux matériaux (cheap) finiront d'éloigner les amateurs.
Heureusement le V12 sera bientôt doté de l'injection et optimisé par l'ingénieur suisse Mickaël
May.
Afin de dynamiser les ventes, le modèle sera ensuite diffusé en une version cabriolet avec
arceau, soit entre le cabriolet et la targa. Un vrai cabriolet, développé ultérieurement fera son
succès. Améliorée d'année en année, la finition sera enfin digne d'une Jaguar (bois et cuir). Sa
carrière perdurera jusqu'en 1996 où elle sera équipée avec un V12 de 6 litres.
Entre temps, après un lifting touchant particulièrement la poupe, elle recevra l'excellent 6
cylindres de 4 litres de la berline XJ 40, lequel prolongera son succès. Environ 115 000
exemplaires seront produits ce qui affère à un total bien plus élevé que la mythique Type E.
Le modèle mis en vente est justement l'un de ceux ayant bénéficié d'un nouveau dessin de la
poupe et il est équipé du très enviable 6 cylindres ainsi que de la boite à vitesse qui est enfin
passé de 3 à 4 rapports.
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Jaguar E Type 4.2l 1967
Carte grise suisse
Numéro de châssis J671E14489
Numéro de moteur 7E11795-9
Cylindrée 4235
Nombre de cylindres 6
Puissance 202 kW 275 CV
Première mise en circulation 01/01/1967
Véhicule avec statut Vétéran
Dernière expertise 02/2022
Couleur de carrosserie Vert métallisé
Type de sellerie Cuir biscuit
Capote type et couleur Vinyl biscuit
Kilométrage 107'000 km
Restauration de qualité exceptionnelle
Trois propriétaires
Matching numbers
En plus du coupé présenté au salon de l'auto de Genève de 161, Jaguar a présenté, arrivé par la
route depuis l'Angleterre, le roadster qui a d'emblée remporté l'adhésion du public ébahit.
L'exemplaire présenté à la vente est un modèle série 1.5, soit une évolution de la première série
reconnaissable entre autre au nouveau dessin des sièges, à sa planche de bord modernisée ainsi
qu'à sa boîte de vitesses dorénavant produite par Jaguar.
Comme l'atteste le certificat Jaguar Heritage, cet exemplaire a été livré neuf en Californie et
n'eut qu'un propriétaire jusqu'en 1989, date à laquelle il a été importé en Suisse par un
marchand qui lui-même l'a revendu à son propriétaire actuel. Celui-ci, perfectionniste, malgré
son très bon état de conservation, a entrepris une restauration complète. Dans ce cadre, il a pu
être constaté que l'entier de la tôlerie et des soubassements était exempt de corrosion.
La teinte d'origine " Opalescent Dark Green", qui sied à merveille à cette voiture, a été
conservée alors qu'il a été préféré au noir originel de la sellerie et de la capote un coloris
biscuit.
Quand bien-même la restauration date du milieu des années 90, sa qualité est telle que l'on
distingue à peine une légère patine.
Plus récemment, d'importants travaux mécaniques ont été effectués, soit: révision du train
avant en 2008; de la boîte à vitesse, de l'embrayage et des cardans en 2012. Cette même année,
afin de palier l'absence d'un Overdrive, le couple conique a été remplacé par un nouveau plus
long de 3:45:1améliorant de ce fait grandement la qualité des longs trajets.
Un important dossier documente complètement cette E-Type depuis 1989. De nombreuses
photos furent prises lors de la restauration. Il suffit d'un simple coup d'oeil pour s'en
convaincre!
C'est incontestablement l'un des plus beaux exemplaires roulant actuellement en Helvétie!

180 000 / 220 000

Date de vente : 02/04/2022
Lot
22

Désignation
Rolls-Royce Phantom I 1926

Estimations
153 000 / 155 000

Numéro de Châssis 18YC
Cylindrée 7668
Nombre de cylindres 6
Puissance 73.6 kW 95 Cv
Première mise en circulation 01/01/1926
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 07/09/2016
Couleur de carrosserie Brune
Type de sellerie cuir brun
Kilométrage 25 900 km
La Rolls-Royce new Phantom appelée ensuite Phantom I (Fantôme I) est un modèle
d'automobile de la marque Rolls-Royce, conçu par Henri Royce. Ce châssis a été produit de
1925 à 1931.
La nouvelle Phantom 40/50 HP, ultérieurement baptisée Phantom I est la remplaçante de
l'illustre Silver Ghost dès 1925. A partir1926, une production américaine est assurée, laquelle
s'achèvera deux ans après celle de la maison mère.
Encore plus que la Ghost, la Phantom I se fait remarquer car on ne la remarque pas! Le silence
de sa mécanique est assourdissant... Elle le doit à l'architecture de son moteur six cylindres à
soupapes en tête qui lui assure une absence totale de vibration. Il est construit selon la méthode
de trois blocs de deux cylindres, d'une respectable cylindrée de 7,668L, lui assurant une vitesse
de pointe, non moins appréciable pour l'époque, de 145 km/h. Le freinage, qui fait partie de la
légende de ce modèle d'exception, est assuré par 4 servos-freins sur les quatre tambours. C'est
de façon secrète, loin des regards de la presse et en France (à Chateauroux), que Rolls-Royce a
conduit tous les essais de cette nouvelle automobile très innovante.
Le modèle offert à la vente provient d'une importante collection de voitures de prestige,
parfaitement entretenue avec une patine exceptionnelle. Il est présenté sous la forme « all
weather » réalisée chez Conceivers coachwork.
On notera la tablette destinée aux passagers arrière confortablement installés, avec un « drink
cabinet » de chaque côté, dans des sièges de couleurs chocolat qui se marient à la perfection
avec la couleur extérieure d'un marron du plus bel effet. Comme c'était souvent le cas pour les
voitures de grand luxe, les roues sont complètement recouvertes de flasques, ici de couleur
brun clair.
Cette automobile ayant commencé sa vie en Afrique du Sud, elle est équipée d'un capot ventilé
et est parfaitement saine, sans trace de corrosion.
Le silence mécanique de son moteur n'est soutenu que par le son particulièrement grave de son
échappement. Un entretien scrupuleux permettra à son nouveau propriétaire de jouir des
délices de cette époque dans un environnement à la fois sportif et luxueux. Très à l'aise en
montagne, elle est chez elle dans nos alpes et celles des pays voisins !
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Bentley Continental S2 by H.J Mulliner 1961
Carte grise suisse
Numéro de Châssis BC5 4LB Y
Cylindrée 6217
Puissance 137.5 kW
Première mise en circulation 08/03/1961
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 12/12/2017
Couleur de carrosserie Bleu clair métallisé
Type de sellerie Cuir Crème
Kilométrage au compteur 44690
Parallèlement à la production des berlines « usine » en acier, aussi bien Rolls-Royce que
Bentley, ont continué à livrer des châssis à des carrossiers. Les séries « continental » sont
montées sur un châssis différent des berlines « standard ». Parmi les carrossiers qui se sont
livré à cet exercice, figure Mulliner & Co, Maison fondée en 1897 et rachetée par RollsRoyce/Bentley en 1959. Le modèle S2 abandonne le 6 cylindres en ligne, il est désormais
équipé du V8 de 6231 cc dont la puissance, à l'époque, était déclarée comme « suffisante ».
Moins de 400 exemplaires de S2 « Continental » ont été produits par les carrossiers les plus
fameux de leur époque, Park-Ward, James Young, Mulliner, Franay et Graber. Une minorité
l'ont été en conduite à gauche.
L'exemplaire présenté a été vendu neuf à Genève et n'a eu que deux propriétaires, ce qui le
rend très attractif et particulièrement rare. C'est une conduite à gauche. Il a été livré vert clair
métallisé et a été très rapidement repeint dans sa livrée bleu clair métallisé par le premier
propriétaire car c'était la couleur des véhicules de son entreprise.
Cette voiture affiche moins de 45'000 kms depuis sa livraison. Elle a une boîte automatique à 4
rapports, une révision de la boite est à prévoir.
La peinture présente quelques défauts mineurs, l'intérieur est celui d'origine avec une patine
conforme à son âge. Le moquette « Wilton » est en très bon état. Les boiseries sont en bon état,
tout en méritant un rafraîchissement du vernis.

120 000 / 160 000

Date de vente : 02/04/2022
Lot
24

Désignation
Rolls-Royce 20 HP 1928

Estimations
29 000 / 35 000

Numéro de Châssis GWL23
Cylindrée 3127
Nombre de cylindres 6
Puissance 747.1 kW 50 Cv
Première mise en circulation 01/01/1928
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 10/08/2016
Couleur de carrosserie Bordeaux et noire
Type de sellerie cuir noir
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La Rolls-Royce 20HP est une grande classique de la marque britannique. C'est un excellent
moyen d'entrer dans le monde de la collection « avant-guerre » par l'un des modèles le plus
fiable à une prix très raisonnable. En version Torpédo, c'est aussi l'assurance de participer aux
plus grandes manifestions réservées à cette classe.
Le modèle présenté démarre au quart de tour et fonctionne comme il se doit, en silence et
parfaitement équilibré. Cette auto est prête à l'emploi, telle qu'elle est, elle assurera à son futur
propriétaire une
Depuis 1906, Rolls-Royce remportait un très grand succès grâce à la stratégie de Claude
Johnson qui se concentrait sur la fabrication d'un seul modèle, reposant entièrement sur le
charme et la réputation d'excellence de la très coûteuse 40/50 CV Silver Ghost, dans toutes ses
variantes. Après la première guerre mondiale, il y avait certes toujours un marché pour
l'extravagante Silver Ghost mais une nouvelle catégorie d'une nouvelle clientèle est apparue.
Intéressé par de luxe tout en étant moins coûteuse à l'entretien qu'une Silver Ghost.
C'est ainsi que la « twenty » est mise sur le marché en 1922. Elle plus simple à construire que
la Silver Ghost, et surtout plus simple d'entretien et à conduire.
La " Twenty " entraîna rapidement de nombreuses commandes et ce modèle demeura en
production jusqu'à son remplacement par le modèle 20/25 CV qui en était dérivé. Le succès de
la " Twenty " ne fit jamais le moindre doute dans l'esprit des dirigeants de la marque. Près de 2
903 châssis furent construits en 7 ans de production du modèle.
Les 20HP possédaient une ligne qui reprenait exactement les éléments de carrosserie de la
Silver Ghost, dans un style cependant plus moderne, avec des proportions plus ramassées.
Le modèle présenté est une torpédo 4 places habillé d'une élégante robe bordeaux et ailes
noires. Elle est dans un très bel état d'origine avec ses deux rangées de sièges classiques pour
les voitures de cette époque. Sa capote beige du plus bel effet rehausse son caractère
impressionnant. C'est un moyen d'entrer dans le monde recherché des voitures luxueuses des
années 20 pour un prix très raisonnable.
Triumph Stag V8
Triumph Stag V8 1970
Carte grise suisse
Numéro de Châssis LD3 513 8LA
Cylindrée 2994
Puissance 107 kW
Première mise en circulation 03/04/1975
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 7/11/2020
Couleur de carrosserie Blanc
Type de sellerie
Capote type et couleur noir
Kilométrage au compteur 67000
La Stag est destinée aux conducteurs qui aiment allier confort, classe et sonorité d'une belle
mécanique. Grâce à sa construction, c'est une auto très polyvalente, à fortiori si elle est
équipée, comme l'exemplaire de la vente, d'un hard-top. Admise dans les concours d'élégance
et tous les rallyes d'anciennes, c'est une voiture très attrayante pour qui aime allier élégance
italienne et originalité. Sean Connery, alias James Bond, l'a conduite dans le mythique «
Diamonds are fore-ver ».
Durant l'été 1965, Harry WEBSTER, membre de la direction des opérations chez Triumph, en
visite chez Michelotti, le designer maison depuis les années 50 ,voit un prototype de cabriolet
issu d'une plateforme de berline MK2. Il fut à ce point emballé qu'il mit tout en oeuvre pour
convaincre la direction d'entrer dans le projet et produire ce modèle très novateur. Mis à part
quelques détails dont le plus significatif était l'apparition de l'arceau en acier brossé façon «
targa ». Harry Webster su être convainquant puisque la voiture a été pro-duite sous le nom de
STAG. C'est lui qui justifie la tête de cerf qui orne le bas des ailes avant,
Côté mécanique, les ingénieurs Triumph travaillaient depuis un certain temps déjà sur un
nouveau V8. Ils intriguèrent pour imposer l'installation de « leur » moteur plutôt que le V8
ROVER pourtant prédestiné à ce genre de véhicule. Ce tout nouveau V8, en réalité issu d'une
famille de nouveaux 4 cylindres à arbre à cames en tête qui réunis sur un vilebrequin commun
permettrai, selon eux, de maîtriser les coûts de développement et d'outillage. Le premier
exemplaire sorti des chaînes le 13 mars 1970.
La STAG constitue le sommet de la ligne lancée par Michelotti sur le Sptifire IV et la berline
2000/2500 MK2 donnant ainsi énormément de cohérence à l'image de marque de Triumph.
Le modèle offert à la vente est en parfait état et bénéficie d'un entretien suivi très
régulièrement. Il est expertisé en véhicule de collection et prêt à prendre la route.

25 000 / 35 000

Date de vente : 02/04/2022
Lot
27

Désignation
Ford Mustang GT 1966

Estimations
42 000 / 47 000

Carte grise suisse
Numéro de Châssis 6F0 7A3 256 91
Cylindrée 4727
Puissance 168 kW
Première mise en circulation 31/12/1966
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 21/12/2016
Couleur de carrosserie rouge foncé
Type de sellerie skaï beige
Kilométrage 70962 miles
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Début années 60, Lee Lacocca, décideur chez Ford et ingénieur visionnaire, entreprend de
lancer une nouvelle catégorie de voiture essentiellement destinée aux "baby boomers" et d'un
prix très concurrentiel. Elle sera désignée par l'appellation "Poney car". Le succès immédiat
dépassa les espérances, environ 400'000 exemplaires étant écoulés en un temps record!
Elle devient immédiatement le véhicule le plus apprécié des jeunes américains et aussi
rapidement des continentaux. On se souviendra de l'épisode du Gendarme à St-Tropez dans
lequel Louis de Funès roule dans un exemplaire de pré-série! Elle révolutionne également la
production automobile par les possibilités quasi infinies de la personnaliser, ce qui abouti à
faire qu'il est rare de trouver deux modèles identiques.
La voiture présentée, véritable GT authentifiée, d'une magnifique robe "Old Burgundy Red",
dispose d'une multitude d'options dont une sellerie Poney, d'un rallye pack, d'une boîte
mécanique à 4 rapports.
Très authentique, l'ensemble des éléments mécanique fonctionne harmonieusement et génère
un incomparable plaisir au volant.
JAGUAR E Type 3.8l 1964
Carte grise française
Numéro de Châssis J64 890 019
Cylindrée 3781
Nombre de cylindres 6
Puissance 197 kW 269 CV
Première mise en circulation 01/01/1964
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 03/2022
Couleur de carrosserie Blanche
Jaguar Heritage Certificate attestant la configuration d'origine
Type de sellerie et couleur Cuir rouge
Kilométrage 96 500 km
Moteur non matching mais correspondant à la monte d'origine - Important et expertise vétéran
inclus dans le prix - Passeport FIVA
Le véhicule a été complètement restauré - le pont arrière révisé - pneus neufs
Superbe exemplaire de la GT anglaise la plus mythique de l'histoire.
Est-il encore besoin de présenter la plus iconique des GT de son époque ? Souvenons-nous de
ce matin de mars 1961 où Sir William Lyons, le père de Jaguar, a présenté ce coupé à la ligne
intemporelle dans les jardins du Parc des Eaux-Vives, la veille de l'ouverture du plus important
Salon automobile au monde à l'époque, celui de Genève.
Équipée du désormais légendaire moteur XK, porté à 3,8L, la voiture de présentation a
stupéfait le monde entier, jusqu'au Commendatore Enzo Ferrari qui aurait dit qu'elle n'avait
qu'un seul défaut, celui de na pas avoir un « cheval cabré » sur le capot. Vu la provenance du
commentaire, c'est un honneur !
Contrairement aux précédents modèles de la marque, la Type E est une construction mixte.
Monocoque à l'arrière et à châssis pour toute la partie avant où est logé le splendide et très
efficace XK.
Le modèle qui vous est proposé a été assemblé en 1964, il s'agit donc de la version originale,
avec le tableau de bord et la colonne centrale en aluminium guilloché identique au modèle
présenté à Genève.
Dans une couleur qui rehausse la fluidité de la ligne, le fameux « old english white » dans une
condition frisant la perfection, cet exemplaire est ce que l'on appelle dans le jargon des
collectionneurs, en état « concours ». Il a bénéficié d'une restauration complète de très haute
qualité. De ce fait, son heureux futur propriétaire est assuré de participer aux meilleurs
concours d'état ainsi que d'élégance et à tous les rallyes de voitures de collection.
Elle vient de bénéficier d'entretien et de réparations qui lui permettront, sans doute, de rouler
sans ambages pour de nombreux kilomètres.

110 000 / 150 000

Date de vente : 02/04/2022
Lot
29

Désignation
Rover 110 1961 RHD

Estimations
16 000 / 20 000

Carte grise suisse
Numéro de Châssis 765 030 21 A
Cylindrée 2625
Puissance 2625
Première mise en circulation 18/10/1963
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 01/11/2013
Couleur de carrosserie Gris
Kilométrage 78231 km
Voiture en très bon état général - historique complet de la voiture avec factures - documents et
livrets originaux. Expertise vétéran inclue dans le prix de vente - Passeport FIVA
La Rover 110 est l'exemple typique des berlines destinées à la clientèle de la marque qui est
exigeante et traditionaliste. Belle classique « so british » dans une couleur grise, intérieur
rouge.
Affectueusement surnommée « Auntie » par les Anglais, la P4 apparue en 1949, est la
première Rover du renouveau.
La Rover P4 110 a été produite à 1534 exemplaires de 1962 à 1964 et équipée du nouveau
moteur 3L avec culasse Weslake plus performant que son prédécesseur.
Le 1er modèle, la « 75 » baptisée le cyclope, en raison de son unique phare antibrouillard situé
au milieu de la calandre, est apparu avec un 6 cylindres. Elle fut, par la suite déclinée en 4
cylindres, modèle « 60 » , puis « 80 », afin d'élargir la gamme. Le 6 cylindres fut porté à 2.6
litres, modèles « 90 », « 95 », « 105 » puis « 110 » vers la fin de sa carrière.
De construction très classique, l'ouverture de ses 4 portes, dites antagonistes, était sa
spécificité.
Pour l'anecdote, un roadster 2 portes fut muni d'une turbine à gaz en remplacement du bloc
conventionnel, afin de tester cette technologie « futuriste ».
La production totale de la P4 affère à environ 130'000 exemplaires. Elle était communément
appelée la "Rolls-Royce du pauvre".
C'est une berline luxueusement assemblée avec intérieur cuir et bois, candidate idéale pour des
balades en famille et les réunions de classiques.
L'exemplaire présenté est dans une très bel état d'origine avec toute la patine que l'on est en
droit d'attendre de ce genre de véhicule. Il s'agit d'une version « RHD » conduite à droite.
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Opel Rekord Olympia 1954
Carte grise suisse
Numéro de Châssis 53LZ073187
Cylindrée 1488
Nombre de cylindres 4
Puissance 38 kW 45 CV
Première mise en circulation 01/01/1954
Véhicule Vétéran
Dernière expertise 07/03/2022
Couleur de carrosserie Gris
Type de sellerie Skaï et tissu brun
Kilométrage 56 756 km
Modèle du renouveau pour Opel, surtout d'un point de vue stylistique, avec sa ligne ponton,
elle fut déclinée en deux portes, en cabrio, en limousine et en break dite Caravan.
C'est la première Opel qui portera également le nom de Rekord. Produite de 1953 à 1957 en 4
séries qui se distinguaient principalement par leur calandre rappelant les productions
américaines, elle fut remplacée en 1958 par la Rekord P1, enfin disponible en 4 portes. Ultra
classique de conception avec sa propulsion, ses essieux rigides, sa suspension à ressort à lames
à l'arrière, sa boite à 3 vitesses avec commande au volant et son 4 cylindres en ligne de 1,5
litres (40 à 45 CV). Elle eut une innombrable descendance, Rekord P1 et P2 puis Rekord A, B,
C, D, E, Omega voir jusqu'à ce jour l'Insigna.
Le modèle proposé à la vente est stupéfiant d'authenticité, entretenu jalousement, dispose de
l'horloge logée dans le portillon de la boîte à gants et ne peut que réjouir son futur acquéreur
qui aura clairement ainsi l'impression de se retrouver une soixantaine d'années dans le passé!

8 000 / 14 000

Date de vente : 02/04/2022
Lot
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Désignation
Bentley Type R 1954
Formulaire 13.20 A
Numéro de Châssis B122ZY
Cylindrée 4566
Puissance 26 CV
Première mise en circulation 1955
Véhicule Vétéran
Couleur de carrosserie Gris et noir
Kilométrage
Le modèle R Type succède au modèle MK6 qui fut la première voiture vendue "prête à
l'emploi" tant par Bentley que Rolls Royce sous le nom de « Silver Dawn ». Jusqu'alors, ces
deux marques livraient des châssis qui étaient habillés par le carrossier choisi par l'acheteur.
2323 Type R sont sorties des ateliers de Crewe. L'exemplaire présenté est de 1954. Comme il
se doit, il est équipé du moteur 4,5L et d'une boîte automatique 4 rapports. Les deux
fonctionnant parfaitement bien.
La combinaison de couleur, gris deux tons souligne l'élégance de ce modèle. La peinture est en
très bon état avec la patine habituelle d'une automobile de cet âge. L'intérieur est en cuir
bordeaux « Cartier » lequel présente lui aussi une très belle patine. Les moquettes en laine sont
d'un très élégant beige bordé de cuir bordeaux. Les boiseries sont en très bel état. Cette voiture
est très facile à conduire. Cet exemplaire ne prend pas de température en circulation urbaine, et
donc utilisable au quotidien. Son confort en fait une excellente berline de voyage pour
déguster les paysages qu'offre le réseau secondaire.

Estimations
30 000 / 40 000

